corsica raid aventure
note d’information
synthese deroulement du raid
Le Corsica Raid Aventure débute le vendredi. L’horaire de convocation (matin ou après-midi) est
fixé en fonction du site d’accueil et sera précisé plusieurs mois avant le raid. Vous débutez par l’accueil, la remise du road-book et des extraits cartographiques (carto terrain sur base Ign pour les raiders et carto routières pour les assistants), la récupération des supports promotionnels (maillot de course,
autocollants, plaques VTT, … ), les vérifications administratives, l’enregistrement de votre téléphone portable
d’urgence, et celle enfin de vos kits individuels cordes-canyoning. Le cheminement se poursuit par la photo
officielle pour chaque équipe et s’achève par la signature de la charte éco-aventurier. A l’issue de
cette chaîne accueil - vérifications, si tout est ok (95% des teams), vous récupérez votre bracelet
indéchirable de course qui valide votre participation au Corsica Raid Aventure (pour les 5% non-validé c’est la course
au matériel ou à la pièce manquante). Puis on enchaîne avec un briefing général fait par la direction de course. Il
permet d’expliciter les spécificités de l’épreuve, donner les consignes de course et répondre aux questions de
tous.

A partir du samedi, les départs d’étapes quotidiens s’effectuent en début de matinée (il faut donc être tôt sur
le pont). A chaque étape, environ 30 mn avant le départ, l’organisation fait un briefing d’étape d’environ 5 mn.
Les départs d’étapes se font groupés ou en décalé selon chaque étape.
Le raid est composé d’enchaînements d’épreuves alliant les disciplines aventure et éventuellement les épreuves découvertes. Un ou plusieurs points d’assistance permettent de changer de matériels et de se ravitailler (et de changer d’équipier pour la version CRA2+1). Une
ou plusieurs barrières horaires permettent de proposer un raid où de l’élite mondiale aux
découvreurs, tous vivent une Aventure hors du commun.
Chaque soir, la convivialité prime au moment où tout le monde se retrouve à la cérémonie d’étape avec la
remise des maillots d’étape et la publication du classement autour du « verre de l’amitié ».
Une (ou plusieurs) étape nocturne sera bien sûr au programme. Départ en pleine nuit pour un longue étape
basée sur une ou plusieurs des épreuves qu’offre le Corsica Raid Aventure. Et en nocturne c’est toujours très
différent de ce que l’on peut ressentir en plein jour.
Mercredi fin d’après-midi, tout le monde est arrivé. Direction la soirée de clôture. Apéritif et remise des prix,
suivi d’un repas où c’est le temps de décompresser.
Pas de prize-money sur le Corsica Raid qui refuse la course à l’argent. Sur le Corsica Raid Aventure, il n’y a que
de l’accomplissement à gagner, des images à immortaliser, et des émotions à vivre. Des instants de vie d’exception, tout simplement. Les dotations-prix sont essentiellement composées de produits du terroir corse qui
valorise le travail de chaque acteur local de Corse et qui vous permettront d’emporter et de partager un peu du
goût et de saveur de l’île de beauté.
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