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MONPAZIER – 26 aout 2018 
CEI** 120km 
 

ENORME SAISON 2018 D’ADRIEN BENEDETTI !!!!! 
 

Quand va-t-il s’arrêter ??? 
 
Après sa victoire d’Arboréa en Italie associé à Uzym d’Altare et sa 

magnifique 6ème place à Lignières avec Natifa de Bozouls, notre 
jeune licencié s’illustre à nouveau au CEI** de Montpazier ce week-

end. 
 

Adrien désirait connaître les possibilités de Natifa qu’il a 

dans ses écuries depuis 2010. A Lignieres pour une 
course de début de saison elle a fait preuve d’un 

énorme potentiel donc ce dimanche il décide de la 
laisser s’exprimer. 
 

Par contre il garde la tête froide comme à son habitude 
et calle, à l’issue de la première étape, Natifa en 24ème 

position à 17,17 de moyenne. 
 
Sur la deuxième boucle plus plate le couple effectue le 

tour à 22,31 et prend la 14ème  position. 
 

Troisième étape difficile et nos représentants 
poursuivent leur chemin à 18,44 leur montée en 
puissance justifie une 5ème position qui va permettre à 

ce binôme de préparer la  suite. 
 

Cette dernière boucle courte voit l’arrivée du 
« traditionnel Emirati » qui tourne toute la journée 
seul comme une toupie à plus de 21 de moyenne et se fait sortir pour boiterie au final. Ce n’est 

pas cela l’endurance, l’endurance c’est ce qui va suivre. 
 

A noter qu’au départ 90 couples étaient en compétition dans un lot très relevé, maintenant place à 
l’explication finale entre les meilleurs !!!! 

 
Natifa est superbe au réexamen. C’est parti sur 
l’hippodrome à fond les manettes, elle va tourner à 

27,84 cette dernière étape, elle entre en tête sur le 
dernier virage mais tellement fort qu’Adrien la reprend 

pour ne pas aller au panache, Alain Gaudino en profite 
pour fournir son effort et sur le sprint prend un nez à 
Adrien. 

 
Nos représentants montent sur la deuxième marche du 

podium à 20,16 de moyenne sur 130 kms.  
Je n’ai plus de mot pour qualifier le parcours 
international d’Adrien, un seul tout de même : RESPECT 

 
José PIETRONI  

 
 

Félicitations  

 


