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H.H. PRESIDENTS CUP - ABU DHABI, AL WATH (UAE) - CEI *** 160 KM - 9 février 2019 
 
ADRIEN UN METRONOME OU PLUTOT UN MAITRE HORS NORMES !!!!!  

 
Il va me falloir acheter un dictionnaire afin de trouver de 

nouveaux qualificatifs à attribuer à cette OVNI. 
Notre brillant licencié collectionne les succès, sans faire de 
bruit il fait l’unanimité dans le monde de l’endurance 

internationale où tout un chacun, peut désormais mettre un 
nom sur ce sympathique visage.  
 

Il dit ce qu’il fait et il fait ce qu’il dit. « José, je vais faire 
le tour à 15 pour montrer la distance à la jument » Il fait le 

tour à 15 et classe NATIFA pour sa première 160 de surcroît 
dans le désert. Sans commentaire !!! 
 

Ce périple à la « PRESIDENT CUP » d’ABU DAHBI fait suite à 

sa victoire d’ARBOREA en Italie, où il a été invité sur 
performances.  
 

Cette invitation a nécessité en amont une fine préparation 
réalisée autour de la jument, dans un premier temps papa affine les rations et les compléments 

alimentaires nécessaires à cette compétition longue distance puis Adrien la remet « en marche » 
après une longue pause hivernale suite à sa seconde position du mois de septembre au CEI de 
MONTPAZIER.  

Vient ensuite le moment tant redouté celui du voyage, dans un premier temps MOLTIFAO -
MARSEILLE et ensuite l’avion spécial vers les Emirats. A l’arrivée dimanche, quarantaine obligatoire 

et ce samedi la course. NATIFA outre sa performance fait preuve 
d’une grande capacité d’adaptation. 
 

Arthur DESPREZ, cavalier international et entraineur, fait 
également parti de l’expédition, il sera le précieux assistant 
d’Adrien tout au long de ces 6 étapes dans le désert où se sont 

engagés pas moins de 320 binômes. 
 

Comme à l’accoutumée départ tonitruant des cavaliers locaux, 

sur cette première étape notre couple tourne à 15,80 et prend 
une 246ème position. 

2ème boucle, vitesse de croisière à 15,10 ils ont déjà gagné 34 
places. 
 

Je pourrais continuer ce genre d’exercice mais je préfère 
l’analyse finale d’un raid mené avec une grande intelligence : ils 
sont donc au final 115ème avec une moyenne de 15,30, mais le 

plus intéressant à analyser ce sont les temps de récupération, au 
1er guet Natifa récupère en 2,36 mn elle baisse tout au long de la 

journée pour passer au final en 1,12mn. Lorsque l’on sait 
analyser le terrain et gérer sa monture de cette façon-là…. 
CHAPEAU !!! 
 

Il n’y a rien à ajouter, Adrien et ses chevaux sont confrontés, depuis des années, à tous types de 
terrain et de climat, il n’y a aucun déchet.  
 

La saison 2019 débute de fort belle manière cette performance en appelle d’autres en Europe. 
 

Adrien, à mes yeux tu n’es plus le « criquet » que j’ai connu et encouragé à 12 ans, à présent tu es 

un demi-dieu. 
José PIETRONI 
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