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L’EQUIPE TRANSALPINE REMPORTE LA DIXIEME EDITION DU RAID HANNIBAL

La dixième édition du Raid Hannibal entre Lyon et Turin a vu la victoire de l’équipe portant les couleurs de la Transalpine
devant celle de la Ville de Lyon et en troisième celle du CUS Politecnico de Turin.
Durant les quatre jours du week-end de l’Ascension, une trentaine d’équipes (étudiants et entreprises) se sont affrontées le
long du parcours conçu de façon originale à chaque édition, et composé d’épreuves de trekking, VTT, canyoning, run and
bike et course nocturne ! Organisé par une association de l’EM Lyon, cet événement a acquis de par sa qualité une
réputation nationale dans le monde des raideurs.
Créé à l’initiative du Comité pour la Transalpine en 1999, pour symboliser la future liaison ferroviaire Lyon-Turin, dont la
France et l’Italie ont officialisé la construction en 2001 par la signature d’un traité international.
Pour gagner, l’équipe Transalpine, composée de Pierre-Marie Simon (capitaine), Romain Claudel, Cameron Muir, Marine
Leloup, Eloïse Boutin et Delphine Gillet, a su allier une motivation sans faille, une préparation adaptée et une solidarité
indispensable dans les difficultés qui n’ont pas manqué durant ce long week-end. Ils ont de plus respecté les règles d’une
parité parfaite, ce qui est une première dans la déjà longue histoire des vainqueurs du Raid Hannibal. Qu’ils en soient
d’autant plus félicités !
La collaboration s’accroît d’année en année entre l’association basée à l’EM Lyon et l’université du CUS Torino Politecnico,
et préfigure que sans doute les coureurs s’élanceront, lors d’une prochaine édition, de Turin pour arriver à Lyon. L’épreuve
aura pris alors la pleine signification voulue à l’origine par le Comité pour la Transalpine : rapprocher les hommes et les
territoires dans l’Europe du XXIème siècle.
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