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L’EQUIPE TRANSALPINE VAINQUEUR DU RAID HANNIBAL LYON-TURIN 
 

 

 
Le Raid Hannibal a été créé à l’initiative du Comité pour la Transalpine  en 1999, en partenariat avec 
l’EM Lyon, pour symboliser la future liaison ferroviaire Lyon-Turin, dont la France et l’Italie ont 
officialisé la construction par la signature d’un traité international en 2001. 
 
Durant les quatre jours du week-end de l’Ascension, trente trois équipes (étudiants et entreprises) se 
sont affrontées le long du parcours conçu de façon originale pour la douzième édition du Raid 
Hannibal, composé d’épreuves de trekking, VTT, canyoning, run and bike, course nocturne et course 
d’orientation. Organisé par une association d’étudiants de l’EM Lyon, cet événement a acquis au fil des 
années, de par sa qualité, une réputation nationale dans le monde des raideurs. Le parcours 2011 a 
atteint des sommets en terme de difficultés –  une longueur cumulée des épreuves de 150 km et 
surtout un dénivelé positif de 7.400 m – mais aussi en terme de beauté des paysages alpins 
traversés ! 
 
L’édition 2011 du Raid Hannibal entre Lyon et Turin a vu la nette victoire de l’équipe portant les 
couleurs de la Transalpine  devant celle des « Raids Runners » et troisième « Les cinq éléments du 
Raid ». 
 
L’équipe Transalpine était composée de Romain Claudel (capitaine), Marion Bonda, Charlotte May, 
Olympe Potdevin (assistante logistique), Matthieu de Maupeou, Hugo Nivoix. Une équipe paritaire 
dans laquelle les éléments féminins ont été essentiels à la victoire ! Chacun d’entre eux avait déjà pris 
part à une ou plusieurs éditions du raid Hannibal. Ils ont su tirer parti de leur expérience passée, bâtir 
une équipe soudée, et arriver en forme le jour J grâce à un entraînement sans faille. Ils symbolisent à 
la fois l’endurance et le goût des défis dont doivent faire preuve les partisans de la future liaison 
ferroviaire entre Lyon et Turin, mais aussi les générations futures qui l’utiliseront à l’horizon 2025. 
 
L’université Polytechnique de Turin a largement contribué à la bonne réussite de l’arrivée du Raid 
Hannibal dans le cadre magnifique du parc et du château du Valentino sur les bords du Pô à Turin. 
Les prix ont été remis aux meilleures équipes en présence de Mme Vouland-Aneini, Consule générale 
de France à Turin, Francesco Antonioli, responsable Nord-ouest du quotidien économique Il Sole 24 
Ore, et de M. Bertolino, directeur de Unioncamere du Piémont. 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Comité pour la Transalpine : www.transalpine.com     

info@transalpine.com       
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