mardi 27 mai 2003
Communiqué :

Le Comité pour la Transalpine, Partenaire n°1 du Raid Hannibal Lyon - Turin
Les échanges entre l’Italie, la France et le reste de l’Europe sont largement tributaires du
franchissement des Alpes dont l’augmentation continue du trafic révèle l’insuffisance et
l’inadaptation des infrastructures actuelles.
Depuis plus de 10 ans, le Comité pour la Transalpine œuvre pour la réalisation de la liaison
ferroviaire marchandises et voyageurs Lyon - Turin à haute capacité.
Pour souligner l’enjeu de cette future liaison ferroviaire, le Comité pour la Transalpine est le
partenaire n°1 du Raid Hannibal Lyon - Turin, qui se déroule du 29 mai au 1er juin 2003. Ce
raid transalpin multisports à caractère extrême, organisé par les étudiants de l’Ecole de
Management de Lyon, est ouvert aux étudiants de grandes écoles européennes, aux entreprises,
et aux institutions publiques.
Conçu pour promouvoir la Transalpine, future liaison ferroviaire Lyon - Turin symbolisant ainsi la
rapidité, la sécurité, le respect de l’environnement, ce raid montre que seules la persévérance et
la solidarité parviennent à ouvrir la voie des Alpes. A travers les Alpes françaises et italiennes,
plus de 250 concurrents franchiront les obstacles en faisant preuve de solidarité, de combativité,
et de réelles compétences sportives pour réussir des épreuves telles que la course à pied, le VTT,
la Via Ferrata, le trekking, canyoning, raquettes, tir à la carabine...
En étant partenaire n°1 du Raid Hannibal Lyon - Turin, avec deux équipes engagées, le Comité
pour la Transalpine continue de porter son message :
« La Transalpine Lyon - Turin doit être réalisée d’ici 10 ans. Pour satisfaire à ces exigences, il
s’agit de faire preuve de persévérance, de ténacité, ainsi que de capacité d’innovation dans
tous les domaines : techniques, partenariaux et surtout financiers. »
Le parrain de cette 4ème édition du Raid Hannibal Lyon -Turin, Hervé Flandin, médaillé
olympique et vice champion du monde de Biathlon, a qualifié ce raid de « l’évènement sportif du
rapprochement de l’Europe ». Quoi de mieux pour soutenir le Lyon – Turin :
« La liaison qui équilibre l’Europe » !
Rendez-vous Place des Terreaux à Lyon pour le grand départ, le jeudi 29 mai dès 10 heures !!!
Pour tous renseignements complémentaires :
Comité pour la Transalpine : www.transalpine.com Tél. 04 72 59 51 57
Comitato Transpadana (Italie) : coprotra@inrete.it Tél. 00 39 011 433 15 10
Fedre – Fondation pour le développement des régions d’Europe : www.fedre.org Tél. 00 41 22 807 17 12
Raid Hannibal E.M. LYON : www.raidhannibal.com Tél. 04 78 33 79 50

