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L’esprit solidaire du Corsica Run
C

e fut d’abord l’idée folle,
mais jamais réalisée, d’un
raid humanitaire au Mali
lancée par une petite équipe de
passionnés. Quelques Ajacciens
pour qui la course à pied et plus
largement les sports de pleine
nature devenait alors un vrai
mode de vie.
En Corse, l’Interlacs à Corte
avait ouvert la voie. Mais il fallait faire quelque chose, organiser une course dans la cité impériale. Impériale ? Le nom s’imposait comme une évidence :
le Trail Napoléon était né et le
Corsica Run X’Trem, créé dans
son sillage, allait le porter.
En 2000, autour de Gilles Ragache, quelques autres dont Marc
Leca, Manu Fataccioli ou Pierre
Billard concrétisent leur projet
de cette épreuve alors basée à
La Parata. « C’était très compliqué à organiser sur un site où il
n’y avait pas d’électricité ni
d’eau », se souvient Marc Leca.
« Mais l’esprit qui nous animait
était d’amener un grand public à
la course à pied ».

La plus grosse
course de l’île
Au fil des années, le Trail Napoléon grandit. Mais son père fondateur, Gilles Ragache, tragiquement disparu, ne le verra pas.
Les autres membres du club
mettront un point d’honneur à
pérenniser une course qui ne
cesse de prendre de l’ampleur
jusqu’à devenir la plus importante de l’île en nombre d’engagés. Il faut dire qu’elle cumule
aujourd’hui plusieurs épreuves
indépendantes : la marche dont
les bénéfices sont versés régulièrement à une association caritative, une course de 39 kilomètres (l’Impérial Trail) et une
dernière plus abordable de
16 kilomètres (le Trail des Ai-

Une partie de l’équipe dirigeante du Corsica Run X’Trem pose sur la place du Casone à Ajaccio, lieu de départ du Trail Napoléon. (Photo Michel Luccioni)
glons). « Nous accueillons chaque année plus de 600 participants. C’est une grosse organisation », convient Jean-Michel
Catani.
Celui qui est désormais le trésorier du club est venu lui aussi à
la course à pied ces dernières
années alors que jusqu’alors,
ses préoccupations sportives
étaient plutôt tournées vers le
football. « C’est un sport accessible et convivial. Avec d’autres,
j’ai pris la relève en m’impliquant dans le club mais dès que
je peux, je m’aligne au départ
d’une course ». Au-delà de l’organisation du Trail, le club ajac-

cien s’est structuré. « Nous organisons un entraînement trois fois
par semaine à Vignetta ou sur les
Crêtes », explique pour sa part
Stéphane Leonzi, qui a pris
cette année la charge du secrétariat.
Aujourd’hui, le Corsica Run
X’Trem participe à toutes les
courses en Corse mais aussi
sur le Continent et à l’étranger.
« Nos couleurs sont représentées
au Marseille-Cassis, Nice-Cannes,
au marathon de Paris et cette
année, cinq de nos athlètes participeront au marathon de NewYork en novembre », se réjouit
Jean-Michel Catani.

En attendant, il reste les derniers détails à régler pour la 13e
édition du Trail Napoléon, dimanche 5 mai. Tracé et balisage du parcours sur le sentier
des crêtes, passage à la Parata,
départ de la place du Casone :
tout est presque prêt. Sauf les
petits ennuis de dernière minute, comme le défaut de branchement électrique, récemment
hors d’usage, sur une des places principales de ville...
Peu importe. La soixantaine de
licenciés du Corsica Run
X’Trem est sur le pont, fière de
savoir leur épreuve, le Trail Napoléon, récemment citée parmi
les 500 plus belles courses du
monde. « Elle a un potentiel exceptionnel, à la fois en centreville et dans un cadre naturel
grandiose sur le balcon du golfe
d’Ajaccio », explique Jean-Michel Catani forcément à l’aise
avec les chiffres. « Environ 150
coureurs viennent chaque année
du continent, ce qui engendre
300 à 400 nuitées environ et des
retombées évidentes pour la microrégion... ».
L’épreuve du Corsica Run a encore de beaux jours devant elle
et vise à moyen terme un label
national.
PATRICK SECCHI

Le e Trail Napoléon
dans dix jours
La e édition du Trail napoléon aura lieu le dimanche  mai.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes en ligne sur le site
du club et sur www.lesportif.com
Trois épreuves sont au programme :
- L’Impérial Trail de  kilomètres (dénivelé positif de  m)
- Le Trail des Aiglons de  kilomètres (dénivelé positif de 
mètres)
- Le parcours des marcheurs de , kilomètres.
Départ de la place du Casone à  heures (Impérial Trail) et à
h (Trail des Aiglons et marcheurs). Le nombre de participants est limité à  pour le  km et à  pour le  km.
Aucune inscription ne sera reçue le jour de la course.
Le retrait des dossards se fera le samedi  mai de h à h et
le dimanche  mai de h à h au site de départ, place du
Casone à Ajaccio.

Sur les balcons du golfe d’Ajaccio, le Corsica Run organise
le Trail Napoléon depuis treize ans.
(Photo P.S)

Repères
Le Corsica Run X’Trem est créé
en 2000, en même temps que
la 1ere édition du Trail
Napoléon.
Nombre de licenciés : 45 en
course et 15 en triathlon.
Entraînements les mardi, jeudi
et dimanche.

Contact
corscarunxtrem@gmail.com
Site internet :
www.corsica-run.com

Dirigeants

Le club porte le Trail Napoléon, épreuve qui réunit plus de  participants dans un
cadre majestueux, comme ici près des Iles Sanguinaires.
(Photo P.S.)

Stéphane Leonzi (à droite), le secrétaire du Corsica Run,
prépare le parcours du Trail avec d’autres bénévoles.
(Photo P.S.)

Antoine Parenti (président),
Stéphane Leonzi (secrétaire),
Jean-Michel Catani (trésorier),
Arnaud Lena (entraîneur).

