
CORSICA RAID 2011... 

 

C’est en Haute Corse, à San Martino di Lota que commencent les réjouissances du Corsica Raid Aventure 2011, 
avec un départ donné dès le début d’après midi pour un trail sur les hauteurs du village… Ca grimpe fort et les 
espagnols prennent la tête dès le début du Corsica Raid Aventure 2011. Le lendemain sur la commune de 
Borgo, le  programme en impose : trail, passages de cordes, un parcours orientation et la redescente en trail 
avant une grand section de kayak.  
La suite de ce Corsica Raid se déroule en Alta Rocca avec l’enchainement de deux superbes canyons avant une 
longue section de VTT…Les paysages sont splendides et les raiders sont ébahis par la beauté des canyons, 
même si le temps reste plutôt couvert. Mais la section nocturne sera épique, sous la pluie battante et le 
brouillard, chacun a du trouver la force mentale pour aller de l’avant… A l’arrivée GMPA Raid fait un gros coup 
et creuse l’écart avec les espagnols.  
Le lendemain, les épreuves sont modifiées car la météo est très mauvaise, c’est donc un gros trail très humide 
qui commence au cœur des Aiguilles de Bavella avant une longue section de VTT sur les pistes de Bavella… Le 
parcours est somptueux avec orientation, passages techniques, pistes roulantes…du bonheur !  
Le dernier jour du Corsica Raid Aventure 2011 se déroule à Bonifacio avec au programme un trail orientation, 
une superbe section de coastering sur ce littoral préservé, un parcours de cordes entre mains courantes 
ascensionnelles sur un granit en dalles, pont de singe entre deux pitons rocheux et final par une grosse 
tyrolienne sur poulie. Très beau parcours avec des vues à couper le souffle !! A l’arrivée de la dernière section 
de course se déroulant au cœur même de la cité de Bonifacio, les espagnols d’oxygen.cat s’empare de la 
victoire à seulement 4 minutes de GMPA Raid… 
 

   CLASSEMENT CORSICA RAID AVENTURE 2011 

 

  

      

01 Team Oxygen.cat (Espagne)  

02 Team GMPA Raid (France) à 00h04 

03 Team Trails Endurance Mag (France) à 01h54 

04 Team Taill Aventure (France) à 02h37 

05 Team VK2M Aventure (France) à 03h00 

06 Team Borgo Corsica (Corse) à 05h48 

07 Team Esprit Raid (France-Ecosse) à 06h34 

08 Team Corpsika (Corse) à 07h37 

09 Team fun Events (France) à 09h00 

10 Team Crazy Colonials (UK-Nelle Zélande-Canada) à 16h12 

11 Team La Marie Do (Corse) à 16h26 

12 Team Sport Freely (France) à 17h29 

13 Team Bikeaid (Belgique) à 18h04 

14 
15 

Team Reims Champagne Aventure (France) 
Team Expandables (Brésil-Maroc-France) 

à 19h58 
à 23h44 
 
 

 

 

FILM CORSICA RAID AVENTURE 2011 : https://vimeo.com/25954195 

https://vimeo.com/25954195

