LES CAVALIERS CORSES EN INTERNATIONAL

TARBES - 29 Juillet 2012
CEI* 90Km
SUPERBE TRAVAIL POUR LES DEUX
SOCIETAIRES DU CEERCORSE !!!
Geneviève et Adrien qui montaient la
mère et le fils se devaient, pour le futur,
d’engranger ce classement en CEI*; bien
qu’IKBA ait déjà tourné sur des 130 mais en CEN uniquement
Après un déplacement commun, organisé de main de maître par
Pierre BENEDETTI, l’équipe s’étoffe sur place de Laurent, Gérard AUREL (l’organisateur de
Nègrepelisse) et votre serviteur.
Deux jours de reconnaissance, avec une sortie journalière de 2 heures aux trois allures, décision
est prise, vue la fougue de VESCOVATO, de partir le jour J avec quelques minutes de retard.
Dimanche 7h45, les deux véhicules sont équipés, nos deux compétiteurs très concentrés
échauffent leurs chevaux, le départ est donné, les Qataris et les Espagnols partent ventre à terre,
dans la bagarre une jeune cavalière tombe et peine à se relever, nos corses la récupèrent au
passage et font route ensemble. Au premier point d’assistance, cette cavalière faisant l’élastique,
nous arrêtons un instant les chevaux qui repartent au train. A l’arrivée récup à 46 et 52 en
dessellant, tout est ok la boucle est tournée à 15,2O km.
Deuxième boucle, toujours au train, les chevaux sont bien callés et doublent trois couples, à
l’arrivée récupération expresse, le tour est fait à 16,2O km.
Dernière étape, décision est prise de rouler si les chevaux sont clean, opération réussie à 17,2O, le
contrôle final se fait en 3 minutes tous les voyants, allure et métabolique, sont au vert, Geneviève
et Adrien ont tourné à 16,2O sur les 90 km, à noter qu’étant partis
6 mn après les autres et aidé une
cavalière, ils terminent à 3mn d’un groupe
de quatorze chevaux amené par Philippe
TOMAS. CHAPEAU !!
Contrat rempli, d’ores et déjà se
profile le CEI** de Nègrepelisse le 29
septembre.
José PIETRONI

ceercorse.com

ACT

1

31 JUILLET 2012

Résultats :
32ème Adrien BENEDETTI / IKBA
33ème Geneviève BOUVET / VESCOVATO
à 16,20 Km/h de moyenne

L’équipe corse avec le
véto et le Président de jury

L’équipe corse au
grand complet, cavaliers
et assistants.
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