LIVRE D’OR CORSICA RAID AVENTURE 2010
Vainqueurs : Team Sport Nature Ville Lagrand : « un très bon souvenir de ce raid .Mer,montagne et décors magnifique
réunit dans un même lieu. Des organisateurs passionnés, encore un petit effort et ce sera parfait. A l'année
prochaine.... »
Seconds : Team Oxygen.cat : « Un très très bon souvenir. Tout s’est très bien enchaîné pour nous et nous avons eu
droit à un traitement génial. Nous espérons être au départ l’année prochaine pour le Corsica Raid Aventure 2011. »
Troisièmes : Team Ertips : « Bravo à vous pour ce beau raid. Gardez en vous cette envie, ce sourire. Prenez du plaisir
dans ce que vous faites et le reste va suivre. Bonne route à vous et au plaisir de se croiser sur une prochaine aventure
sportive et humaine. »
Quatrièmes : Team Raidlinks 07 : « Une épreuve mythique dans un cadre mythique !! De l’intensité, des paysages
magnifiques, du soleil (pas tout le temps), et des organisateurs et bénévoles souriants. Que du bonheur ».
Cinquièmes : Team Endurance Mag – Outdoor Experience : « Corsica Raid Aventure 2010 : les ingrédients d’une
réussite pour les raiders, par l’organisation ! Merci !!! »
Sixièmes : Team Accelerate UK : « Nous avons survécu à une course aventure extraordinaire, où hommes et femmes
on bataillé chaque jour en s’enivrant et se piquant au maquis corse. Car il faut tenir et courir ici, sur les terres du
Corsica Raid Aventure, en allant de la mer à quelques 2.500 mètres d’altitude. Exceptionnel !!
Septièmes : Team Raff.me : « Dépassement de soi, physiquement et psychologiquement. Quelques mots qui peuvent
résumer ce raid : beauté des épreuves et organisation aux petits soins, Aventure incroyable. On reviendra !!! »
Huitièmes : Team CCE-CTM : « Des images plein la tête, des épreuves bien pensées, une équipe soudée, avec des
organisateurs qui tiennent le cap … et puis la Corse. Merci à vous. »
Neuvièmes : Team ESM Saint-Cyr: « Un raid qui cumule épanouissement physique et découverte environnementale !!
En somme une aventure humaine et naturelle qui doit être vécue !!! »
Dixièmes : Team Perpetuum Adventure : « Great race, beautiful island ! »
Onzièmes : Team I Muntagnoli Venachesi : « Que du bonheur au cœur d’une Aventure incroyable et magique, portée
par des organisateurs hyper motivés. Vive le Corsica Raid Aventure et vivement le prochain !!! »
Douzièmes : Team Corps de raid : « Nous avons été au bout du Corsica !! Malgré toutes les galères que nous avons
accumulées sur cette jolie terre, nous n’en gardons que de bons souvenirs. Spécial merci aux organisateurs que nous
avons souvent mobilisés (sans leur coaching rapproché nous n’aurions pas vu la neige ni les cordes au-dessus de la
mer) ! Du pur bonheur pour cette « guignarde » équipe 16 !! »
Treizième : Team Sapeurs-Pompiers Mitry-Mory : « Dépassement de soi, physiquement et psychologiquement.
Quelques mots qui peuvent résumer ce raid : beauté des épreuves et organisateurs disponibles. Aventure incroyable.
On reviendra !!! »
Quatorzièmes : Team Pedini-Iret : Abandon Roberto Mattioli étape 3 + abandon Emmanuel Val étape 5.
Quinzièmes : Team Flooprul - Oahu : « Forfait cette année car avec les côtes cassées l’aventure était impossible ; on
sera là l’année prochaine comme des affamés !! ».

