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Du 4 au 10 septembre 2016 : 8e édition de Raid in France,
manche française de la coupe du monde des courses aventure
Avec les champions du monde en titre
Une itinérance du sommet des Pyrénées Orientales aux abords de la Méditerranée, tel est le
programme de la 8e édition de Raid in France, manche française de la coupe du monde des
courses aventure. Du 4 au 10 septembre, les équipes, parmi lesquelles les champions du monde
en titre, parcourront plus de 430 km dans les paysages sauvages de la région Occitanie.
•
•
•

Une course non-stop de 4 à 6 jours en immersion totale dans la nature
Plus de 30 équipes inscrites et plus de 10 nations représentées
Au programme : trek, VTT, canyon, spéléologie, cordes, kayak, rafting…

De Font-Romeu à Saint-Pierre-la-Mer, 430 km de course non-stop
Le départ de cette 8e édition sera donné le dimanche 4 septembre à 0h depuis Font-Romeu, commune située
au cœur du Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, dont les hauts plateaux panoramiques, les lacs
d’altitude et les majestueux sommets constituent un terrain de jeu idéal pour les équipes.
Après 4 à 6 jours de progression non-stop en totale autonomie, les coureurs achèveront leur périple de
430 km et de 16 000 m de dénivelé positif (soit quatre fois l’ascension de l’Aconcagua, plus haut sommet des
Amériques) sur la plage de Saint-Pierre-la-Mer, station balnéaire de la commune de Fleury-d’Aude.
Située au cœur du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, la station offrira aux participants
ses paysages préservés et sa grande richesse environnementale.
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Seagate, équipe championne du monde en titre sur la ligne de départ
L’équipe néo-zélandaise Seagate prendra le départ de cette 8e édition. Actuellement leader du classement
mondial des raids aventure ARWS et championne du monde en titre, l’équipe revient sur Raid in France, quatre
ans après une première participation couronnée de succès. « Raid in France est l’une des meilleures courses
auxquelles nous avons participé, on a adoré découvrir la France… », indique Nathan Fa’avae, la star néozélandaise des courses aventure, coureur le plus titré (4 fois champion du monde) et le plus emblématique de
la discipline à l’heure actuelle.
Plus de 30 équipes sont prêtes à se mesurer à ces géants du raid. Parmi elles, plusieurs nations étrangères
et les meilleurs Français, dont 400 Team Naturex emmené par Sébastien Raichon, vainqueur de trois Raid in
France et tenant du titre. « Des parcours grandioses et sauvages, une organisation très au point, des bénévoles
plus chaleureux les uns que les autres. Plus on court à l’étranger, plus on apprécie la qualité à tous points de
vue de Raid in France ! », souligne le champion français.

Deux pentathlètes parrains de Raid in France 2016
En mai dernier, Valentin Belaud à remporté la médaille d’or aux championnats du monde de pentathlon
moderne, à peine vingt-quatre heures après l’argent mondial d’Elodie Clouvel. Tous les deux, en préparation
pour les Jeux Olympiques de Rio, ont accepté d’être les parrains d’une édition qui traverse leur pays natal :
l’un est originaire des Pyrénées Orientales, l’autre du département de l’Aude.

Une épreuve respectueuse de son environnement
Trek en orientation, VTT, canyon, spéléologie, cordes, kayak, rafting… le tracé de Raid in France respecte les
spécificités des paysages empruntés et s’adapte à leurs contraintes. Raid in France est une course exigeante
et porteuse de valeurs fortes. Coureurs et organisateurs signent la charte environnementale « Back to nature »
engageant à respecter la nature tout au long de la course.
Pas d’hélicoptère, gestion des déchets rigoureuse, utilisation de produits recyclables, impression sur papier
recyclé, sensibilisation à l’environnement, maintien des sites dans leur état originel (rebouchage des trous
d’ancrage)... des gestes qui font de Raid in France une épreuve éco-responsable depuis sa création.

Raid in France, épreuve française de la coupe du monde des raids aventure
Créé en 2007 par le Lyonnais Pascal Bahuaud, finaliste en aviron aux Jeux Olympiques de Séoul, 13 fois
champion de France et 10 Raid Gauloise à son actif (dont 6 podiums), Raid in France est la manche française
du circuit mondial des raids aventure ARWS (Adventure Racing World Series).
Le circuit ARWS, structure qui fédère les raids multisports de longue distance de la planète, regroupe chaque
année 12 étapes à travers le monde. Chacune d’entre elles qualifie les vainqueurs et leurs dauphins pour la
grande finale, programmée cette année en novembre en Australie, au titre du championnat du monde de la
discipline.
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