CORSICA
RAID
Corsica Raid

BEAU - EXTREME - INOUBLIABLE
Les parcours du Corsica Raid
Aventure 2017 vont permettre
aux éco-aventuriers de vivre une
aventure exceptionnelle. Ils vont
découvrir l’île de Beauté, des
plages de sable doré aux eaux
translucides jusqu’aux sommets
enneigés à plus de 2500 mètres
d’altitude, en passant aussi par
des canyons, forêts, rivières et le
fameux maquis corse !
Le Corsica Raid Aventure va
une nouvelle fois étonner les
éco-aventuriers venus du monde
entier. Les concurrents vont
découvrir une petite île qui à
l’échelle de l’homme ressemble
plutôt à un continent tant la diversité de paysages et d’environnements naturels est grande.
Le Corsica Raid Aventure, c’est
d’abord la Corse. Un territoire
béni des Dieux, surnommé « l’Île
de Beauté ».
Les disciplines de progression
seront nombreuses, variées, et
ludiques :

Kayak de mer, vélo tout terrain,
course en montagne, canyoning,
coastering, orientation, épreuves
nocturnes, parcours de cordes,
épreuves en neige, trail… associés à une découverte extraordinaire de la nature et du patrimoine
de la Corse.

Aventure

Dans l’ADN du Corsica Raid Aventure il y a notre volonté d’offrir aux
raiders des épreuves pépites qui
ne se vivent que trop rarement sur
les raids multisports.
Sur le Corsica Raid Aventure, les
termes ne sont jamais galvaudés. Les canyons sont de folie et
vous ensorcellent. Les épreuves
en haute-montagne confinent à
l’alpinisme avec progression sur
cordes. Les parcours VTT offrent
toute la panoplie de la discipline
sur des itinéraires envoûtant …
Venir sur le Corsica Raid Aventure
c’est vivre un raid hors du commun au cœur d’une nature exceptionnelle !
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SAN DAMIANO
CAPI CORSU
BASTIA
CIAMANNACCE
ALTA ROCCA
PORTIVECHJU

SUIVEZ L’AVENTURE

Restez connectez, suivez nous sur Facebook
pour le LIVE du CORSICA RAID AVENTURE 2017 !!

http://www.facebook.com/corsicaraid

LES EQUIPES AU DEPART 2017

Une très belle édition s’annonce sur le Corsica Raid Aventure
cette année avec 46 équipes au départ !

De grandes équipes internationales Comme de tradition, notre organisation
seront sur la ligne de départ :
a réservé des places pour les insulaires.
Onze teams corses seront sur la ligne de
DSN74-ALPINA SPORT (Vainqueur du départ, un record sur le Corsica Raid !
Corsica Raid Aventure 2016 version
CRA 4+1) , BAVARIAN ADVENTURE EDF Corse a engagé 3 équipes dont la
TEAM (Un des meilleurs teams alle- prétendante au titre : EDF CORSE 1, emmands), BROU AVENTURAS (Cham- mené par Guillaume Perreti, le plus cépions du Brésil) LITHUANIAN COUR- lèbre des traileurs insulaires, membre du
GARS (équipe spécialisée des grands Team Trail Brooks 2017 et détenteur inraids), BELGICA RAID TEAM (team sulaire du GR20 en moins de 32 heures…
belge très affuté qui se prépare depuis Mais le Corsica Raid Aventure peut toude longs mois), TRAILS ENDURANCE jours réserver des surprises avec des
MAG (Equipe française de journalistes équipes qui reviennent pour une nouvelle
spécialisés dans les sports nature), fois comme E MUVRE BALANINE ou L’ESLATITUDE 55 EXTREM (composée de CAPADE- GFCA HANDBALL. Les jeunes
sportifs qui ont courru sur les plus de l’UNIVERSITA DI CORSICA sont aussi
belles courses aventure du monde) ou bien préparés, tout comme les équipes
le team KARADOC qui s’est entrainé de CITA DI PORTIVECHJU ou la CASINsur les plus beaux sommets du globe... CAISE.
Et bien d’autres encore qui vont tout Tous sont prêts, excités par l’Aventure
tenter pour essayer de détrôner ces qui s’ouvrira à eux le vendredi 2 juin pour
grandes équipes. internationales.
5 jours qui resteront à jamais beaux, extrêmes, inoubliables !!

LE CORSICA RAID AVENTURE
CHAMPIONNAT DU MONDE DES COURSES OUTDOOR
Depuis cette année, le Corsica Raid Aventure fait parti du Championnat du Monde des Courses Outdoor : ORWT Outdoor Race
World Tour
Ce circuit international, fondé par des aventuriers de longue
date et des journalistes est un circuit unique et réuni les plus
belles courses outdoor du globe.
L’ORWT est présent sur les cinq continents et outre le Corsica
Raid Aventure, on trouve la Raid International Gaspésie au Canada, la Transmarocaine, l’Outdoor Race Costa Rica, la Sin City
aux Etats Unis, De Sol a Sol en Uruguay, l’Australia Expedition...
Ce circuit mondial établira le classement du meilleur aventurier
de la planète !

L’équipe se compose de 5 personnes : 4
raiders et un assistant avec le véhicule
de l’équipe.
L’équipe effectue l’intégralité du raid à
4 raiders, sans possibilité de roulement.
C’est l’AVENTURE du Corsica Raid en
majuscule, formatée sur le format de
la majorité des grands raids internationaux !!

L’équipe se compose de deux raiders et
d’un assistant ou assistant-raider avec le
véhicule de l’équipe. La course se fait à
2 raiders avec la possibilité de faire tourner 1 concurrent à chaque point d’assistance. Cette version est formatée pour
être plus facilement accessible, tant en
terme de niveau sportif grâce aux roulements possible à 2+1, qu’en terme logistique puisqu’il ne faut équiper et transporter que le matériel de 2 raiders.

