CORSICA RAID AVENTURE 2005
LES NEWS EN DIRECT…

Afin de vous faire vivre l'édition 2005, voici les news publiées sur le Web...en direct !
27.05.05 vendredi 10:22 : Les 1ères équipes viennent de débarquer en terre corse, impatientes de découvrir ce qui
les attend... Du côté de l'organisation, c'est le coup de feu, derniers préparatifs et dernières recommandations pour
accueillir au mieux tous les participants du Corsica Raid.
27.05.05 12:00 : Les voitures de la caravane du raid arrivent les unes après les autres à San Nicolau di Moriani. Les
membres de l'organisation, reconnaissables à leurs combinaisons rouges ou beiges emplissent les rues et créent
l'animation.
L'aventure approche...
28.05.05 samedi 09:30 : A 9h00 ce matin, tous les raiders et tous les
organisateurs se sont retrouvés dans les jardins de la Maison du
Développement de San Nicolau di Moriani pour faire connaissance autour
d’un café. L’ambiance est à la bonne humeur et les applaudissements
crépitent au fur et à mesure qu’on présente les équipes. Petite séance
photo pour immortaliser les raiders encore en pleine forme – plus pour
longtemps ! – puis direction le parking pour les verifs …
28.05.05 11:00 : Les fourgons des équipes ont été vidés de tout leur
matériel –et il y en a des tonnes ! – et les raiders attendent à côté qu’un
technicien vienne contrôler chaque pièce une par une. Si certaines équipes
ont la conscience tranquille, d’autres se sont préparées à la hâte et doutent un peu de la conformité de certains
matériels…il n’y a plus qu’à espérer la phrase magique du technicien responsable : « ça passe ! »
28.05.05 15:00 : Un peu à l’étroit dans l’amphithéâtre de la Maison du Développement, tous les raiders ont l’oreille
tendue pour ne pas perdre un mot du briefing que leur font Michel, Vanessa, Patrick, Christophe et Jean-Louis, les
responsables techniques du raid. Azimut, Point d’assistance, balises, matériel obligatoire, cartes topographiques…ça
discute technique et il vaut mieux tout retenir pour éviter la pénalité qui peut tout compromettre ! Sages comme des
images –ou presque- les raiders notent, questionnent et commencent à voix basse à élaborer leur stratégie.
28.05.05 19:30 : Ils étaient tous là et sont partis comme des bombes après le départ dans le hameau de Fano. Après
3 minutes de course, le team 13, Europ Nature Scandinavia est en tête suivi de près par Planet XA Pro. Le team
Quechua part dernier mais rien n’est joué.
28.05.05 20:04 : Gagnant de l’aventure : team 01 Expéraids, déjà vainqueur l’an dernier. On savait qu’ils étaient
motivés et en super forme et c’est confirmé, BRAVO !!!!!! Gagnant du Challenger : team 20, Coralia; avec seulement 6
minutes d’écart sur l’Aventure…superbe performance !
29.05.05 dimanche résumé de la nuit : Après le prologue effectué au pas de course dans les hameaux de la
commune de San Nicolao, les raiders, les membres de l'organisation et les habitants de la commune se sont
rassemblés dans les jardins de la Maison du Développement pour une soirée aux accents typiquement corses : buffet
de spécialités locales et chants polyphoniques sont au programme, tout le monde est détendu et profite de cette soirée
de partage et de convivialité. L'arrivée des deux équipes qui ont remporté le challenge de la commune de San Nicolao
est accueillie à grands cris et les raiders se voient remettre leur prix : de splendides poteries réalisées par Aline et
Thibault des Poteries du Pratu. Gageons que ces pièces uniques en grès réalisées à la main et inspirées par la nature
corse
resteront
pour
les
coureurs
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concret
de
leur
passage
en
Costa
Verde.
Ce type de soirée, outre qu’il constitue une occasion précieuse de se rencontrer et de se découvrir, est aussi un
formidable moyen pour promouvoir les productions insulaires et valoriser la culture corse, deux enjeux essentiels aux
yeux de l’organisation du Corsica Raid. En effet, le but de l’association n’est pas uniquement d’organiser une
manifestation sportive de grande ampleur de façon ponctuelle mais avant tout de travailler tout au long de l’année
pour donner de notre île une image positive, dynamique et attirante. C’est chose faite à présent et il y a fort à parier
que ceux qui ne connaissaient pas la Corse ont été conquis et que l’île de beauté a gagné ce soir de nombreux
nouveaux adeptes !

29.05.05 09:09 : Coup de feu sur la plage de Moriani : regroupés sous l’arche
de départ, les raiders s’élancent ensemble pour le premier coastering de ce
Corsica Raid 2005. Accompagnés par les cris d’encouragements de leurs
assistants, des organisateurs et du public, ils partent sur les chapeaux de

roues…Stimulés par leur victoire d’hier, les raiders d’Expéraids prennent immédiatement la tête du peloton…
29.05.05 09:10 : 1ère grosse surprise du raid, l’erreur du team Pedini Cuccine, pourtant habitué du Corsica Raid : au
lieu de bifurquer pour rejoindre le centre ville, les raiders ont continué tout droit sur la plage !!! S’apercevant de leur
erreur, ils ont rapidement fait demi-tour mais trop tard, ils sont bons derniers et lorsqu’ils repassent sur la plage pour
la deuxième boucle, ils ont 4 bonnes minutes de retard sur le reste des équipes. Il va falloir en mettre un coup pour
rattraper les autres…
29.05.05 10:05 : Expéraids, partis favoris, sont restés en tête sans beaucoup de surprise. En revanche, le team
Pedini Cuccine a déjà rattrapé un peu de son retard car les derniers sont désormais les raiders de Planet XA pro.
29.05.05 10:06: Le Team Expéraids vient d’arriver au village de San Nicolau, suivi par les teams Rostra, Planet XA
Tournette pour la version Aventure et GTM suivi de Coralia pour la version Challenger.
29.05.05 10:30 : Revirement de situation !!!! Expéraids, Planet XA Tournette et Pedini Cuccine se sont vus attribuer
une pénalité pour avoir omis de pointer au CP d’entrée de canyon !!! A trop vouloir se suivre pour rester à la tête de la
course, ils ont tous commis la même erreur ! Ils devront donc être à fond sur le trail s’ils veulent essayer de limiter les
dégâts…A l’énoncé de la décision du jury de course, ils sont rassurés : seulement 3 heures de pénalité, ils ont échappé
au pire ! Le Corsica Raid 2005 promet d’être une course magnifique car à peine partis, les favoris sont en fin de
classement alors que les outsiders (teams 10, 04, 06, 08) se découvrent des ailes…

29.05.05 10:46 : Le Team Steel Triathlon prend la tête en arrivant au départ du
canyon.
29.05.05 12:14 : Splendide épreuve de canyoning dans la cascade de
l’Ucelluline; les raiders ont trouvé l’eau fraîche mais l’épreuve de toute beauté.
Descente en rappel et tyrolienne au milieu d’une végétation luxuriante, le bonheur
! Du pont du Buccatoggio, le spectacle est superbe et ceux qui sont restés sur le
bord échangeraient volontiers leur place avec ceux qui sont dans l’eau !
29.05.05 13:03 : Le départ du trail est donné de la chapelle de Castellana pour
les teams arrivés à temps. Prennent le départ, les équipes Expéraids, Planet XA
Tournette, Pedini Cuccine et Rostra.
29.05.05 13:20 : On espère de tout cœur que le team CSL-Gendarmerie de
Bordeaux (n°9) a retrouvé les clés de son véhicule d’assistance perdues il y a1520minutes dans le hameau de Castellana…Courage !
29.05.05 14:04 : Expéraids, décidément en grande forme, passe en premier le
Point de Contrôle de San Mamillanu avec plus de 15 minutes d’avance ! L’écart se
creuse…
29.05.05 14:24 : Les teams 8 (Planet XA Tournette), 9 (Pedini Cuccine) et 10
(Rostra) passent à quelques secondes d’intervalles le CP de San Mamillanu. La course poursuite bat son plein et chaque
équipe résiste autant que faire se peut mais la lutte est acharnée et les différences de niveau sont déjà perceptibles.
29.05.05 15:30 : Les équipes sont toujours en course sur le trail mais certaines commencent à peiner. Il fait en effet
une chaleur caniculaire en cette fin mai et beaucoup de raiders souffrent de la chaleur à laquelle ils ne sont pas
habitués. Imaginez ce que ressent le team danois EuropNature Scandinavia qui vient de passer en 48 heures de 12 à
32 degrés !!! Le choc est rude et il faut prendre très au sérieux les risques d’insolation et de malaises.
29.05.05 16:48 : Pas de chance pour le team 23, Pompiers de Seine et Marne : un de leurs équipiers s’est blessé à
l’épaule lors du trail. Apparemment rien de trop grave car ils continuent la course et attendent le prochain point pour
voir le médecin.
29.05.05 18:00: Les raiders sont toujours en plein effort et la lutte est rude mais les paysages magnifiques qui
s’offrent à eux devraient les stimuler : les crêtes du Morianincu s’étendent à perte de vue tandis qu’au loin la mer brille
de mille éclats sous le soleil et que se dessinent les îles de l’archipel toscan. Jusqu’au bout de l’épreuve, San Nicolau di
Moriani dévoile ses plus beaux trésors pour le Corsica Raid…
29.05.05 18:44 : On apprend la neutralisation de l’équipe 23, Pompiers de Seine et Marne, arrivés trop tard au CB 3.
Le team va être raccompagné jusqu’à son assistance.

29.05.05 20 :00 : Les derniers membres de l’organisation Corsica Raid quittent à présent la commune de San Nicolau
di Moriani qui a été le théâtre pendant 3 jours d’une formidable aventure. Nous espérons que la présence du raid sur le
territoire de la commune aura permis de sensibiliser la population vis à vis des activités de pleine nature et de
découverte et lui aura fait de redécouvrir les potentiels immenses que recèle sa magnifique région. La venue du
Corsica Raid avait pour but de dynamiser les acteurs locaux et de donner l’impulsion pour mettre en place toute une
série de projets. San Nicolau est une commune attractive et active : de nombreux projets existent déjà et contribuent
fortement à la mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel et nous souhaitons de tout cœur que toutes les initiatives
mises en place perdurent, se développent et connaissent un immense succès.
30.05.05 lundi résumé de la nuit : Les équipes sont rassemblées à la porte d’entrée de la citadelle de Corti, la
capitale historique de la Corse, ville mythique s’il en est. Située au cœur de l’île, au cœur des montagnes corses, la
ville se dresse majestueuse et se pare des couleurs de l’île toute entière. La citadelle apparaît comme une figure de
proue à la pointe de l’éperon rocheux et impressionne d’autant plus par son caractère unique : c’est en effet la seule
bâtisse de ce type située à l’intérieur des terres. Hier capitale de la Corse indépendante, Corti fut le siège politique,
administratif et intellectuel d’une nation fondée par Pasquale Paoli, le « Père de la Patrie » qui donna à la Corse une
constitution qui a inspiré les élites du siècle des Lumières. Elle demeure un lieu incontournable de la civilisation et de la
culture corse et chacune de ses ruelles est chargée d’histoire, une ville sublime à découvrir absolument. Les raiders au
départ n’auront qu’un bref aperçu des richesses de la cité mais gageons que ce coup d’œil leur donnera l’envie de
revenir… A 22h00, les équipes du Corsica Raid Challenger prennent le départ au-dessus du pont de Timozzu tandis que
les raiders du Corsica Raid Aventure ont déjà goûté le terrain et se sont fait une idée de ce qui les attend au cours de
la nuit. A l’arrivée au Plateau de Timozzu, les Catalans de Prosetel Aresta Castellbisbal (team 14) sont en tête, suivis
par les teams Rostra (10), Ardèche (04) et ExpéRaids (01) dont les temps très proches tiennent dans un mouchoir de
poche : ils sont tous entre 1h00 et 1h40 des leaders alors que l’équipe suivante Pedini Cuccine est à 03h09.Pendant la
nuit, le parcours se révèle vite très sélectif et le team Expéraids (01) impose un rythme endiablé que les autres
équipes peinent à suivre. Seuls les teams Pedine Cuccine (09), Planet XA Pro (15) et Ardèche (04) parviennent à se
maintenir dans les temps imposés par l’équipe de tête.
30.05.05 07:00 : Les équipes prennent le départ sur le Plateau de Timozzu pour une superbe épreuve de course en
montagne qui doit les mener au sommet du Ritondu. L’équipe Police Nationale de Montpellier, extrêmement marquée
par l’épreuve de nuit, décide de ne pas s’engager sur cette épreuve. Conscients de leur état de fatigue, ils préfèrent
jouer la carte de la prudence.
30.05.05 08:48 : Première équipe en haut du Ritondu : l’équipe 9 Pedini Cuccine, à l’aise dans la neige grâce à ses
entraînements fréquents dans ces montagnes. L’épreuve est superbe : il s’agit d’un véritable parcours alpin en haute
montagne où la progression se fait sur la neige ainsi que sur terrain mixte et demande une bonne connaissance du
milieu montagnard. Cette ascension permet au raiders d’appréhender la réalité de l’alpinisme et de découvrir in situ les
pratiques sportives de montagnes, un vrai régal !!!
30.05.05 10:00 : Sur le magnifique et imposant massif du Ritondu, le parcours a été entièrement équipé et sécurisé
par les techniciens de l’organisation du Corsica Raid. 1500 mètres de cordes ont été mis en place pour assurer la
progression des raiders sur les sections les plus difficiles et pas moins de 15 guides expérimentés et de 3 équipes
médicales sont présents sur les lieux pour s’assurer que tout se passe au mieux. La mise en place de ce type
d’installations nécessite de nombreuses réflexions et un travail en amont considérable et c’est grâce au
professionnalisme des équipes techniques qu’il est possible de faire vivre aux raiders des moments magiques en ces
lieux sauvages.
30.05.05 10:58 : Les 2 dernières équipes à atteindre le sommet sont contraintes de redescendre. En effet, les teams
2 (Quechua) et 7 (CSL Gendarmerie de Bordeaux) sont trop fatigués pour poursuivre l’épreuve de parcours de neigecordes et pour des questions de sécurité ils sont raccompagnés par l’organisation jusqu’à leur assistance.
30.05.05 11:00 : 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. Cette épreuve
exceptionnelle s’inscrit en droite ligne des réalisations hors du commun que propose chaque année le Corsica Raid et
en font un raid à part, peut-être le dernier Raid Aventure authentique…
30.05.05 11:16 : Arrivée de l’équipe 9 Pedini Cuccine, toujours la première sur cette seconde journée, au hameau de
Canaglia.
30.05.05 14:42 : Les équipes 11 (Raid Italia), 13 (Europnature Scandinavia)et 23 (Pompiers de Seine et Marne) ne
sont toujours pas arrivées à Canaglia alors que le départ du premier vtt est prévu à 15h … vite, vite !!!!!
30.05.05 15:14 On apprend à l’instant l’abandon définitif de l’équipe 12 Police Nationale de Montpellier ! Déjà en
difficulté cette nuit, cette équipe a finalement préféré arrêter la course. Ce team créé en 2000 a participé aux
différentes sélections des raid series avant d’étendre sa participation à d’autres raids de petites et grandes dimensions.
Composé 2 assistants et 5 coureurs, tous fonctionnaires de la Police Nationale de tous ages et de tous horizons, ce
groupe a su développer un solide esprit d’équipe basé sur l’amitié autant que sur la compétition. Désireux de donner
une autre image de la Police Nationale, ils n’étaient pas venus pour gagner mais pour « profiter de l’occasion pour
découvrir de nouveaux paysages et une population réputée chaleureuse ». Espérons qu’ils se remettront vite et
pourront quand même profiter de l’île de beauté.

30.05.05 15:25 : Départ de la première épreuve de vtt dans la foret de Vizzavona. L’ombre des sous-bois est
grandement appréciée par les raiders qui peuvent remercier les traceurs de l’organisation : le parcours est roulant sur
90% de l’itinéraire et c’est un régal pour les mordus de vtt. Pour rendre la chose plus excitante, quelques passages
bien techniques où seuls les experts de trial pourront rester sur leur monture, que du plaisir !
30.05.05 17 :30 : Toujours sur leurs vtt, les concurrents filent à toute vitesse sur les pistes forestières. La course bat
son plein et le team catalan Prosetel Aresta Castellbisbal semble très bien parti pour conserver la première place et
remporter le challenge de la meilleure équipe sur les parcours en Haute-Corse, s’il parvient à garder ce rythme effréné
jusqu’à demain matin…
30.05.05 19:30 : Pendant toutes les épreuves, les raiders doivent trouver eux-mêmes les itinéraires à suivre à l’aide
des précieux Road-Books que l’Organisation leur a fournis la veille du départ. Afin de remplir l’objectif de valorisation
de la culture corse que l’Organisation s’est donnée, ces Road-Books n’emploie en terme de toponymie que les noms en
langue corse, à l’inverse des cartes IGN qui sont rédigées avec des noms francisés. Notre but est d’obliger ainsi les
raiders à aller à la rencontre des corses pour s’assurer qu’ils ont bien compris leur parcours de course. C’est grâce à
des actions de ce genre, simples, concrètes et dont la portée est immédiate, que nous tentons de faire découvrir un
peu mieux notre culture millénaire.
31.05.05 mardi résumé de la nuit : A 21h00 dans la forêt de Vizzavona, une surprise attend les raiders sur le
départ : un contrôle inopiné des sacs à dos !!! Il vaut mieux avoir tout son matériel obligatoire pour éviter la pénalité
qui
sinon
ne
manquera
pas de tomber et dont beaucoup d'équipes peuvent se passer !!! Les concurrents du Corsica Raid Challenger quant à
eux prennent le départ depuis le refuge de Capanelle, à la station de Ghisoni, pour entamer à leur tour la course en
montagne nocturne. L’équipe 20 Coralia Porticcio sait qu’elle a désormais perdu sa 1ère place suite à l’accident d’un
des co-équipiers survenu dans la matinée sur le Ritondu mais continue néanmoins à se battre vaillamment. C’est
maintenant le team GTM qui mène la danse. A la seule lueur de leur lampe frontale, il va leur falloir suivre le sentier
qui mène au Col de Verde. La nuit est tombée depuis longtemps quand ils prennent la route et la température chute
très vite. Arrivés au Col de Verde, ils sont accueillis par un vent glacial, heureusement que le gîte de M. Lubrano est là
pour leur prodiguer chaleur et convivialité ! Après une longue épreuve le long du mythique GR 20, le premier team à
arriver au Col de Verde vers minuit est le 01 Expéraids, toujours très, très fort et qui surprend tout le monde en
arrivant aussi tôt. Les derniers quant à eux arrivent bien fatigués vers 6 h 00 du matin alors que le départ de cette
nouvelle journée est prévu à 7h00.La nuit a été éprouvante et beaucoup de raiders viennent de prendre toute la
mesure de la difficulté du Corsica Raid, un défi qu’on se lance à soi-même et qu’il est très difficile de remporter. Mais
cette difficulté extrême fait la beauté de l’épreuve mythique : elle pousse les raiders à sublimer la fatigue et la douleur
pour aller chercher le meilleur d’eux-mêmes et accomplir des exploits dont ils ne se seraient jamais cru capables. Le
Corsica Raid révèle les faiblesses certes, mais il révèle surtout la puissance de la volonté humaine qui permet à l’esprit
de triompher du corps.

31.05.05 07:00 : Au petit matin, en ce lieu désert où le seul signe d’une présence
humaine se résume au sympathique gîte de Monsieur Lubrano, tout le monde est
regroupé pour le départ de l’épreuve vtt. Sur ce bout de terre au bout du monde, ligne
de partage entre la Haute Corse et la Corse du Sud, chacun a l’impression pendant un
instant que le monde lui appartient…Il n’en faut pas plus pour donner à tous l’envie de se
surpasser et ce sont des hommes et des femmes gonflés à bloc qui enfourchent leurs vtt
pour une épreuve inoubliable.
31.05.05 08:00 : A travers les somptueux pins qui dominent la forêt se déroule une
épreuve comme les aiment les bikers : des montées, des descentes, des bosses, le tout
mélangé dans de subtiles proportions qui font de ce parcours un cocktail détonnant et
apprécié à sa juste valeur par les adeptes du vtt. Au niveau de la chapelle San’Antone,
on assiste à une lutte terrible entre le team 14 Prosetel Aresta Castellbisbal et les teams
01, 09 et 15 : les Catalans n’ont pas l’intention de se laisser prendre leur 1ère place
acquise à la force du poignet la veille et se battent comme des forcenés pour conserver
les quelques minutes qui les séparent encore – mais pour combien de temps ? - de leurs
poursuivants…
31.05.05 12:20 : Après une très belle et très agréable épreuve de vtt dans la forêt qui s’étend du Col de Verde
jusqu’à Cuzza, toutes les équipes sont arrivées et repartent en liaison avec leur assistance pour rejoindre la Punta di u
Diamantu pour le superbe parcours de cordes que de nombreux raiders attendent avec impatience. Après les difficultés
extrêmes liées à la haute montagne, le parcours de ce matin n’a posé de problème à aucune équipe et tous ont bien
profité de cette section toute en pistes et très roulante. Soleil au beau fixe, légère brise, un régal après le vent glacé
qui a soufflé cette nuit sur le Col de Verde !
31.05.05 12:35 : Petite visite au CP de la route qui mène au parcours de cordes du Diamantu pour rapporter des
infos fraîches ! Et avant toute chose, des nouvelles rassurantes du blessé du Corsica Raid Challenger…
Benoît Chaudron, de l’équipe 20 Coralia Sofitel Porticcio, doit sortir de l’hôpital cet après-midi. Après une chute
terrifiante de 70 mètres sur la section d’hier du Monte Ritondu, il a été transporté d’urgence à l’hôpital par hélicoptère.
Perte de connaissance, blessure au genou et à la cuisse, Benoît a fait très peur à ses co-équipiers et à toutes les
personnes sur le Raid. Aujourd’hui tout va bien et il n’a de cesse de repartir ! Super motivé, il booste son équipe par
téléphone et les encourage à s’accrocher jusqu’au bout.

31.05.05 13:00:Une épreuve incroyable attend les participants du Corsica Raid : un parcours de cordes dans l’un des
plus beaux sites de l’île de beauté. La Punta di U Diamantu, dont le nom traduit bien la pureté ainsi que l’exceptionnelle
beauté, se prête merveilleusement bien à une épreuve telle que celle que nous avons préparée. En effet, le site offre
une vue dégagée absolument sublime sur les montagnes environnantes et en particulier sur les aiguilles de Bavella
dont les pointes acérées se teintent de reflets cuivrés, dorés ou vert-de-gris selon la course du soleil. Parions qu’il sera
difficile de faire redescendre les raiders sur la terre ferme quand ils auront goûté à ce spectacle captivant ! Les
journalistes qui suivent le raid sont déjà en place pour capturer les images des premiers concurrents et ont le souffle
coupé devant tant de beauté. Accompagnés par une équipe de guides presse qui connaissent par cœur chaque recoin
de
l’île,
les
médias
bénéficient
des
meilleures
conditions
pour
couvrir
la
manifestation.
Nous tentons par ce biais de donner une autre image de notre île : une Corse confiante en ses capacités et ses
possibilités. Des corses professionnels, responsables et constructifs, qui tendent à construire un devenir commun dans
l’équilibre. Une île aux mille richesses naturelles, environnementales, culturelles, patrimoniales, et historiques. Une
Terre où les femmes et les hommes recèlent savoirs-faire et potentiels.
A travers une stratégie de communication, de promotion, de marketing et de médiatisation développée à longueur
d’année avec une grande régularité ; grâce à la diffusion de supports de communication multiples et complémentaires,
le projet Corsica Raid espère apporter un impact très
positif à l’image de notre île.
31.05.05 14:00 : L’installation d’un parcours de
cordes sur la Punta Di U Diamantu, en plus d’offrir aux
raiders une superbe épreuve, témoigne de la volonté
de l’Organisation de structurer les sites de pleine
nature. Comme dans le canyon de l’Ucelluline, nos
équipes de techniciens sont allés plusieurs semaines
avant le raid réaliser les équipements nécessaires au
déroulement de ces épreuves. Nous souhaitons
montrer ainsi aux acteurs micro-régionaux les projets
qu’ils peuvent mettre en œuvre dans leur
environnement naturel et les inciter à développer
l’aménagement de sites adaptés à la pratique de
sports de pleine nature comme le canyoning, les via
ferrata, l’escalade, etc..
31.05.05 15:00 : Premières impressions des équipes
sur le parcours de cordes. Pour cette section de course exceptionnelle, les raiders ont bénéficié de conditions
météorologiques parfaites : soleil, petite brise qui rafraîchit dans l’effort et ciel dégagé. Ces conditions optimales leur
ont permis de voir la Sardaigne se découper au loin alors qu’eux-mêmes étaient suspendus dans les airs, que
demander de plus ?!!! Une magnifique tyrolienne et 3 rappels de 50 mètres ont su combler tous les participants qui
auraient bien remis ça !
31.05.05 15:26 : Le Team ExpéRaids donne tout pour rattraper l'équipe de tête, les Catalans de Prosetel Aresta
Castellbisbal, il grappille des minutes petit à petit et nul doute que la lutte de cette nuit sera impitoyable.
31.05.05 16:14 : Les raiders traversent en ce moment même les magnifiques forêts de l’Uspidali et de Zonza qui sont
des zones écologiquement sensibles : nous sommes actuellement en pleine période de mise bas des mouflons et il faut
redoubler de prudence et de discrétion pour ne pas perturber ces animaux protégés. On voit immédiatement que
toutes les équipes ont bien pris conscience des problématiques environnementales que les membres de l’organisation
leur ont exposées au cours des briefings : alors que d’habitude ils roulent à fond de cale et n’hésitent pas à s’interpeller
et à s’encourager à grands cris, ils ont maintenant très nettement ralenti l’allure (malgré le chronomètre qui continue
de tourner !) et plus aucun son ne franchit leurs lèvres... merci à eux pour le respect dont ils font preuve à l’égard de
cette nature qui nous est si chère.
Le Corsica Raid a en effet la volonté de contribuer activement à la protection de l’environnement naturel sublime que
constitue la Corse. Pour ce faire, l’association est membre du Comité de Défense de la Montagne Corse et s’engage à
mettre en place des épreuves qui respectent le patrimoine environnemental. Nous travaillons en étroite collaboration
avec le Parc Régional de la Corse et suivons leurs conseils en matière de respect des espèces animales et végétales.
Nous nous efforçons de transmettre ces valeurs de défense de la nature tant au public qui suit la manifestation qu’aux
raiders qui y participent et c’est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement vigilants en ce qui concerne les
éventuelles pollutions ou détériorations que pourraient provoquer les raiders sans le vouloir. Tous les sites traversés
par les coureurs sont vérifiés par nos soins à la fin des épreuves et nous nous assurons qu’il ne subsiste aucune trace
de notre passage. Nous espérons montrer par notre action que l’homme peut conjuguer respect de l’environnement et
activités basées sur la nature. Nous désirons utiliser la notoriété et la beauté du Corsica Raid pour faire changer
progressivement les mentalités en terme d’écologie en donnant en exemple des gestes simples, que tout un chacun
peut reproduire dans sa vie quotidienne.
31.05.05 16:28 : Les teams 01 (Expéraids), 14 (Prosetel Aresta Castellbisbal) et 9 (Pedini Cuccine) viennent de
terminer l’épreuve de VTT. Les 3 équipes sont à fond et leur pugnacité nous promet de grands moments de sport.
Gageons qu’ils pensent tous déjà à la terrible épreuve nocturne qui les attend et qu’ils mettent au point leur stratégie
pour être le plus performant possible pendant cette épreuve « juge de paix » !

31.05.05 17 :30 : L’équipe d’organisation a préparé une petite surprise pour les assistants qui doivent aller au point
situé à l’hippodrome de Viseu : une délicieuse sangria appréciée de tous ! Et en effet, ce petit bonus est vite plébiscité
: à l’ombre des pins, les petits groupes se forment et chacun sirote son verre en se disant que, vraiment, on est bien
accueilli en terre corse !!! C’est aussi ça le Corsica Raid : des moments de convivialité et d’échanges …
31.05.05 18:20 : Au CA de l’hippodrome de Viseu, Niels, de l’équipe 13 Europnature Scandinavia, nous fait part de
ses impressions après l’épreuve de VTT : très agréable, très roulant mais quand même quelques bonnes montées et
bosses. Il a été très impressionné par certaines équipes plus expérimentées que la sienne qu’il a croisé sur sa route : «
ils ont porté leurs vélos sur l’épaule dans certaines descentes et j’ai bien vu qu’ils avaient la bonne technique en plus
de la force physique ». Niels et ses équipiers se préparent maintenant pour l’épreuve nocturne et nous les laissons à la
lecture attentive de leur road-book !
01.06.05 mercredi résumé de la nuit : L’épreuve d’orientation nocturne de cette nuit a été terrible pour les raiders
des Corsica Raid Aventure et Challenger. Partis à 21h03 de la place principale d’Audde, les raiders se sont élancés pour
une longue traversée du maquis corse. Sur les coups de 23h00, on constate les premiers dégâts causés par ce
labyrinthe de la nature : nous retrouvons l’équipe 2, Quechua, exactement là où nous les avions laissés deux heures
auparavant
!!!
Ils se sont égarés en quelques minutes et se sont retrouvés coincés dans l’inextricable enchevêtrement des buissons.
Après avoir écumé dans tous les sens 100m² de terrain (qu’ils connaissent désormais par cœur !), ils se rendent à
l’évidence, ils sont coincés. Ils ont tout essayé, ont rampé, se sont fait un bouclier de leur sac à dos pour éviter les
griffures mais rien à faire ! Cette mésaventure ne semble pas pourtant les avoir trop affectés car nous rencontrons
dans les rues d’Audde (qu’ils ont tout de même réussi à rejoindre par miracle !), Anne-Chantal, Patrick et Thierry pliés
en quatre à force de rire ! Professionnel de la dérision et de la bonne humeur en toutes circonstances, Patrick propose
qu’on crée un Corsica Raid spécialement pour eux, le Corsica Raid Créativité : ils ont en effet une conception toute
personnelle et très poétique des techniques d’orientation et sont toujours là où on ne les attendait absolument pas !
Nous souhaitons remercier du fond du cœur cette équipe hors du commun pour le fou rire partagé cette nuit avec eux
et saluer leur sens de l’humour à toute épreuve !
D’autres teams sont arrivés jusqu’au bout du parcours mais non sans difficultés. L’équipe 20, Coralia Sofitel Porticcio a
mis 9h45 pour terminer l’itinéraire et a eu, elle aussi, maille à partir avec le maquis. Les Catalans du team 14, Prosetel
Aresta Castellbisbal, après avoir brillé sur les dernières épreuves, leaders de la course depuis lundi et à qui la victoire
semblait promise, ont perdu leur chemin au niveau de la balise 19, en même temps que leur 1ère place.
L’équipe 11, Raid Italia s’est retrouvé par mégarde sur la route ( !) à Saint Eustache a ensuite raté la balise n°20.
Les équipes 01 (Expéraids), 15 (Planet XA Pro) et 9 (Pedini Cuccine) sont celles qui ont le mieux tiré leur épingle du
jeu et prennent la tête de la compétition. Quant aux concurrents du team 04 Ardèche, ils accomplissent un véritable
tour de force : ils réalisent le meilleur temps sur cette épreuve alors qu’ils avaient été les moins performants sur le
parcours de VTT de la veille, preuve que rien n’est jamais joué sur un raid de ce type !
01.06.05 08:32 : Après cette nuit de folie, toutes les équipes sont désormais dans le Canyon du Baraci pour une
épreuve de canyoning de toute beauté qui devraient leur redonner du cœur à l'ouvrage et faire oublier les terribles
galères de la nuit.
01.06.05 10:00 : Rappels, tyroliennes, saut dans les vasques claires, tout le monde est aux anges dans le canyon du
Baraci ! Les concurrents qui n’ont pas eu la chance de faire le canyon de l’Ucelluline dimanche se rattrapent aujourd’hui
et ils profitent à fond de cette dernière épreuve aquatique du Corsica Raid.
01.06.05 11:53 : Quatre équipes sont encore dans le canyon du Baraci… c’est vrai que quand on pénètre dans ce lieu
magnifique et qu’on goûte aux joies de l’eau vive, on n’a plus envie d’en sortir…mais il va falloir quand même se
raisonner et monter sur les VTT pour la prochaine épreuve !
01.06.05 15:00 : Les raiders sont actuellement sur leur vtt pour l’avant dernière épreuve dernière épreuve de ce
Corsica Raid 2005. La forêt de Coti-Chiavari se prête magnifiquement à la pratique de cette discipline, offrant une
multitude de pistes très techniques qui demandent une parfaite maîtrise. La végétation luxuriante témoigne de son
incroyable diversité et un nombre considérable d’espèces jalonne le parcours. Le soleil décuple les subtils et envoûtants
parfums du maquis, typiquement corses, et ceux, plus forts et plus rares, des eucalyptus centenaires qui bordent les
sentiers.
01.06.05 - 15:30 : Sur les pistes du domaine de Coti-Chiavari, les raiders s’en donnent à cœur joie sans pour autant
oublier la compétition qui n’est pas terminée. Ils s’élancent à toute vitesse dans des descentes vertigineuses, zigzagant
entre les bosses et les nids de poule et dosant habilement le freinage pour éviter de déraper sur le terrain sablonneux.
Tout le monde s‘en sort plutôt bien compte tenu des difficultés techniques du terrain.
01.06.05 16:30 Dernière épreuve de cette aventure incroyable, un coastering qui part de la plage d’Agosta pour
rejoindre celle de Purtichju. Rien n’est encore joué car on assiste à un rebondissement spectaculaire et totalement
imprévu : l’équipe 09, Pedini Cuccine, dépose une réclamation à l’encontre de l’équipe 15, Planet XA Pro, qui les
devance de peu au classement général ! Cause du litige : l’équipe incriminée aurait pollué le canyon du Baraci suite à
la perte d’un emballage au cours de l’épreuve ! Très attaché au respect de l’environnement, l’organisation applique une
pénalité d’une heure à l’équipe 15 mais aussi à l’équipe 09 pour son manque d’esprit sportif ! Cette double décision est
saluée par les applaudissements de tous ! C’est la seconde fois que le team 09 porte une réclamation de ce type alors
que la perte d’objet est le plus souvent totalement fortuite et que les équipes veillent à ramasser les déchets qu’elles
peuvent trouver, pour préserver la nature et non pas pour tenter de « couler » leurs adversaires ! Pour preuve,
l’équipe 15 qui a ramassé une cannette pourrissant au fond de l’eau dans le canyon du Baraci, bel exemple !

01.06.06 17:47 : Sur le sable rose et blanc de la très longue et très belle plage d’Agosta, les raiders s’apprêtent à
fournir le dernier effort de ce Corsica Raid 2005 avant l’arrivée finale. Ils se préparent à mobiliser leurs dernières
forces. Ils iront jusqu’au bout, pour la beauté du geste, par esprit sportif. Pour certains, comme par exemple Pedini
Cuccine ou Planet XA Pro, c’est maintenant qu’il faut tout donner et se battre pour décrocher la 2ème place tant
convoitée. Le départ va être donné, les raiders se mettent en position, les feux à main sont allumés et leur fumée
rouge tranche avec le bleu du ciel… C’est la dernière ligne, pas vraiment droite ( ! ), de cette épreuve mythique…
01.06.05 17:50: Les raiders de Pedini Cuccine et de Planet XA Pro courent à perdre haleine car ils savent qu’ils jouent
leur deuxième place. Dans les galets, sur les rochers, dans le sable humide, ils courent, toujours plus vite, pour
franchir la ligne d’arrivée et arrêter enfin le chronomètre. Pas le temps pour eux de savourer ces derniers instants de
course, d’admirer les reflets du soleil sur les pierres humides, de laisser leur regards se perdre à l’horizon là où la mer
et le ciel ne font plus qu’un, de saluer d’un signe de la main les adeptes du farniente allongés sur leurs serviettes…Allez
! Encore un petit effort, vous y êtes !
01.06.05 18:00 En fin d’après-midi, après 5 jours d’efforts et d’émotions, le Corsica Raid se termine sur la plage de
Purtichju et tous les participants se retrouvent pour fêter la fin de cette extraordinaire aventure sportive et humaine.
Massés devant l’arche d’arrivée de la Collectivité Territoriale de Corse, les concurrents, les membres de l’organisation
et le public font une haie d’honneur aux dernières équipes qui franchissent la ligne. Sous les applaudissements et les
cris de joie, les raiders s’étreignent, épuisés mais fiers et heureux. Le team Pedini Cuccine exulte : il a finalement
réussi à dépasser l’équipe Planet XA Pro dans les derniers mètres de la compétition et décroche une fois encore la
seconde place. Quant aux raiders d’Expéraids, ils savourent une seconde victoire consécutive sur le Corsica Raid
Aventure, un exploit dont ils peuvent être fiers !
01.06.05 18:30 La plage de la Viva à Purtichju se prête admirablement bien à l’arrivée d’une épreuve telle que le
Corsica Raid : large et dégagée, elle offre une vue sublime sur la ville d’Aiacciu qui s’étend de l’autre côté de la baie et
ses eaux turquoises n’ont rien à envier à celles des îles lointaines. Station balnéaire réputée, Purtichju est un haut lieu
du tourisme en Corse de par sa situation géographique idéale et la grande diversité de ses paysages et de son littoral.
Après un raid tourné cette année en grande partie vers le cœur montagneux de l’île, nous sommes ravis d’avoir pu
organiser l’arrivée du Corsica Raid au bord de la mer et d’avoir permis aux raiders de découvrir les beautés de la côte
et au public local de voir les sportifs en chair et en os et en pleine action. Merci à la commune de Purtichju et à ses
habitants pour leur accueil chaleureux, nous espérons de tout cœur qu’ils profiteront pleinement et durablement des
retombées suscitées par la forte médiatisation du raid cette année !
01.06.05 19:00 Une fois toutes les équipes rassemblées, direction l’amphithéâtre du Coralia pour la remise des prix.
Les équipes défilent sur la scène pour recevoir le trophée qui leur rappellera ces jours mythiques. Certains sont dans
un état à faire peur : pansés de partout, griffés et boitant même parfois, ils témoignent de la dureté de l’épreuve qu’ils
viennent de vivre. Mais les sourires et les yeux brillants disent aussi la joie et l’émotion. Acclamés, les vainqueurs des
deux Corsica Raid viennent récupérer leurs nombreux prix et savourer leur minute de gloire : dans l’ordre, ExpéRaids,
Pedini Cuccine et Planet XA Pro pour la version Aventure et GTM, Défi Santard et Les P'tites Louves pour la version
Challenger.
01.06.05 21h00
Place maintenant à la fête, celle des estomacs notamment après ces 5 jours où les barres énergétiques ont alterné
avec les soupes lyophilisées ! Au bord de la piscine de l’hôtel, tout le monde échange ses impressions et ses anecdotes,
les rires fusent et la joie est palpable.
Pendant quelques heures, le temps est suspendu, la fatigue a disparue et seul demeure le plaisir d’être ensemble, une
dernière fois, avant que la vie ne reprenne son cours normal…jusqu’à l’année prochaine !

