LIVRE D’OR CORSICA RAID 2011

Team Esprit Raid
« Je ne savais pas que c’était impossible, c’est pour cela que je l’ai fait »
Team FUN Events
« Le Corsica Raid, depuis des années je l’avais dans la tête… Depuis quelques
heures, je l’ai enfin dans les jambes et dans le cœur… Merci »
VK2M
« Bon raid, bonne ambiance, une orga au top ! On s’est régalé malgré une
météo difficile…Alors vite, à une prochaine édition…sous le soleil »
Team Expandables (Brésil, Maroc, France)
« L’entrainement sur la plage d’Ipanema, ce n’est pas idéal, mais on s’est
éclaté. Des images pleins les yeux, des douleurs dans les jambes… le
bonheur ! Merci encore pour ce raid qui nous a fait découvrir les merveilles
naturelles de la Corse »
Borgo Corsica (Corse)
« On croyait pourtant connaitre tous les chemins de notre île, mais certains se
sont refusés à nous… quoi de plus honteux que d’être perdus dans le
maquis !!! »
Team GMPA Raid :
« Pour notre premier grand raid aventure, une super expérience dans un
terrain magique et parfois épineux… Des compétiteurs et organisateurs
supers sympas… A l’année prochaine ! »

Team Reims Champagne Aventure (France)
Une très belle épreuve, la Corse dans toute sa splendeur, super ambiance… et
que ça continue !! »

Team Trails Endurance Mag (France)
Des images furtives du Corsica Raid aperçues à la télé il y a peu être 15 ans,
jusqu’à cette participation en 2011 un long chemin s’est écoulé… que je
n’aurais jamais pensé être capable de (pouvoir) faire. Terminer en plus à une
place d’honneur, voilà qui conclue une semaine à ranger au rayon des plus
beaux souvenirs sportifs »
Team Taill Aventure (France)
Une aventure humaine et physique extraordinaire. Des paysages
magnifiques. Un gros travail de l’organisation très pro. Beaucoup de
rencontres, de moments de plaisir et de souffrance… En espérant revenir
l’année prochain, encore merci !
Team Sport Freely (France)
Un rêve qui se réalise. Merci

