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CORSICA RAID 2010...

Arrivé en Corse par la mer au petit matin, les équipes ont rendez vous sur la plage du Ruppione à Pietrosella
pour les vérifications et le briefing, le tracé de ce 16° Corsica Raid ressemble à une Aventure magique, à un
rêve de raider. Et lorsque le soleil se couche sur le golfe d’Ajaccio et les îles Sanguinaires, direction les hauteurs
de Pietrosella pour le départ de la première épreuve, une course d’orientation nocturne.
Le lendemain, le départ est donnée de Porticcio avec un programme multi-activités très alléchant , un premier
coastering qui entraine les concurrents vers un lieu magique, les SetteNave, une superbe succession de blocs
rocheux où l’organisation a imaginé une épreuve inédite, un « canyon de la mer ». L’épreuve de VTT au dessus
de la plage d’argent est fantastique car elle offre une multiplicité de difficulté dans un site unique. Le
lendemain, c’est au cœur du Massif du Renoso que les concurrents s’élancent pour une course en montagne qui
les conduira jusqu’au crêtes du Renoso et le lac de Rina et enfin le sommet avec la mer à leurs pieds… L’alerte
orange météo perturbe un peu la course mais la vallée de la Gravona va quand même permettre un bel
affrontement entre les équipes de tête. Mais c’est au cœur du Désert des Agriates que la course va se jouer
avec une premier trail nocturne de nuit tout en orientation sous le tonnerre et les éclairs…mais quel bonheur de
se retrouver sur la plage de Saleccia le lendemain, un endroit unique au monde par sa beauté… VTT sur les
pistes des agriates, kayak de mer à saint Florent jusqu’à Punta Cavalatta où l’organisation à installer un très
beau parcours de cordes sur une falaise calcaire avant de rejoindre Saleccia en VTT et passer la ligne d’arrivée
…Encore une très belle édition qui aura permis de faire découvrir la Corse de l’Aventure…

CLASSEMENT CORSICA RAID AVENTURE 2010
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04 - Team Sport Nature Villa la Grand (France)

02

18 - Team Oxygen.cat (Espagne)

à 00h34

03

15 - Team Ertips (France)

à 00h59

04

19 - Team Raidlinks (France)

à 01h36

05

13 - Team Endurance Mag (France)

à 01h41

06

20 - Team Accelerate (Angleterre)

à 04h01

07

02 - Team Raff me (Espagne-corse)

à 05h57

08

11 - Team CCE-CTM (Corse)

à 07h31

09

12 - Team ESM St Cyr (France)

à 14h04

10

10 - Team Perpetuum Adventure (Croatie)

à 16h09

11

01 - Team I Muntagnoli Venachesi (Corse)

à 19h45

12

16 - Team Corps de Raid (France)

à 25h17

13

17 - Team Sapeurs Pompiers de Mitry Mory (France)

à 34h32

14

14 - Team Pedini Iret (Italie)

Abandon

15

03 - Team Florpuul Oahu (France)

Forfait

FILM CORSICA RAID AVENTURE 2010 : https://vimeo.com/50155073

