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CEI** 120km 
MONPAZIER – 26 aout 2018 
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  
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MAINZAC – 5 AOUT 2018 

Endurance Club Elite GP (60km)  

Championnat Départemental 

 

1ère CORINNE POLI / FARKITA 

 

 

ST GERMAIN – 12 AOUT 2018 

Club Elite (40km) 

 

2ème Nelle HALLIN / VALTIME ABUDIA 

 

 
 

ENDURANCE LINGUIZETTA du 23 SEPTEMBRE 2018 ANNULEE 

 

Pour des raisons techniques, le concours d’endurance du 23 septembre est annulé 

 

 
 

 

SÉLECTION OFFICIELLE - JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX 2018 

 

Serge Lecomte, président de la Fédération Française d’Equitation et Sophie Dubourg, 

directrice technique nationale, communiquent la liste des sportifs sélectionnés pour 

représenter la France lors des Jeux équestres mondiaux du 11 au 23 septembre 

prochain. 

 

 

ENDURANCE 

 

A la suite du choix fait par le sélectionneur national Bénédicte Emond Bon et l’équipe fédérale d’encadrement 

technique, la Fédération Française d'Equitation communique la liste des couples sélectionnés en endurance. 

Par ordre alphabétique : 

 

 Nicolas Ballarin & Tam Tam Tokay, propriété S.a.r.l. ATLANTIC ENDURANCE. 

 Jean-Philippe Francès & Tarzibus,propriété de Sabrina Arnold et de son cavalier. 

 Julien Lafaure & Sherazad Cabirat, propriété de Jean-Noël Lafaure. 

 Allan Leon & Spirit de Crouz, propriété de Catherine et Antoine Roland. 

 Roman Lafaure & Valdez Cabirat, propriété de Jean-Noël Lafaure (Couple réserviste présent à Tryon). 

 

 
 
C'est historique, la Fédération Française d'Équitation et Cheval TV s'associent 

pour proposer la diffusion de l'intégralité des épreuves des Jeux Équestres 

mondiaux (JEM) qui se tiendront du 11 au 23 septembre prochain à Tryon (USA) 

! 

 

Pour regarder les JEM sur votre ordinateur : 

Sur internet, tapez www.chevaltv.fr et rendez-vous dans la thématique SPORT, rubrique JEM Tryon 2018. 

 

Créer votre compte Cheval TV 

Accéder à cheval TV 

Accéder à Objectif Tryon, découvrez la préparation des équipes de France 
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http://www.chevaltv.fr/
https://mailing.ffe.com/7575503632884596/6663749182546915/20562379
https://mailing.ffe.com/7575503632884596/6663749182546915/78834024
https://mailing.ffe.com/7575503632884596/6663749182546915/93594602
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CHAMPIONNAT DE France PUR SANG ARABE 2018 

Classes qualificatives - Championnats - Trophées spéciaux 

 

Finale Elevage Endurance 2018 - Monpazier 

 

Tous les résultats complets sur le site internet de l’ACA : http://www.acafrance.org/ 
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