
Retour sur le Corsica Raid Aventure 2013 

 

La 19ème édition du Corsica Raid Aventure s'est achevée le 22 Mai. Après cinq jours de 
course à travers l'île de Beauté, et déjà champions de France 2012, les « Lozère Sport 
Nature » s'imposent à nouveau comme les vainqueurs. 

Cette course, pionnière en France, s'agit sans doute de l'une des plus belles épreuves du 
calendrier. Pour cette 19ème édition, elle n'a pas failli à sa réputation. Les équipes venues 
de Suisse, d'Espagne, du Danemark et même des État-Unis pour s'affronter sur le relief 
corse ont du se satisfaire d'une météo plutôt fraîche, mais qui n'aura pas réussi à changer 
le programme, pour le plus grand bonheur des organisateurs et des raideurs. 

Dès le samedi, les favoris ont pu afficher leurs ambitions sur la première section de 3km de 
kayak de mer, entre Rupionu et Mare e sol, remportée par IMS Retail Agility. La section 

suivante, 35 km de VTT avec 1400 mètres de dénivelé positif dans la forêt de Pitrusedda a 
été gagnée par les Suisses de Neuchaventure, devant les vainqueurs 2013 Lozère Sport 
Nature. Finalement, après la combinaison kayak de mer, canyon marin et à nouveau 
kayak, l'équipage de quatre s'est emparé du premier maillot jaune de la semaine. 

Le dimanche, la météo a joué des tours aux organisateurs. Alors que la section en haute 
montagne annonçait des paysages magnifiques, la météo a brusquement changé : au 
programme 110 km/h de vent, -10 degrés et du verglas. Les organisateurs ont donc 
redirigé les équipes sur un parcours bis. 

Cela n'a cependant pas freiné l'équipe gagnante, Lozère Sport Nature, qui a conservé la 
tête tout au long de la course à partir de cet instant. 

Au programme du lundi, le premier canyon sans chrono. Les coureurs retiendront 
sûrement de cette étape les plus beaux souvenirs. Ils ont découvert des endroits insolites 
de l'île, vécus uniquement pour le plaisir et non pour la course, même si les coureurs se 
pressaient généralement pour atteindre cette magnifique rivière de la Richjusa. Un canyon 
magique et très ludique, offrant des sauts, des toboggans, etc. Remis de leurs émotions, 
les coureurs sont montés sur leurs VTT pour une section de 30km avec un dénivelé 
important. Les Quechuas ont commis une erreur fatale en empruntant la route nationale 
interdite devant les yeux de la direction de la course. Ils ont donc « gagné » une pénalité et 
en prime des gros efforts pour rattraper la tête de course ! Ils sont quand même arrivés 

deuxième à Vivariu. La journée s'est terminée sur deux sections de trail et de course 
d'orientation entre Ponte Vechju et San pietru du Venacu. Hélas, la nuit n'était pas de tout 
repos pour les concurrents, où ils ont du réunir leurs dernières forces pour l'épreuve de 
nuit : 30km de trail avec 1500 mètres de dénivelé positif sous un ciel particulièrement 
menaçant entre Venacu et Tattone. 
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Après une courte nuit, le lundi, les coureurs ont affronté neuf sections au score 

différentes : VTT, parcours de corde avec rappel de 80 mètres, à nouveau du VTT, kayak 
sur l'Etang de Diana, CO au cœur des vignes, 20 km de kayak, encore une CO pour enfin 
finir sur un trail allant de la plage jusqu'à Ghisunaccia. IMS Retail Agility a franchi la ligne 
d'arrivée en tête, mais les sections au score ont changé classement une nouvelle fois 
dominé par LSN, bien parti pour faire un grand chelem sur les étapes 

Pour leur dernière journée de course, une « balade » en VTT a emmené les coureurs 
jusqu'à la célèbre cascade de Piscia di Ghjallu pour un des plus beaux canyons de Corse 
avec un rappel de 70 mètres. Après la dernière descente vers la ligne d'arrivée, les 
coureurs sont arrivée à Lecci, hôte officiel de l'arrivée. 

Si le podium était quasiment assuré pour Lozère Sport Nature, Neuchaventure et Raid 
Quechua, une bataille physique se poursuivait pour le top 10. La team Lozère Sport Nature 
guidée par leur leader Benjamin Monier a donc écrit une nouvelle page de leur réussite. 

 

 

CLASSEMENT CORSICA RAID AVENTURE 2013 

1er. Lozere Sport Nature France  

2e. Neuchaventure Suisse à 00.59 mn 

3e. Raid Quechua Canada - France à 01.35 mn 

4e. IMS Retail Agility France à 03.13 mn 

5e. Dunkerque Raids Aventure France à 04.04 mn 

6e. Raidlinks France à 06.27 mn 

7e. Cameleon sport Withspirit.fr France à 09.16 mn 

8e. Bahala na France        à 11.56 mn 

9e. U Viscuvatu Corse à 12.45 mn 

10e.  GMPA Raid France à 14.03 mn 

11e. Littoral Aventure Atams France à 18.43 mn 

12e. Culombu Corse à 24.36 mn 

13e. Athletico Mojitos  France à 26.17 mn 

14e. Vitalliance Alpha France à 34.41 mn 

15e. Vitalliance Far France à 37.45 mn 

16e. Keltoi Fridama Espagne à 48.57 mn 

17e. Vitalliance Mango France à 49.23 mn 

18e. Ti' Raideurs France à 50.14 mn 

19e  Landbobanken Danemark à 50.51 mn 

20e. Utah 65 USA Hors Classement 
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