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Le Corsica Raid Aventure revendique une saveur particulière. Cette identité 
propre, il la nourrit de parfums d’aventure, de culture insulaire et d’amour de la 
terre. Le Corsica Raid Aventure est l’œuvre collective d’amoureux de leur île qui 
veulent en faire aimer les beautés. Partager, faire découvrir, se rencontrer entre 
corses et aventuriers des quatre coins du globe, pour que ces éco-aventuriers 
deviennent les ambassadeurs de la Corse.

Sportivement, le raid est reconnu comme l’un des plus durs au monde. Cinq 
jours de raid aventure à travers les mille et un reliefs de la Corse; c’est un paradis 
pour les yeux mais parfois un enfer pour les corps. Pour cette nouvelle édition, 
nous avons voulu proposer une formule qui allie Aventure et Découverte. 
Durant cinq jours, concurrents, assistants, et membres de l’organisation donnent 
le meilleur d’eux-mêmes, au-delà parfois de ce que l’on peut imaginer. 
Endurance, volonté et solidarité rythment leurs exploits à la découverte d’un 
coin de paradis où la nature a élu domicile.

La Corse est une petite île à l’échelle du Globe mais elle tient davantage du 
continent à l’échelle de l’Homme.

L’esprit du Corsica Raid Aventure, c’est le plaisir de l’aventure et de l’effort 
dans le strict respect de l’environnement. C’est le besoin de se forger sa propre  
opinion au-delà des clichés et des rumeurs. Ici, il n’y a que de la gloire à glaner, 
des images à immortaliser, et des émotions à vivre. Ici, le ciel, la montagne et la 
mer ne forment qu’un. 

Ici, les souvenirs marquent plus qu’ailleurs.



LE SLOGAN DU CORSICA RAID AVENTURE
Beau, Extreme, Inoubliable



CORSICA RAID AVENTURE
25 ans d’Aventure

Le Corsica Raid Aventure, c’est une épreuve réservée aux meilleurs aventuriers 
du globe puisque pendant cinq jours, il s’agit de progresser en milieu naturel 
dans un enchaînement non-stop de jour comme de nuit. Une dizaine de 
disciplines sport-nature non-motorisées:

- Canyoning,        -        Trail, 
- Coastering,       - Itinéraire aventure,
-  Kayak de mer,       - Nage en mer,
-  Parcours d’orientation,      - Trail nocture,
- Parcours de cordes,       - Passage en neige, 
- Course en montagne,     -  Vélo tout terrain 

sont au programme, ainsi que des épreuves découvertes identitaires et  
environnement éventuelles ponctuées par quelques points d’assistance... sur 
une Terre d’exception : la Corse.

Depuis sa création en 1994, la manifestation sport-aventure s’est bâtie une  
solide réputation internationale. La réussite de l’évènement a permis au  
projet Corsica Raid de devenir un incontournable vecteur de promotion et de  
médiatisation de la Corse, tout en générant une dynamique d’action et de  
sensibilisation à l’environnement et aux activités de pleine nature et de découverte, 
une dynamique de développement durable aux bénéfices des corses.

Chaque année, l’impact médiatique du Corsica Raid Aventure est de plus de 6 
millions d’euros. Grâce à une politique de promotion permanente, il génère un 
flux touristique direct de près de 20 000 personnes par an sur l’île de Beauté.



AU COEUR DE LA TERRE

OUTDOOR RACE WORLD TOUR
CHAMPIONNAT DU MONDE DES COURSES OUTDOOR

Depuis deux ans, le Corsica Raid Aventure fait parti du circuit mondial ORWT. Ce 
circuit, fondé par des aventuriers de longue date et des journalistes est un circuit 
unique et réuni les plus belles courses outdoor du globe. 
Ce circuit est présent sur les cinq continents  et outre le Corsica Raid Aventure, on 
trouve la Raid International Gaspésie au Canada, la Transmarocaine, l’Outdoor 
Race Costa Rica, la Sin City aux Etats Unis, De Sol a Sol en Uruguay, l’Australia Expe-
dition...

    Ce circuit mondial établira le classement du meilleur 
    aventurier de la  planète ! 

    Toutes les infos sur :
    http://www.outdoorraceworldtour.com



CORSICA RAID AVENTURE
Composition des équipes

Une course aventure qui va de l’Elite mondiale 
Le Corsica Raid sera toujours une course aventure XXL sur laquelle les teams d’Elite et les équipes de raiders 
aguerris courront sur une course hors-normes quant à sa dureté, à sa difficulté, et à sa diversité. Le terrain 
Corse s’y prête trop bien !!  Précurseurs dès 1994, le  Corsica Raid Aventure est toujours autant attaché à voir 
l’Elite mondiale et les teams de raiders aguerris braver des étapes d’anthologie en durée et en difficulté. La 
variété des terrains de jeu et les dénivelés extrêmes permettent de construire des étapes dingues où les  
meilleurs mondiaux l’ont souvent emporté. Construire un raid d’Elite chaque année est pour nous un  
bonheur et un privilège tant la Corse s’y prête. 
Jusqu’aux débutants en grand raid
Précurseurs dès 1994 le Corsica Raid Aventure l’est encore plus depuis 2012 puisque la course a également 
été adaptée pour accueillir les équipes de débutants en grands raids aventure. 
C’est le concept du CORSICA RAID A LA CARTE.  Pour les débutants (et ceux qui le veulent) le Corsica Raid 
Aventure  se court en effet « à la carte ».  Au départ de chaque épreuve, chaque équipe décide de cou-
rir sur l’épreuve suivante ou pas. La décision est prise directement sur le terrain. Pas besoin de s’inscrire 
dans une catégorie ou une autre. Pas besoin de décider à l’avance à quelles épreuves on va participer. 
Tout simplement, au départ de chaque épreuve chaque équipe décide ou non d’y prendre part. A l’arri-
vée, un même classement général grâce à l’application de temps compensés. C’est ainsi assez génial de 
voir des débutants courir aux côtés de champions et de figurer chaque soir dans le même classement ! 

COMPOSITIONS D’EQUIPE  : VERSION  CRA 4 + 1 et  CRA 2 + 1

Corsica Raid Aventure 4 + assistant (CRA 4+1):
L’équipe se compose de 5 personnes : 4 raiders (masculin/féminin ou mixte) et 1 assistant avec le véhicule 
de l’équipe. 
L’équipe effectue l’intégralité du raid à 4 raiders, sans possibilité de roulement. C’est l’AVENTURE du  
Corsica Raid en majuscule, formatée sur le format de la majorité des grands raids internationaux !!

Corsica Raid Aventure 2 + assistant ou assistant-raideur (CRA 2+1) :
L’équipe se compose de 2 raiders (masculin/féminin ou mixte), et 1 assistant ou assistant-raider avec le 
véhicule de l’équipe. 
Cette version est formatée pour être plus facilement accessible, tant en terme sportif (grâce aux roulements 
à 2+1), qu’en terme logistique puisqu’il ne faut équiper et transporter que 3 personnes. 
 Version CRA 2 + assistant-raider : l’équipe est donc constituée de trois personnes. Mais sur le 
terrain, c’est à 2 qu’il faudra en découdre en permanence. Vous pourrez ainsi, à chaque point d’assistance, 
remplacer un des membres de l’équipe, sans pénalité. Chaque participant joue donc le rôle de l’assistant 
quand il n’est pas sur le terrain. 
 Version CRA 2 + assistant : vous courrez en permanence à 2 raideurs avec une personne qui se 
chargera uniquement de l’assistance.

 

 



DE JOUR COMME DE NUIT...



CORSICA RAID AVENTURE
Vecteur d’image pour la Corse

Une autre image de notre île : voilà ce qu’essaie de véhiculer le concept
Corsica Raid Aventure.

Une Corse confiante en ses capacités et ses possibilités. Des corses  
professionnels, responsables et constructifs, qui tendent à construire un devenir 
commun dans l’équilibre et la dignité.

Le Corsica Raid Aventure, manifestation de promotion par excellence, ambitionne 
d’apporter une nouvelle saveur : faire en sorte que les gens aient envie
de découvrir, de connaître, et de comprendre la Corse. Et à priori, le message
passe auprès des médias et du grand public qui découvrent cette Corse Terre
d’Aventure et de Découverte. Le développement et le succès que connaît le
Corsica Raid Aventure en atteste.

Le Corsica Raid s’est donc attaché depuis sa création à susciter l’intérêt des médias.

Ce fut, dans un premier temps, l’attrait d’une nouvelle compétition de très
haut-niveau, d’un site naturel exceptionnel et d’une ambiance authentique.
C’est, aujourd’hui, tout simplement, le souhait de couvrir un projet d’envergure.

Des quotidiens étrangers curieux de cette Corse comme rarement offerte
à découvrir et à comprendre, aux télévisions nationales et européennes venues
s’enquérir de ce que recèle le Corsica Raid Aventure, des magazines  
spécialisés principalement intéressés par cette compétition de haut-niveau aux 
magazines abordant le projet sous l’angle social, environnemental, touristique 
ou économique … la plupart des médias trouvent, dans le Corsica Raid, matière 
à reportage.



EN QUETE DE SENSATION 
HORS DU COMMUN

 



CORSICA RAID AVENTURE
Le Respect de la Terre

Le Corsica Raid Aventure sélectionne un petit nombre d’équipes pour 
une course hors-normes :
Beaucoup de demandes et peu d’élus. C’est la dure loi que nous nous  
imposons en ne sélectionnant qu’un nombre d’équipes très limité.

Nous sommes écolos et nous savons qu’en certains endroits de rêve mais  
fragiles et sensibles, on ne peut prétendre maîtriser son impact environne-
mental qu’en emmenant un nombre réduit de raiders. Afin d’obtenir un réel  
engagement de la part des organisateurs et des raideurs, nous avons créé la 
«Charte de l’Eco-Aventurier». Cette Charte signée par tous les raideurs et 
organisateurs, rassemble toutes les valeurs de l’association en terme de respect   
de l’environnement, de la culture, du patrimoine local et des locaux.

Nous voulons vous offrir un raid réellement multi-activités de grande  
envergure et la gestion de votre sécurité nous impose également  de  
n’accepter qu’un nombre de teams restreint.

Nous voulons vous proposer un raid  avec des épreuves pépites d’exception 
comme du vrai canyoning, de véritables passages de cordes, d’authentiques 
section aventure ;  Or c’est la topographie du terrain qui dicte ses règles. Un  
canyon, un parcours de cordes, ou un parcours en neige,  ne peuvent res-
ter fluides pour chaque raider que si nous emmenons un nombre restreint 
d’équipes.

Nous voulons vous faire partager l’âme du peuple corse, dans nos microrégions 
les plus reculées comme au cœur de nos villages, et là aussi cela n’est possible 
que si nous acceptons de limiter la caravane du Corsica Raid Aventure.



DEPASSEMENT DE SOI ...



CORSICA RAID AVENTURE
Un travail de collaboration

Par le tissage d’étroites collaborations avec les acteurs micro-régionaux, 
quelques 150 sites de pleine nature ont bénéficié de l’impact structurel du projet 
Corsica Raid Aventure qui a réussi à sensibiliser plus de 500 acteurs insulaires.

En plus de 20  ans de travail sur le terrain, nous avons parcouru un environne-
ment naturel extraordinaire, nous avons découvert des richesses culturelles, 
patrimoniales et historiques particulièrement fortes, dans un espace où mer 
et montagne se conjuguent en un clin d’oeil. Et tout cela a été possible grâce 
à l’implication d’hommes et de femmes qui nous ont permis d’appréhen-
der qu’en plus des atouts intrinsèques de notre Terre, la Corse possédait une  
richesse humaine meilleure garante de son succès.

A travers la dynamique qu’est devenue le Corsica Raid Aventure, ce sont les  
potentiels et les richesses que recèlent nos territoires et celles et ceux qui en 
sont les acteurs quotidiens, que nous essayons de valoriser.

La Corse est un pays béni des Dieux pour la pratique du raid aventure. Si à 
l’échelle de la planète l’Île de Corse est un grain de sable au cœur de la petite 
mer Méditerranée, à l’échelle de l’Homme la Corse est un véritable 6° Continent 
qui rassemble toutes les magnificences que recèle la planète pour l’offrir au 
Corsica Raid Aventure. 
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