
Le Corsica Raid Aventure 20ème édition, s’est déroulé 
du 3 au 8 juin 2016 entre Bastia et la rive sud d’Ajaccio 
en passant à proximité de Corte. Épreuve réservée 
aux meilleurs aventuriers du globe, plus de 30 équipes 
étaient engagées et allaient progresser en milieu natu-
rel dans un enchaînement non-stop de jour comme de 
nuit, dans cette aventure avec au programme des fes-
tivités comprenant entre autres VTT, Kayak de mer, 
Coastering, Trail, nage en eau mer ou encore du Trail 
en haute montagne. 
 

C’était pour certaines équipes leur premier raid, notre 
équipe était déjà habituée à ce genre d’épreuve mais 
sans savoir réellement à quoi nous attendre... Le Corsi-
ca raid est réputé comme l’un des plus dur en Fran-
ce… voir du monde, si l’on se place du côté des Cor-
ses. 
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by Virginie SÉNÉJOUX CORSICA RAID 2016 

C’est près de 300 kilomètres qui nous attendent… sur 6 
jours... 6 jours pour nous dépasser, pour tout donner dans 
un environnement fabuleux. 
 

Le Corsica Raid Aventure revendique une saveur parti-
culière. 
Cette identité propre, il la nourrit de parfums d’aventure, 
de culture insulaire et d’amour de la terre. Partager, faire 
découvrir, se rencontrer entre corses et aventuriers des 
quatre coins du globe, pour que ces éco-aventuriers de-
viennent les ambassadeurs de la Corse. 
 

Sportivement, le raid est reconnu comme l’un des plus 
durs au monde. Nous allons revenir sur la semaine du 03 
au 08 juin 2016 de la Team EndorphinMag. 
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Jeudi 2 Juin 2016 
 
Après avoir trouvé tout le matériel pour cette aventure, ce qui fut un premier défi, c’est le moment du dé-
part du sud de l’Ile de France à …....10h…...grève, inondation… bref un départ houleux, mais  la Corse se 

mérite... direction Toulon où le bateau nous attend pour un départ à 21h direction Bastia. 
C’est déjà la première épreuve que d’arriver jusqu’à Toulon !  

 

Vendredi 3 juin 2016 
 
Bastia nous voilà, la Team EndorphinMag, composée de SENEJOUX Virginie, la Capitaine, BALLOT Annick, 
BIDEAU-MILLION Véronique, les co-équipières et PORCIN-ADAM Isabelle, l’assistante, est au taquet pour 

profiter pleinement de ce Corsica raid, profiter de ces 6 jours en Corse, 6 jours pour découvrir, explorer et 
repousser nos limites, 6 jours pour vivre une aven-

ture humaine exceptionnelle, 6 jours sur un raid "Beau, Extrême, Inoubliable". 
 

Nous rejoignons le camping de San Damiano à Biguglia. 

L’orga est en plein briefing « commissaires et sécu », l’équipe logistique au grand complet s’affaire dans 
leurs préparatifs, bref tout le monde se prépare pour le briefing officiel des équipes qui aura lieu dans 

l’après midi et qui annonce le grand départ du 20ème Corsica Raid sur le vieux Port de Bastia à 13h. 
 

En milieu de journée, j’obtiens un petit briefing auprès d’Anaïs, co-organisatrice, pour tenter de concilier 
course et reportage et ainsi tenter d’avoir des infos sur le déroulement du raid et surtout de leur attente 

(je ne le savais pas à cette heure, mais ce sera compliqué d’obtenir du réseau afin d’effectuer quoti-
diennement mon résumé de journée à Denis notre webmaster). 

 
Contrôles et vérifs administratives effectués, le road book en main ainsi que les nombreuses cartes (pour 

tout le raid), c’est l’heure du grand briefing des équipes. C’est alors THE présentation des 5 jours de 
course, par le big boss Michel Bacciochi.  

 
Chaque jour, une remise de maillots sera attribuée aux leaders de certaines catégories, aura lieu 

dans les villes étapes : Maillot FX Mora Orezza pour la 
meilleure équipe au classement général (maillot jau-

ne), le maillot Vito pour la meilleure équipe Corse 
(maillot noir), le maillot de La Méridionale pour l’équipe 

la plus combative (maillot bleu) et la meilleure équipe 
féminine par un maillot Orezza (maillot Rose). 

 
 

 
 

 

Crédit photos : Organisation 
et équipe EndorphinMag.fr 

Différentes épreuves ont eu lieu sur le Corsica Raid : 
 
Trail patrimonial à Bastia, mais également sur les com-
munes de Calaloccia, dans la région du Niolu et Paglio 
Orba, Ota, Porto. L’arrivée du raid a été jugée dans la 
station balnéaire de Pietrosella, sur la rive Sud du golfe 
d'Ajaccio. 
 
Des épreuves uniques ont été proposées dans un ca-
dre idyllique... c’est une expérience unique qu’ont 
vécu les raiders de ce 20ème Corsica Raid. 

 



 
Durant le briefing, Michel Bacciochi explique le déroulé du raid mais malgré ses explications, des questions 

sont posées par les raiders ……… mais toutes ses réponses sont presque les mêmes ……….  « Faites comme 
bon vous semble, c’est à vous d’être efficace dans le parcours que vous choisirez » et le plus souvent en-

tendu (Et ce durant tout le raid) « Lisez votre roadbook, tout y est !!!! ». Puis à la lecture des cartes et du 
road book les équipes se posent (déjà) des questions notamment sur le matériel obligatoire, alors l’orga 

apporte quelques précisions mais l’aventure a déjà commencé ! 
Nous allons devoir traverser l’ile en courant, en escaladant, en pédalant ou encore en se jetant à l’eau. 

 
Un engagement ferme est prononcé… Ne rien laisser derrière nous, et en signant la charte de l’éco-

aventurier, chacun se responsabilise pour ne pas jeter les papiers ou autres détritus sur les sentiers et tout 
ce qui peut et doit être recyclable doit l’être. 

 
A la fin du briefing, une fois le secret du parcours levé, les différentes teams mesurent l’ampleur exacte de l’effort qui sera à produire.  

 

Le contexte favorise la montée l’adrénaline, et pour la Team EndorphinMag… le stress est là… 
depuis quelques jours en réalité. 
  
Secret et équité :  
Tous les équipes seront logées à la même enseigne quelles soient corse, anglaise, bretonne, belge, allemande ou autres. Chaque raider 
et chaque équipe doit avoir son matériel obligatoire, entre autres boussole, sifflet, lampe frontale, couverture de survie, téléphone mobi-

le, bonnet, nourritures et boissons ; Il faut également emporter dans son sac un réchaud, une tente ou un abri.  Tous les participants se 
sont pliés aux contrôles en sirotant de l’eau d’Orezza ou autre boisson Hely, boisson locale. 

 
Côté  ambiance, il règne une ambiance bon enfant, il fait bon, les chants Corse commencent à se faire entendre … et la Pietra fraiche 

est présente !  
Mais au début de soirée c’est aussi l’heure des préparatifs pour la première étape qui commence demain, samedi… départ donné au 

Vieux Port à 13H, pour une 1ère section de kayak de mer… même étape de l’année dernière... 
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Samedi 4 juin 2016 
 

Les choses sérieuses commencent…  La Team EndorphinMag s’est levée à 7h 
tout comme la majorité des équipes avec une température plus qu’agréable 

et un soleil déjà présent. L’organisation doit effectuer la vérification des sup-
ports, contrôle de la numérotation surtout les produits emportés en course : 

gels, barres et autres produits doit mentionner le numéro de l’équipe et la pho-
to officielle.  

Une bonne nouvelle, la Team EndorphinMag est la Team Leader des équipes 
féminines… le maillot rose est pour nous !  

 
C’est l’heure ! Direction le vieux Port de Bastia, pour un café offert par la ville et 

l’allocution du Maire.  

Après son allocution et avant le départ, c’est le moment de faire quelques 
emplettes pour la semaine… merci au marché local. 

 
13h Départ officiel du XXème Corsica Raid Aventure lancé par une section 

kayak de mer sous un ciel bleu et un soleil de plomb, échelonné toutes les 2mn, 
les équipes s’élancent pour 11km avant de revenir au Vieux Port et enchainent 

avec un trail urbain et de haute montagne de 16km avec 1000m de dénivelé 
positif, qui aura le mérite d’offrir une vue incroyable sur la baie, une fois arrivé 

sur les crêtes, puis à nouveau un trail urbain. 
 

Notre équipe était confiante et souriante, même si pour moi c’était mon raid 
de reprise après mon opération du ligament croisé.  

C’est Véronique et moi qui commençons la section kayak et tout se passe 
parfaitement bien, sur une eau transparente, nous profitons du moment, nous 

discutons… Bin oui, nous sommes des filles ! Nous vaguerons entre Bastia et les 
rivages de l’Arinella et le grau de Biguglia. 
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Puis c’est au tour d’Annick de prendre place à mes côtés, pour la partie Trail. 

La partie Trail urbain est court mais intense avec une belle montée à la décou-
verte du patrimoine, dans la citadelle. Les vieux quartiers de la ville par les 

anciens sentiers muletiers pour rejoindre la Serra di u Pignu est splendide. 
 

La partie Trail montagne est magnifique. C’est une montée quasi vertigineuse, 
car nous avons dû gravir les 958m de dénivelé positif pour arriver à cette ma-

gnifique montagne. Le terrain est technique et la difficulté de l’ascension se 
révèle piégeuse pour les raiders et les organismes. 

 
C’était un changement radical car il faisait que 12° en haut. Notre itinéraire 

n’a pas été le même que le reste des équipes… bonne stratégie ou pas… 
toujours est-il qu’une équipe « mixte », runningoutdoor.fr (14) nous a suivie de 

près et nous a même doublée... dans l’ascension du mur qui nous emmène sur 
les crêtes avec une vue à 360°, c’est superbe ! 

 
Ce chemin sera payant pour nous, car arrivées sur la crête en cherchant la 

balise, c’est une équipe 53 qui nous donne la bonne direction… Retourner sur 
la gauche et non comme l’équipe 14 partir à droite. 

 
Nous voilà avec toutes les balises dans le brouillard pour reprendre la direction 

du Port à bonne allure. 

 
Nous descendons par des merveilleux sentiers pour revenir sur le Trail urbain, les 

ultimes foulées par les escaliers qui n’en finissent pas en passant par rue Casta-
gnu ou encore les strettes du Marché semblent interminables, mais l’arrivée sur 

le Vieux Port est l’ultime récompense. En fin d’après midi la cérémonie d’éta-
pe sera proclamée sur le Vieux Port de Bastia. 
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Phrase du jour : Equipe 60 : LES SKIEVEZAT : com-
posé de Dimitri, Adrien, Claudio et Michel : 
« Ouvrir le Corsica Raid en n'ayant jamais fait de 
kayak de mer... une expérience unique !!! Confu-
sion entre pédale de frein et embrayage ! » 



Dimanche 5 juin 2016 
 
Patrimoine, Histoire, Aventure… un condensé de la 

Corse des montagnes. C’est une étape multisports 
avec six sections de courses différentes dans une 

étape aussi longue que belle et ludique. Levés très tôt 
et une petite liaison routière est au programme pour aller de la mer à la monta-

gne. 
 

C’est donc à 4h30 que le réveil est donné par Isa, notre super assistante. Le 

rangement des tentes terminé, nous prenons la route pour rejoindre la microré-
gion montagneuse à Calacuccia où le départ sera donné. 
 

La section Canyoning du jour était annulée pour cause d’orages, mais c’est sous 

un magnifique soleil et un ciel bleu que les concurrents se sont élancés sur le 
chemin de la transhumance, beaucoup plus roulant que les sentiers d’hier, sur 

un terrain de jeu idéal pour tous les raiders. Après le Trail d’environ 13km avec un 
D+ de 585m et un D- de 545m que les teams ont enchainé trois sections de VTT 

… pas moins de 70 km avec un D+ de 1655m et avec un D- de 1500m. Les sec-
tions pouvaient être faites par différents raiders car une assistance était prévue à 

chaque fin de section.  
 

Dans les chemins nous sentions la bonne odeur du maquis alors que nous étions 
entre Calacuccia et Lozzi, je m’entends encore dire à Annick  : « Sens un peu 

ça, c’est un truc de malade !!! ». C’était avant de croiser un porc qui m’a coupé 
la route !!  

 ENDORPHINMAG.FR N°37 - Octobre - Novembre - Décembre 2016 18 # COURSE : Corsica Raid Aventure 

C’est vers le lac de la ville que nous effectuons une 
montée en passant devant le site archéologique du 

Castellu de Sarravalle qui n’était pas de tout repos. 
C’était la route qui menait Corte au Niolu. C’est avec une arrivée au cœur du 

village de Calacuccia devant le bar « les platanes » que nous sommes arrivées 
toutes souriantes suite à une folle descente dans les caillasses corses, que nous 

nous sommes installées pour déguster un bon coca frais. 
 

Moment de pause avant la reprise de l’épreuve nocturne, sur la Paglia Orba 

aux alentours de 23h30. Car en ce dimanche c’est la mythique épreuve des 36h 

presque non stop que nous allons tenter de boucler. Nous achèverons notre 
périple dans le Niolu par Vergio avant d’amorcer la descente vers Porto. 
 

Après une journée bien remplie… c’est au camping de la ville de Calacuccia 
qui offre une vue incroyable sur les montagnes que les participants se reposent 

avant l’épreuve nocturne… mythique étape de nuit, sans aucune lune... 
Cette étape nous emmènera aux pieds des hauts sommets Corses, en pleine 

nature.  
22h - 22h30 briefing  

22h30 -  23h25 Remise des maillots d’étape  

23h30 Départ groupé au cœur du village 
 

Sur le terrain, c’était un Trail de 15 km avec 790m D+ et 150m D– : Direction Col 

de Verghio pour un Trail nocturne, pour arriver aux Bergeries de Tula. Début sur 
un axe roulant puis ça s’est compliqué au fur et à mesure. Un point d’assistance 

était prévu à Popaghja….. 



 

 
 

Phrase du jour de l‘équipe 20 « e muvre balanine » (les mouflons de 
Balagne) équipe Corse mixte, composée de Hervé, Eric et Laetitia : 
 
« Trail super, défaillance d’Eric en VTT au 1er parcours, Hervé a pris le 
relais et gestion des 2 sections, la capitaine a « tiré » ses coéquipiers. 
Journée du dépassement de soi et que tous les jours soient comme 
aujourd’hui » . 
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Les 15 km ont été dur, très dur… l’orientation de nuit, c’est juste un enfer… entre les balises 7 / 8 heu-
reusement que l’équipe runningoutdoor.fr était présente, elle a accepté que nous les suivions car là 
nous étions vraiment perdues…la température était descendue à 0° !!!! Le bonnet et le pantalon long 
étaient de sortie. 
C’est à environ 2h du mat’ que les premières équipes arrivaient au Col de Verghio tandis que d’au-
tres étaient perdues dans la pampa et neutralisées.  Certaines ont dû même déclencher leur télépho-
ne scellé… elles étaient en perdition entre les fameuses balises 7 / 8. 
Du Col de Verghio pour arriver à la Bergerie de Tula, il fallait encore gravir 5 kilomètres avec un D+ de 
355m et 155m D– . Arrivés à la bergerie c’était une courte… très courte nuit qui attendait les raiders, 
puis le campement était au milieu de la nature, pas de point d’assistance, juste un bivouac.   
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Lundi 6 Juin 2016 
 
Le lundi matin réveil à 6h pour un départ à 7h.  
Le temps pour les raiders de prendre une colla-

tion après cette courte et fraiche nuit passée à 
même le sol à la belle étoile et c’est reparti 

pour une belle et grande journée … ensoleil-
lée ! 

 
Au programme : Trail  de 2 kilomètres avec une 

D+ de 380 m, courte distance mais avec un 
dénivelé à la verticale !!! Magnifique par-

cours… pour nous diriger vers le parcours de 

corde. Deux sont proposés aux raiders : 
Un passage de corde d’environ un kilomètre 

suivi pour les équipes qui le souhaitent d’un 
second passage, plus long, de presque 3 kilo-

mètres de haute montagne pour atteindre l’un 
des toits de la Corse… sensations et émotions 

garanties ! 
Le second passage de corde a été un peu plus 

compliqué pour les concurrents… limite à la 
portée des « aguerris » diront certains… pas 

facile loin de là. 
Certaines équipes n’ont pas été sur ce par-

cours et ont pris directement à l’issue de la 
première section corde, la direction du Trail 

pour redescendre vers le Vertigo. Une descen-
te de 7.5km avec un D+ de 115m et une D– de 

745m !!! Une belle descente sur le célèbre GR 
20. 

La première équipe arrivera à 11h15 tandis que 
les seconds… pas avant 13h30 !!! Le reste des 

concurrents s’échelonnaient pour poursuivre la 
descente de 5 km et 350 D-. 

A l’arrivée, changement de tenue pour enfour-
cher nos VTT pour une vingtaine de kilomètres. 

Nous loupons un petit chemin, si bien que nous 

descendons trop bas, mais pas de panique. 
Notre route retrouvée, en croisant d’autres 

raiders (en sens inverse), nous reprenons  le 
parcours.  

Malheureusement, ce n’était pas notre après 
midi, car Annick crève. Nous arrivons rapide-

ment à changer la roue arrière (merci Jérôme 
pour tes précieux conseils), mais en retirant la 

pompe, la valve casse… Que faire ? Pas d’au-
tre chambre à air pour ce format de roue. 

« Réflexion » Idée lumineuse qui me vient, je me 
transforme en Matt Gyver :  

Prendre le scotch qui tient ma chambre à air 
sur mon cadre pour tenter de boucher la val-

ve. Mission accomplie mais pas mal de temps 
de perdu.  

Nous repartons en direction des dernières bali-
ses mais quelle est notre surprise de ne plus voir 

la balise 24, que nous avions vue en partant le 
matin en Trail… Nous la cherchons mais rien… 

nous repartons pour rejoindre l’arrivée. Nous 
terminons cette étape mais hors délai… POUR 

UNE MINUTE ! 

Nous décidons de déposer une réclamation 
pour notre recherche de la balise 24… Nous 

obtiendrons gain de cause ! 
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Point de vue de l'assistante : 
Isabelle ADAM - Assistante de l'équipe ENDORPHINMAG 
 

« Ce raid aurait été plus difficile s'il n'y avait pas eu cette cohésion 
entre les équipes de raideur. La  logistique, l'assistance, à son impor-

tance, rien ne peut être laissé au hasard si on veut que son équipe 
ne soit pas fatiguée ou désordonnée pendant les épreuves. Il faut 

beaucoup d'écoute et de patience, parfois. Ce fut un raid difficile 
tant sur le plan physique, technique mais aussi psychologique. La 

cohésion du groupe n'aurait pas pu fonctionner sans ces trois quali-
tés, c'est-à-dire avoir un très bon physique, être bon techniquement 

sur les épreuves, et psychologique (gestion de la fatigue, cohésion 
et esprit d'équipe, ténacité). 

Mon but dans cette assis-
tance fût, tout au long des 

épreuves, soutenir, mainte-
nir et garder l'esprit sportif 

qui nous a uni pour éviter les 
blessures, la mauvaise fati-

gue et ne pas baisser les 

bras sur les épreuves plus 
techniques. » 

 



Mardi 7 juin 2016 
 
Evisa - Ota - Porto : départ à 7h… 

Trail de 5km avec 630 D-, une belle descente au milieu de 
gorges granitiques.  

 
C’est réellement dans le golfe de Porto - Ota que cette 

expression prend tout son sens. A 331m d’altitude le petit 
village d’Ota est entouré de deux chaines montagneuses et 

ouvre accès aux gorges de la Spelunca jusqu’au hameau 
de Porto en bas de la vallée. 

 
Nous avons traversé de magnifiques ponts génois de Zaglia 

et de Pianella (classés monuments historiques.)  Dans cette 
petite ville un Trail patrimonial était organisé. Un premier Trail 

de 5km avec un D+ de 630m. 

Puis les raiders ont repris le chemin vers Porto par un  itiné-
raire aventure… parcours qui portait bien son nom.  

 
Un parcours de 6 kilomètres avec (théoriquement) 385m 

de D+, car les plus malins gagneront du temps quand 
d’autres en perdront. 

 
C’est un parcours sur la carte pas si compliqué puisqu’il 

suffit de suivre la rivière… mais pas évident de « marcher » 
dans l’eau avec ses gros « galets » ! 

 
C’est un vrai parcours aventure, nos jambes s’en souvien-

nent encore… merci les ronces ! Nous retrouverons l’équi-
pe 18 et déciderons de faire le parcours ensemble.  

 
Il faudra tout de même nager entre certaines balises. Ce 

parcours s’achèvera dans la mer, pour effectuer la nage 
en mer. 

 ENDORPHINMAG.FR N°37 - Octobre - Novembre - Décembre 2016 24 # COURSE : Corsica Raid Aventure 



La nage en mer sur un trajet de 1,8 km fut une bonne occasion pour admirer les fonds 
marins et contempler les falaises tombant dans la mer. De Porto nous nous dirigions vers 

la plage de Busaglia. Nous devons trainer nos sacs contenant nos affaires pour la suite 
des épreuves. 
 
De là, nous repartons vers Porto par un Trail de 6km avec un D+ de 560m, court mais 

exigeant avec un panorama somptueux.  
 

Tout cela avec sur le dos, le sac étanche contenant nos combis… mouillées, les palmes, 
masque et tuba … nous étions au milieu du maquis sous 35 degrés en train de nous dire 

« nous ne sommes pas toc toc en plein cœur d’une montagne avec des palmes ! »…. 
Avec la Team 18 nous rigolions de cette anecdote cocasse, pour les randonneurs qui 

nous croisaient. 
  

Arrivée à nouveau à Porto c’est une nouvelle portion de Kayak de mer de 25km qui nous 
attendait. Véro et moi allions faire une belle balade en pleine mer… mais au CP 2 qui 

devenait un CPH nous étions priées de bien vouloir  faire demi-tour… Véro se croyait 
dans une gondole à Venise… du coup étant presque seule à pagayer ce fut un peu 

dur… mais une telle rigolade ne pouvait pas se louper ! 
 

C’est une arrivée au cœur de la station balnéaire que la soirée d’étape s’effectuait. 

 ENDORPHINMAG.FR N°37 - Octobre - Novembre - Décembre 2016 25 # COURSE : Corsica Raid Aventure 

« Nous ne sommes pas toc toc en plein cœur d’une montagne  
avec des palmes ! » 

Phrase du jour de l’équipe 27 : Team Endor-
phinmag : « C'était la journée de l'eau et 
des zébrures ! Soleil et mer azur, le top ! » 
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Mercredi 8 juin 2016 
 
Dernier tronçon du Corsica Raid. Du golf d’Ajaccio à Pietrosella … commune d’arrivée de 

cette 20ème édition. 
 

Au programme de cette dernière journée : Kayak, VTT, Coastering 
Le départ était en premier lieu en kayak de mer du Ricantu à Ajaccio direction Agosta 

plage et Cala di Medea. Puis les raiders effectueront le parcours de Coastering / canyon 
marin / Coastering puis kayak et les différentes sections de VTT :  12km,  6km, et 5km avec 

des CPH au départ. 
 

Epreuve de Coastering, Canyoning marin à E 
Sette Nave sur la commune de Pietrosella… 
et retour en Coastering pour reprendre le 
kayak de mer entre Cala Di Medea - Mare 
Sole : 
Il fait encore beau et chaud et les passages 
dans l’eau se succèdent. La combinaison 
néoprène est obligatoire pour cette épreuve. 
Les  raideurs  enchainent  la tyrolienne avec 
des passages sur d’énormes blocs de granit 
et des sauts dans la mer, pour le plus haut de 
9m, pour terminer par de la natation mais pas 
évident  avec une  combi néoprène, un bau-
drier et tous les accessoires.  
Retour vers les kayaks en Coastering et direc-
tion Mare e sole pour le parcours. 
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C’est à 9h que tous les concurrents s’élançaient 
sur la plage pour effectuer les deux premiers 

tronçons de kayak. Le départ se fait en groupé, 
nous prenons les pagaies et hop tous les raiders 

prennent possession de leur embarcation. Le seul 
« hic » c’est que nous les filles nous n’avons pas 

la même force que les hommes dans les bras !! 
 

Les raiders iront ensuite sur le Coastering de 5km 
en boucle, une exclusivité « mondiale » mise en 

place par l’orga du CORSICA RAID. Ce Coaste-
ring mènera les raiders sur Canyoning marin où 

une belle tyrolienne les attendent. Puis retour en 
Coastering pour l’ultime épreuve de kayak de 

mer, direction la plage de Mare e Sole. C’est à 
partir de là que les participants effectueront une 

épreuve finale de VTT. 
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C’est avec un grand sourire que nous franchis-
sons l’arche d’arrivée toutes les trois, ravies et 

fières. Ce raid est difficile et très exigeant, no-
tamment pour cette 20ème édition mais nous 

avons donné le meilleur, grâce aussi à notre 
assistante Isabelle, qui a su avoir les mots et sa-

voir tout ranger… surtout lorsqu’Annick passait 
dans le Van... 

 
C’est dans une belle et bonne ambiance entre 

raiders que ce raid se termine et des expressions 
resteront : « Lis  ton  roadbook »  « …ton  matériel  

obligatoire… » « mets ton tee-shirt  ». 
 

Merci aux bénévoles, toujours très souriants, 
disponibles et sympathiques... merci à l’orga 

pour son invitation. 
 

Merci aux  raiders, toujours disponibles pour nous 
aider, mais qui savaient aussi venir nous voir ou 

plutôt venir voir Isa pour qu’elle prenne soin de 
leur bobo, Isabelle qui a su être aussi un peu leur 

maman durant ces jours de raid.  

 
Bien évidement de belles rencontres qui reste-

ront. 
 

Merci  à  Denis,  webmaster  d’EndorphinMag  
pour  la  diffusion des  infos et MERCI à l’équipe 

du CORSICA RAID pour nous avoir accueillies. 
 

Vainqueurs Filles l’équipe ENDORPHINMAG 
(12ème au scratch) 

 
Le compte à rebours pour le Corsica Raid Aven-

ture 2017 est déjà en route !!  
 

http://www.corsicaraid.com/ 
 

 
ENDORPHIN 
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Sections VTT (Mare e sole -  Laticapso - Cortonu - Laticapso -  Mare e sole sous un soleil de plomb mais par-
cours magnifique.  
 

Le VTT… avec un CHP au départ. A la première section de 9km avec un D+ de 420, c’est une montée roulan-
te avec un panorama sur la mer à couper le souffle qui nous attendait,  sous une chaleur accablante. 

C’est lors de la première section de cote que je suis aperçue que ma roue n’était pas serrée… puis vu que je 
n’avançaispas… je me suis dit « mais que se passe-t-il ? » Ah ma roue est trop serrée ! Roue remise, les cotes 

sont devenues plus faciles a appréhender…. 
 

La seconde section de 8km et 235m de D+ et de D-. Une portion en boucle pour aller chercher un single que 
les spécialiste ont apprécié ! 
 

Le dernier parcours de 9km et 400 de D-, une magnifique descente à l’ombre des arbres, pour un final s’a-

chevant sur la plage…. Une des plus belles de Corse. Ce fut une étape, notamment avec ses 26km et 
1025D+ de VTT, qui s’est faite sous un soleil de plomb.  


