
CORSICA RAID 2009... 

Une année difficile… la météo a obligé les organisateurs a modifié la course à de nombreuses reprises et la pluie à 
pousser les raiders et les organisateurs dans leur derniers retranchements… 

Le Corsica Raid Aventure 2009 a débuté au cœur du Golfe d’Ajaccio sur la commune de Porticcio. Le raid s’élance en 
soirée pour une section d’orientation nocturne sur les hauteurs de Porticcio... Dès le lendemain, c’est par une épreuve 
de coastering le long du Golfe d’Ajaccio que les concurrents se lancent dans l’aventure, avant d’enchainer les épreuves 
tout au long de la journée sous le soleil… Le lendemain, le temps a tourné et le brouillard et la pluie obligent les 
organisateurs à modifier l’étape… C’est donc un long trail au cœur du Tavignano et du cortenais que les concurrents 
vont effectuer…. Les montagnards de Salomon mettent la pression aux autres équipes, ils sont dans leurs éléments. La 
section a usé les organismes et il faut pourtant repartir le soir pour une course d’orientation où chaque team essaye de 
gagner du temps. Le lendemain, Vizzavona est au programme, le mauvais temps est toujours là et les organisateurs 
doivent de nouveau modifier l’étape pour permettre aux concurrents de faire l’épreuve de canyoning, surtout qu’en 
cette fin d’après midi, le soleil se montre enfin… C’est ensuite au pied du Renoso que les raiders se sont élancés pour 
l’ultime nuit du Corsica Raid 2009, qui sera difficile et le dernier jour de course est une étape mythique avec 
l’ascension du monte Renoso et ses pentes enneigés et rocailleuses. Une ascension difficile avec la chaleur pour ce 
dernier jour après la pluie des jours précédents.  

    

  CLASSEMENT CORSICA RAID AVENTURE 

VERSION EXPERT 

  

      

01 12-Team Raid Venture Boulogne Billancourt (France) 193 points 

02 05-Team Chourmo Aventure (France) 177 points 

03 11-Team Spanish Medilast(Espagne) 175 points 

04 17-Team Salomon Tournette(Belgique) 172 points 

05 02-Team Trek Tours Endurance 1 (France) 165 points 

06 16-Team Trek Tours Endurance 2 (France) 151 points 

07 07-Team Dunkerque Ineo (France) 147 points 

08 06- Team Skandia (Danemark) 146 points 

09 04-Team CSP Provence Aventure (France) 145 points 

10 14-Team Baba Tchantches (Belgique) 141 points 

11 08-Team On s'attend (France) 128 points 

12 15-Team XTreme Fryslan (Pays Bas) 112 points 

13 10-Team Raid 640 (France) 106 points 

14 18-Team Dionaz Raid (USA- Suisse - France) 54 points 

15 09- Team Time Trial Challenge (Israël) 39 points 

  

  CLASSEMENT CORSICA RAID AVENTURE 

VERSION CHALLENGER 

  

      

01 33-Team Zoom Zoom Husky (France) 130 points 

02 31-Team Raid 2 Nîmes (France) 121 points 

03 32-Schmock Team (France) 99 points 

04 35-Hypno Team (France) 84 points 

05 30-Team Evolution Verticale (Belgique) 82 points 

06 24-Team Raid Aventure rmée de Terre (France) 72 points 

 FILM CORSICA RAID AVENTURE 2009 : https://vimeo.com/50198405  

 

https://vimeo.com/50198405

