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CORSICA RAID FEMINA
Raid sport aventure, environnemental, patrimonial, et solidaire 

CHARTE DE L’ECO -AVENTURIERE

LA NATURE EST UNIQUE... 
...elle est l’autre, celle que l’on ne peut pas reproduire en tant que telle, elle est infiniment respectable. 

Dans le cadre de la Corsica Raid Femina, nous 
aimons à penser que moyennant une 

déontologie sans faille, une course multi 

activités de plusieurs jours peut être 

organisée sans dommage pour le plus 

improbable, le plus fragile, le plus changeant 

et le plus unique des partenaires, LA NATURE. 

Si nous aimons tant notre sport, c’est que le 

mot « aventure » y est accolé, induisant l’idée 

de nature. Au-delà de la compétition en elle-

même, de la souffrance des corps, nous 

revendiquons une différence qui réside tout 

entière dans le fait que nous avons l’immense 

privilège de côtoyer le beau, le sublime… la 

nature ! Après notre passage, si celle-ci 

retrouve sa quiétude et son parfait équilibre, 

alors nous aurons vécu une belle aventure. 

La haute idée que nous nous faisons de notre

sport est en soi tout à fait justifiée : multi

activités, efforts de longue durée, stratégie de 

course, sens de l’équipe, endurance, 

courage… nous avons de multiples raisons 

d’aimer passionnément le raid aventure. 

Pour l’association organisatrice de la
Corsica Raid Femina, la préservation et la
gestion des équilibres écologiques et 
naturels sont des priorités absolues. Et c’est 
dans cet esprit que chaque personne 
accréditée par l’organisation devra évoluer 
sur le raid. 

Il nous faut être modeste, nous sommes une 
poignée de privilégiés qui jouent à courir, 
pédaler, canyonner dans cette nature qui, le 
plus souvent, n’appartient à personne et par 
conséquent à tous.  
Et si vous « croiser » la route d’un animal 
sauvage, vous devrez minimiser au maximum 
votre intrusion dans l’espace utilisé en 
s’arrêtant ou en faisant une pose afin de 
donner du temps aux animaux pour intégrer 
votre présence. 

C’est pourquoi nous vous proposons de
mettre en place cette charte
environnementale, une charte qui n’énumère 
pas une liste aussi soporifique 
qu’interminable des interdits: ne pas jeter ses
papiers gras, ne pas faire sa lessive dans les 
cours d’eau, ne pas laisser tourner les 
moteurs des voitures d’assistance…
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Le maintien de l’équilibre écologique 

existant, souvent sauvage, et encore 

majoritairement préservé, exige de la 

part des participants au Corsica Raid  

une attention permanente. Pour nous, 

c’est évident : toute éco-aventurière  qui

ne percevrait pas cela au plus profond de 

son être n’aurait pas sa place dans la
Corsica Raid Femina.

Par conséquent, la règle - terrible s’il en 

est - est la suivante : la règle de base est 

de remporter et de recycler tout ce que 

l’on emporte sur le raid. Chaque 

participant s’engage à ne laisser aucune 

trace de son passage (papiers, déchets,

déjections…). Et pour comprendre la 

dureté et la sévérité dont notre

organisation peut faire preuve en 

pratique sur le raid il suffit de réfléchir 

aux dégâts environnementaux que 

peuvent occasionner les activités 

humaines en pleine nature s’il n’y a pas

de règles très strictes.

Ainsi, tout participant qui porterait 

atteinte à la nature directement ou 

indirectement se verra immédiatement 

sanctionné. La sanction pourra aller 

d’une pénalité de temps à l’exclusion 

pure et simple de l’équipe. La direction 

de la course s’arroge le droit d’évaluer la 

gravité de la faute et de décider de la 

sanction. Aucune dérogation, aucune 

réclamation ne seront tolérée.  

Le Corsica Raid  véhicule des valeurs 

qui sont l’essence même du 

concept. L’inflexibilité en matière de 

protection de la nature est pour nous la 

règle absolue.

Il est évident que cette règle s’applique 

également aux organisateurs et 

bénévoles de la course. 

Le Tri sélectif est le recyclage des 

déchets occasionnés pendant le raid 

sont au cœur des préoccupations de 

l’association. Des poubelles de tri sont à 

dispositions des équipes et de 

l’organisation au plus près de la course 

sur chaque point d’assistance. 

Le fait que nous soyons autorisés à 

traverser une multitude de sites fragiles 

et préservés au cœur du Parc Régional, 

en zones Natura 2000, sur des espaces 

protégés, ou dans l’un des patrimoine 

mondial de l’Humanité, montre la 

confiance que les autorités accordent au 

Corsica Raid Aventure. Efforçons-nous 

d’être à la hauteur du privilège qui nous 

est donné et surtout de ce que nous 

aimons : le patrimoine naturel dont nous 

sommes responsables. 

Bienvenue en Corse, Terre du Corsica

Raid, Bienvenue dans l'Aventure où la 
Nature est reine!

L’équipe du Corsica Raid 




