CORSICA RAID 2005...

C’est à San Nicolao di Moriani que débute cette 11eme édition du Corsica Raid Aventure…Un petit prologue en soirée
pour rentrer dans la course et dès le lendemain, les équipes sont rassemblées sur la plage de Moriani pour une épreuve
de coastering suivi d’une montée dantesque pour arriver à un canyon équipé spécialement par l’organisation, le canyon
de l’Ucceluline. Un grand trail entraine ensuite les raiders sous une chaleur caniculaire sur les hauteurs de Moriani. Mais
la suite du Corsica Raid va entrainer les raiders jusqu’au sommet enneigé du Ritondu pour un véritable parcours alpin
en haute montagne où la progression se fait sur la neige avec une vue à couper le souffle au sommet… Le parcours de
corde en neige qui s’est déroulé au sommet du Ritondu constitue désormais une épreuve de haute montagne
d’anthologie qui restera gravée dans les annales et dans les mémoires. A peine redescendu, c’est une section de VTT et
un trail nocturne qui attend les équipes au cœur de la forêt de Vizzavona. Ce Corsica Raid Aventure 2005 réserve bien
des surprises, une épreuve incroyable attend les participants: un parcours de cordes dans l’un des plus beaux sites de
l’île de beauté. La Punta di U Diamantu. La suite du raid entraine les concurrents dans la forêt de l’Ospédale et vers
Zonza, au cœur de l’Alta Rocca pour une succession de sections de VTT, orientation nocturne, canyoning, trail pour se
rapprocher du Golfe d’Ajaccio et des pistes de Coti-chiavari, lieu unique pour la pratique du VTT avant de finir ce
Corsica Raid 2005 part une longue section de coastering jusqu’à Porticcio pour un final superbe….

01

01-Team ExpéRaids(France)
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09-Team Pedini Cuccine (Italie-Corse)

à 01h23
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15-Team Planet Xa Pro(France)

à 01h34
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08-Team Planet Xa Tournette (France)

à 02h53
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04-Team Ardèche (France)

à 03h22
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14-Team Prosetel Aresta Castellbisbal (Espagne)

à 04h01
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10-Team Rostra (France)

à 04h09
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05- Team Sport Nature Avallon (France)

à 18h22
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13-Team EuropNature Scandinavia (Danemark)
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11-TeamRaid Italia (Italie)

à 34h53
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06-Team Steel Triathlon(Italie)

à 37h15

12

02-Team Quechua (USA - France)

à 37h22
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07-Team Gendarmerie de Bordeaux (France)

Abandon
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12-Team Police Nationale de Montpellier (France)

Abandon
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03-Team TSL Seaclean (Danemark)

Abandon

FILM CORSICA RAID AVENTURE 2005 : https://vimeo.com/50073583

