CORSICA RAID AVENTURE
NOTE D’INFORMATION
PLANNING DE PREPARATION AU CORSICA RAID
AVENTURE EN 10 POINTS
POUR VOUS INFORMER : www.corsicaraid.com
1/ Pages web dans l’onglet Edition :
Les pages EDITION du site internet synthétisent tout ce qu’il faut savoir pour avoir une vue d’ensemble de votre
participation au Corsica Raid Aventure.
Les épreuves, les deux versions d’équipes, le déroulement du raid, les classements, le matériel obligatoire, les
droits d’inscription, le voyage et la logistique, ainsi que l’hébergement et le ravitaillement.
2/ Notes d’Information (NI) téléchargeables :
Pour chacun des thèmes synthétiques abordés ci-dessus vous trouverez une ou plusieurs Notes d’Information (NI)
correspondantes. Les Notes d’Information (NI) ont été faites pour vous faciliter les choses en répondant en détails
aux diverses questions que vous vous posez forcément. Chaque NI est disponible en téléchargement au format pdf.
3/ Photos, Vidéo, Historique :
C’est un excellent moyen de comprendre ce que sera votre Corsica Raid Aventure. Grâce aux nombreux films et
photos des Corsica Raid Aventure depuis 1994 (!!), et à travers les comptes rendus historiques, vous comprendrez
mieux grâce à l’image et au vécu des anciens raiders comment fonctionne la course, comment optimiser votre
préparation, comment gérer correctement votre logistique.
POUR VOUS INSCRIRE : BULLETIN D’INSCRIPTION & PAIEMENT ACOMPTE
4/ Règlement & Bulletin d’Inscription Team (BIT) sont disponibles sur simple demande avant inscription auprès
de info@corsicaraid.com ou +33 (0)6.73.01.84.48. Il suffit de nous renvoyer votre BIT signé accompagné du
règlement de votre acompte ou de la totalité des droits d’inscription pour préinscription de l’équipe.
UNE FOIS PRE-INSCRIT : DOSSIER D’INSCRIPTION & FICHES TECHNIQUES
5/ Les Fiches techniques (FT) que vous recevrez au fur et à mesure à partir de votre préinscription. Les Fiches
techniques (FT) explicitent avec beaucoup de détails toutes les petites et grandes questions que vous vous posez.
Comment transporter vos kayaks de mer ? Avec quelle compagnie venir en Corse et où devez-vous arrivez ? etc.
6/ Le Dossier d’Inscription (DI) vous est envoyé à réception du BIT et du versement de l’intégralité des droits
d’inscription de votre équipe. Vous devrez le remplir et le renvoyer une fois que vous aurez les infos définitives sur
votre team.
QUELQUES JOURS AVANT LE CORSICA RAID AVENTURE : LE PROFIL DU RAID
7/ Le profil de votre Corsica Raid Aventure que vous recevez par mail quelques jours avant le raid. Là, ça y est,
vous y êtes presque et avez toutes les infos sur votre course.
LE CORSICA RAID AVENTURE
8/ Le vendredi : Accueil + perception des outils de course (cartes, road-book, maillots, supports promo) +
Vérifications + Briefing de course. Un prologue peut avoir lieu certaines années.
9/ Samedi : Grand départ du Corsica Raid Aventure !
10/ Mercredi : 6 étapes plus tard (5 de jour & 1 de nuit), vous êtes arrivé !!!
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