CORSICA RAID 2003
Une édition dantesque…Près de 550 km et plus de 30.000 mètres de dénivelés…Cette 9eme édition du Corsica Raid
Aventure aura fait souffrir les organismes les plus endurcis, surtout lors de la première étape non-stop de 4 jours et 3
nuits qui fit découvrir aux concurrents Moriani et la micro-région de la Costa Verde, puis les terribles montagnes russes
de la Vallée d'Orezza.
Un superbe canyon doublé d'un majestueux parcours de Cordes à San Nicolao di Moriani et une succession d'épreuves
trail-montagne entre Moriani et la Castagniccia creusèrent déjà des écarts importants au bénéfice des 4 équipes de
tête. L'orientation dans ces vallées superbes et préservées de l'île de Beauté, que le Corsica Raid Aventure n'avait
encore jamais découvert resteront gravées dans les mémoires des concurrents du Premier Raid Aventure d'Europe…
La suite de la première étape fit découvrir le littoral de la Costa Verde avant de s'envoler en tyrolienne au dessus de la
Plage de Bravone, pour enchaîner par deux épreuves de VTT à Poggio di Nazza et à Solaro, dans une Corse sauvage et
mystérieuse. Une nuit d'anthologie plus tard ajoutée à une Via Ferrata, un canyon, une section VTT, et enfin une
épreuve nage en rivière et enfin, les concurrents rejoignaient le Port de Solenzara où une soirée les attendaient…Au
programme, dîner et concert corse dans une atmosphère très conviviale, comme sait l'offrir la Côte des Nacres.
Dès le lendemain, la course pour la victoire reprenait de plus belle entre le Team Pedini Cuccine et le Team Centre des
Carmes Digne les Bains… De grandes sensations dans le canyon de Piscia di Gallu et le canyon de la Vacca, beaucoup
de VTT avec près de 100 km et la traversée du plateau du Coscionu, mais la lutte ne s'achèvera que dans la nuit de
Vendredi, après une erreur d'orientation sur un parcours Itinéraire Aventure sur le Plateau du Coscionu qui offrit la
victoire aux concurrents de Digne les Bains. A l'arrivée à Porticcio, c'est donc le team Centre des Carmes Digne les
Bains qui l'emporte, devant le team italo-corse de Pedini Cuccine et le team PSA Peugeot Sochaux.
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06-Team Digne les Bains-Centre des Carmes (France)
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04-Team Pedini Cuccine (Italie-Corse)

à 09h18
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05-Team PSA Peugeot Citroen Sochaux Mulhouse (France)

à 34h21
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14-Team Canoe Kayak Magazine (France)

à 38h50
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10-Team Esprit Raid (Norvège Ecosse France)

à 42h30
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13-Team Eurocopter (Allemagne France)

à 49h03
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08-Team Police Nationale 1 (France)

à 49h14
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03- Team Pompiers du Vaucluse(France)

à 51h39
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12-Team Police Nationale 2 (France)

à 55h06
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11-Team Altrad Raid (France)

à 58h21
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02-Team Latitude 41 (Suisse)
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01-Team Bear of California
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09-Team KD (France-Espagne)
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07-Team DSN Rossignol (Italie-France)
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15-Team Ertips (France)

H.C

FILM CORSICA RAID AVENTURE 2003 : https://vimeo.com/50142636

