Ajaccio, le 28 janvier 2011

Raid Oxy'Jeunes Aventure 2011
Vendredi 21 janvier 2011, 9h30
Hôtel de Région – Salle 2 - Ajaccio

Paul GIACOBBI, Député de la Haute-Corse et Président du Conseil Exécutif de
Corse, Marie-Thérèse OLIVESI, Conseillère exécutive et Pascaline
CASTELLANI, Maire de Piana et Vice-présidente de l’Assemblée de Corse
présenteront à la presse la 5ème édition du Raid Oxy’Jeunes Aventure.

La politique de la Collectivité Territoriale de Corse
La Collectivité Territoriale de Corse développe une politique de soutient pour
la pratique sportive sur l'ensemble de l’île et pour le plus grand nombre. Son action
globale vise à réduire la « fracture sportive » dont souffrent les publics les plus
défavorisés.
Elle a ainsi choisi de favoriser l'accès au sport pour tous, en privilégiant le
développement des pratiques chez les jeunes.
Dans le cadre de sa politique menée en faveur du Sport et de la Jeunesse, la
Collectivité Territoriale de Corse organise pour la cinquième fois un Raid Nature, qui
se déroulera du 03 au 05 juin 2011 dans la région des Due Sevi.
Cette opération a pour but de faire découvrir la nature Corse, de promouvoir la
pratique des sports de pleine nature dans chaque bassin de vie.
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Le Raid Oxy’Jeunes Aventure
Le Raid Oxy’Jeunes en est à sa cinquième édition et se
déroulera du 3 au 5 juin prochain. Chaque année une nouvelle micro
région de Corse est choisie en respectant une alternance entre les
deux départements. Après Bocognano en 2007, Corte/Aléria en 2008,
Pietrosella/Valinco en 2009, la Castagniccia en 2010, 2011 verra les
concurrents se rendre dans les Deux Sevi.
Entre 60 et 90 adolescents participent à cette épreuve, ils sont
issus de structures organisées comme les écoles de pleine nature, les
établissements scolaires, les pompiers, le pôle espoir judo, ou
s’inscrivent de manière individuelle. Les engagés sont originaires de toutes les
régions de Corse et même du continent (Var, Pays Basque, Auvergne).
Le Raid Oxy’Jeunes Aventure (appellation officielle de ce raid) est destiné aux
adolescents, âgés de 14 à 17 ans (nés entre 1997 et 1994). Les participants
disputeront cette compétition par équipe de trois, dans les catégories cadets,
cadettes, juniors filles, juniors garçons ou mixtes. Le parcours comportera des
épreuves de canyoning, de VTT, de course montagne, de course d’orientation, ainsi
qu’un parcours de corde.
Il est important de souligner l’engouement suscité par cette manifestation
sportive, auprès d’un public jeune. Cette manifestation d’envergure s’impose comme
le rendez-vous annuel des jeunes sportifs de pleine nature.
Les équipes seront accueillies le vendredi 03 juin, à partir de 15h00, à
Vignetta et seront transférées vers le col de Vergio pour débuter les épreuves le soir
même.

Renseignements d’inscription :
Dossier d’inscription à télécharger sur www.corse.fr
Dossier à retourner avant le 30 avril 2011
Collectivité Territoriale de Corse
Service de la Jeunesse et des Sports
22 cours Grandval BP 215 20187 Ajaccio cedex1
Contacts :
M. Gianni : 04.95.50.38.72
M. Pinelli : 04.95.50.38.60
M. Calendini : 04.95.50.38.61
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Programme
Vendredi 3 juin :
- accueil des équipes
- transfert vers le col de Vergio
- vérifications du matériel
- remise des road books
- briefing général
- diner
- course d’orientation de nuit
- nuit au bivouac
Samedi 4 juin :
- épreuve de VTT en forêt d’Aitone
- transfert vers Porto
- épreuve de kayak de mer
- course à pieds
- canyoning
- diner
- nuit au bivouac
Dimanche 5 juin :
- épreuve de course montagne
- épreuve de cordes (tyrolienne, rappel, pont de singe)
- Publication du classement final
- 16 heures remise des récompenses à la mairie de Piana
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Les épreuves
Course d’orientation de nuit :
Cette épreuve se déroulera dans le maquis près du col de Vergio. Une carte
indiquant l’emplacement de plusieurs balises sera remise à chacune des équipes, à
l’aide d’une boussole, les équipiers devront s’orienter afin de les retrouver.
VTT cross country :
Dans la superbe forêt d’Aitone, un parcours en boucle sera proposé aux concurrents.
Le terrain choisi offre une difficulté et un dénivelé varié, alternant les passages de
monté ou de descente et les passages techniques ou rapides.
Kayak de mer :
Véritable fer de lance de tous les raids de pleine nature, le kayak de mer allie la
sensation de glisse, l’effort physique et le psycho affectif via le milieu aquatique.
L’embarcation choisie est un kayak biplace, un ou plusieurs relais en mer seront
donc proposés en cours de course. Les adolescents évolueront au sein du
magnifique golfe de Porto sur un parcours d’environ 5 km.
Canyoning :
Le canyon du Dardu situé dans les fameuses calanques de Piana est un des rares à
se jeter dans la mer. C’est un canyon à la fois très ludique et technique, alliant
grande verticale, saut et tyrolienne.
Course montagne :
Cette épreuve se déroulera au départ du col de Vergio, haut lieu de la transhumance
et de la montagne Corse, pour nous mener jusque dans les plus hauts sommets de
l’île. Endurance et gestion de l’effort seront au rendez vous tout au long des 12 km
de course.
Parcours de corde :
Cette dernière épreuve à sensations offrira aux jeunes raideurs une descente en
rappel, une tyrolienne, un pont de singe, une main courante aérienne et un atelier de
remontée sur corde fixe. L’agilité sera récompensée.
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