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Le Corsica Raid Aventure

Le Corsica Raid Aventure se déroule sur 5 jours, du 2 au 7 
Juin 2017 et se compose d’une centaine d’équipes. 

Il est reconnu comme l’un des plus dur du monde !!

Durant 5 jours, concurrents, assistants, et membres de 
l’organisation donnent
le meilleur d’eux-mêmes, au-delà parfois de ce que l’on 
pourrait imaginer.
Endurance, volonté et solidarité rythment leurs exploits à la 
découverte d’un coin de paradis où la nature a élu 
domicile.

5 jours consécutifs enchaînant différentes épreuves 
physiques alliant trail, canyoning, vélo tout terrain, kayak 
de mer, passage de corde, parcours d’orientation, nage en 
mer et bien d’autres.



Notre Aventure

Les membres de l’association 100% 
OUTDOOR ont un point commun : la 
passion du sport extrême et le dépassement 
de soi. 

C’est en équipe de 3 coureurs et 3 assistants 
que nous avons choisi de faire cette course 
avec l’option : CRA 2+1 : 3 raideurs mais 
seulement 2 sur le terrain avec possibilité de 
roulement plusieurs fois par jour.  



Micka JEBLAOUI Isabelle ANDRE Simon MANARANCHE 

Georges TALLANT Fabienne GUICHET Jeremy DALTON

 Assistant Deco
 33 ans

 Infirmière militaire
 22 ans

 Pompier de Paris
 24 ans

 Globe trotter
 52 ans

 Officier de police
 40 ans

 Maître artisan électricien
 32 ans



Budget prévisionnel

Le Corsica Raid Aventure nécessite des frais inhérents globalisant un budget 

total de 6500 €

 Location véhicule utilitaire 6 places pour la semaine  

 Frais de trajet (autoroute, carburant pour le trajet aller/retour et 
déplacement journalier) 

 Traversée bateau (trajet aller/retour pour 6 personnes)

 Hébergement (bungalow de 6 personnes pour 5 nuits)

 Frais du quotidien (boissons et repas pour 6 personnes durant la semaine)

 Location kayak pour la semaine (un kayak deux places)

 Conception des maillots affichant les sponsors 

 Equipement vestimentaire pour 6 personnes 



Opportunité et partenariat

Nous sollicitons aujourd’hui des sponsors afin de nous aider et nous accompagner 
dans la prise en charge des dépenses liées à l’aventure. 

C’est avec plaisir et fierté que nous arborerons les couleurs et le logo des partenaires 
de l’association. 

La couleur des maillots portés par l’ensemble de la Team 100% OUTDOOR sera 
celle représentant l’enseigne qui nous apportera le maximum de soutien financier. 

Ils nous ont fait confiance : 



Contact

Micka JEBLAOUI 

Tel : 06 70 96 35 57

Mail : mickajeb22@hotmail.fr

Site de l’association : https://100outdoor.wordpress.com/

Site du Corsica Raid Aventure : http://corsicaraid.com/

mailto:mickajeb22@hotmail.fr
https://100outdoor.wordpress.com/
http://corsicaraid.com/


En 2017, ce sera NOUS 
Et ce sera grâce à VOUS !!!


