corsica raid aventure
note d’information

un raid a la carte
Le Corsica Raid Aventure, un RAID qui se court A LA CARTE
et fait courir ensemble l’Elite et les Débutants
Une course aventure qui va de l’Elite mondiale
Le Corsica Raid sera toujours une course aventure XXL sur laquelle les teams d’Elite et les
équipes de raiders aguerris courront sur une course hors-normes quant à sa dureté, à sa difficulté, et à sa diversité. Le terrain Corse s’y prête trop bien !!
Précurseurs dès 1994, le Corsica Raid Aventure est toujours autant attaché à voir l’élite mondiale et les teams de raiders aguerris braver des étapes d’anthologie en durée et en difficulté.
La variété des terrains de jeu et les dénivelés extrêmes permettent de construire de étapes
dingue où les meilleurs mondiaux l’ont souvent emporté.
Construire un raid d’Elite chaque année est pour nous un bonheur et un privilège tant la Corse
s’y prête.
Jusqu’aux débutants en grand raid
Précurseurs dès 1994 le Corsica Raid Aventure l’est encore depuis 2012 puisque le Corsica
Raid Aventure est aussi devenue course pour les débutants sur les grands raids aventure.
C’est le concept du Corsica Raid Aventure A LA CARTE.
Pour les débutants (et ceux qu’ils le veulent) le Corsica Raid Aventure se court en effet « à la
carte ». Au départ de chaque épreuve, chaque équipe décide de courir sur l’épreuve suivante
ou pas.
La décision est prise directement sur le terrain. Pas besoin de s’inscrire dans une catégorie ou
une autre. Pas besoin de décider à l’avance à quelles épreuves on va participer.
Tout simplement, au départ de chaque épreuve chaque équipe décide ou non d’y prendre
part.
A l’arrivée, un même classement général grâce à l’application de temps compensés.
C’est ainsi assez génial de voir des débutants courir aux côtés de champions et de figurer
chaque soir dans le même classement !

		

		

LE CORSICA RAID AVENTURE, UNE COURSE
CONSTRUITE POUR 3 TYPOLOGIES D’EQUIPES :
TEAMS DEBUTANTS, AGUERRIES ET ELITES.

Le Corsica Raid Aventure est bâti de façon à ce que ces 3 types d’équipes différents puissent, en
fonction de leur niveau respectif, participer à la course.
LES EQUIPES DEBUTANTS, des teams de sportifs et débutants sur un grand raid. Plus volontiers en
version CRA 2+1 avec joker. Ils instaurent un changement de raider à chaque point d’assistance. Ils
seront neutralisés à plusieurs reprises par les portes horaires. Et décideront parfois de ne pas faire tel
ou tel épreuve.
LES EQUIPES AGUERRIES, des teams qui participent régulièrement à des raids. En version CRA4 ou
CRA2, ils choisiront de faire un maximum d’épreuves, tenterons de ne pas être neutralisées par les
fenêtres horaires, et iront chercher un certains nombre d’options.
LES EQUIPES ELITES, des teams qui ont l’expérience des grands raids internationaux en Coupe
d’Europe comme en Coupe du monde, ainsi que sur d’autres grandes courses. En général en version
CRA4, ils feront l’intégralité de toutes les épreuves, ne seront pas neutralisés par les portes horaires,
et iront chercher toutes les options.
A chacun son Corsica Raid :
Chaque équipe décide de faire ou de ne pas faire chaque épreuve, tout en restant dans la course et
classée.
Un Corsica Raid construit sur mesure pour profiter pleinement de votre Aventure selon vos envies !
Débutants, Aguerries, Elites. Le Corsica Raid Aventure, un cocktail de sensations fortes accessibles
à tous ! Ainsi, les teams de débutants et de raiders aguerris vivront leur raid avec un plaisir total et
auront la chance de courir au côté de l’élite mondiale !
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