
CORSICA RAID 2006...  
Et de trois !! Trois victoires consécutives pour le Team Expéraids qui reste indétrônable à la tête du Corsica Raid 
Aventure. Richard Tassaro et ses coéquipiers gèrent à merveille le Corsica, même si cette année, ils se sont un peu fait 
peur en sentant trop souvent sur leurs talons les montagnards du Team Planet Xa Pro, qui termine une demi-heure 
derrière eux. 
La caravanne du Corsica Raid est resté 3 jours dans l'extrême sud de la Corse, autour des villages de Pianottoli 
Caldarello et de Monacia d'Aullène. Cette région possède de nombreux atoûts avec un massif montagneux superbe et 
très sauvage, le Massif de Cagna où les concurrents ont vécu des moments inoubliables avec notamment un parcours 
de cordes de toute beauté sur des pitons rocheux très impressionnants (surtout avec du brouillard!!), et un littoral 
maritime superbe qui fait d'ailleurs parti de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. 
Sur ce Corsica Raid Aventure 2006, les concurrents auront donc parcouru quelques 280 kilomètres à travers les 
paysages fabuleux que leur offre la Corse. 280 km de l'Extrême sud de la Corse et le départ donné à Pianottoli 
Caldarello jusqu'en Haute-Corse et l'arrivée fêtée à San Nicolao di Moriani. 
C'est donc une année où le kayak de mer aura été à l'honneur avec 5 épreuves de kayak de mer et quelques équipes 
peu habitués à ce type d'embarcation, ont perdu beaucoup de temps et d'énergie, surtout que la mer n'était pas des 
plus clémente... 
Sinon, les concurrents ont donc enchaînés pendant ces 5 jours de course 5 épreuves de VTT, 6 épreuves de trail, 2 
descentes de canyon, 2 épreuves de coastering dont une nocturne superbe avec la lune qui se reflétait dans la mer, 2 
parcours de cordes et un itinéraire aventure de toute beauté dans un des massifs les plus sauvages de corse, le massif 
de Cagna. 
Au total, c'est donc une aventure extraordinaire de 4 jours et 3 nuits de course que les équipes engagées sur ce 
Corsica Raid Aventure 2006 ont eu la chance de vivre. 
Rendez-vous donc en 2007 pour un nouveau Corsica Raid Aventure, toujours aussi "Beau, Extrême, Inoubliable"!! 
 

01 14-Team ExpéRaids(France)   

      

02 21-Team Planet Xa Pro(France) à 00h30 

03 15-Team Quechua Spirit(France) à 01h56 

04 03-Team Free Nature Europe - ADS (USA France) à 02h00 

05 04-Team Seaclean (France - USA) à 03h41 

06 11-Team Cap Endurance Aventure.com (Canada) à 04h06 

07 10-Team Conseil Général de Haute-Corse (Corse) à 04h20 

08 23- Team Pedini Cuccine (Italie) à 12h48 

09 20-Team Rostra France (France) à 14h21 

10 11-Team EuropNature(UK) à 15h57 

11 12-Team XCape 2 (Belgique) à 34h40 

12 22-Team XCape 1 (Belgique) à 39h17 

13 07-Team Gendarmerie de Bordeaux (France) Abandon 

14 12-Team Police Nationale de Montpellier (France) Abandon 

15   Abandon 
 

  

FILM CORSICA RAID AVENTURE 2006 : https://vimeo.com/50122903 

 

https://vimeo.com/50122903

