
Raid in France 
finale mondiale en point de mire

Dans moins de six mois, la ville de l’Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes) donnera 
le coup d’envoi de la finale mondiale des raids aventure ARWS. 71 équipes, 
représentant plus de 20 nations différentes, s’aligneront sur la ligne de départ 
pour un périple de plus de 5 jours, non stop.

Epreuve particulière, départ particulier. Le samedi 15 septembre, les équipes s’élanceront l’une après 
l’autre, toutes les minutes dans l’ordre du classement établi à l’issue d’un mini prologue, à l’assaut d’une 
aventure sportive et humaine unique en France.
Les coureurs de cette finale mondiale des raids aventure, sélectionnés durant toute l’année 2012 sur les 
manches de la coupe du monde de l’Adventure Racing World Series* (ARWS), devront parcourir plus de 
520 kilomètres non-stop et accomplir entre 16 000 et 18 000 mètres de dénivelé positif. Ils ne dormiront 
qu’une dizaine d’heures au total sur l’intégralité du parcours et enchaîneront les épreuves en totale 
autonomie : VTT, marche sur glacier, course en montagne, trek, spéléo, canoë (classe 3), raft (classe 4), 
escalade… 
Les premières équipes sont attendues le jeudi 20 septembre à Roquebrune Cap-Martin (Alpes Maritimes), 
en bord de Méditerranée, et les dernières, le samedi 22 septembre. 

Pour rappel, Raid in France est inscrit au calendrier de l’ARWS depuis 2007. La course se vit en équipe de 
quatre (3 garçons et une fille) et propose un retour au vrai sens de l’aventure. C’est bien d’une immersion 
totale dans la nature dont il s’agit, allant au-delà du surpassement de soi et faisant appel à des valeurs 
humaines fortes indispensables pour progresser, en équipe, jusqu’à l’arrivée.

Merci aux journalistes désireux de suivre la course sur le terrain de nous retourner l’accréditation presse, 
téléchargeable sur le site www.raidinfrance.fr, rubrique Presse. Durant l’épreuve, Raid in France mettra à 
votre disposition plusieurs salles de presse sur le parcours, ainsi que des mini-bus desservant les points 
« chauds » de la course. 

*Créé en 2001, l’Adventure Racing World Series (ARWS) est le circuit fédératif des raids aventure « longue distance » de la planète. Il organise et 

structure la coupe du monde de la spécialité via 12 manches réparties dans le monde entier, chacune qualificative pour le championnat du monde 

ARWC (Adventure Racing World Championship), représenté cette année par Raid in France.
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