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finale mondiale hors norme
Exceptionnelle édition de Raid in France, du 14 au 22 septembre 2012 ! Désigné par l’ARWS
(Adventure Racing World Series) comme finale du championnat du monde des raids aventure,
elle rassemblera 300 coureurs venus de 30 pays pour une expédition de 500 km entre
L’Argentière-la-Bessée et Roquebrune-Cap Martin. Un parcours qui traversera les plus beaux
sites de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et cumulera 20 000 mètres de dénivelés positifs.
Ce décor hors normes sera le terrain de jeu de 75 équipes composées de 4 coureurs en immersion totale
dans la nature, pour une aventure de 6 à 8 jours sans interruption.
Finale oblige, le plateau bénéficie de la présence des dix meilleures équipes du monde. Parmi les favoris,
le team franco-suédois Thule, championne du monde en titre, composée de Martin Flinta (capitaine),
Jacky Boisset, Myriam Guillot et Per Vestling. Ces athlètes s’entraînent entre 30 et 40 heures par semaine ;
ils ont un niveau d’endurance exceptionnel, et ce dans différentes disciplines : trek, VTT, orientation, haute
montagne, canoë, raft, cordes...
Autre équipe à surveiller, celles des Néo-Zélandais Seagate, vainqueurs cette année des raids Tierra Viva
(Argentine) et Godzone Adventure Race (Nouvelle-Zélande). Les chances françaises reposent sur Quechua,
triple vainqueur de Raid in France (2011, 2009, 2008), Vibram Lafuma, l’équipe victorieuse du Challenge
National des raids 2012 (GNRM) et Lafuma Vibram, qui vient de remporter l’Adventure Racing European
Series ARES – Corsica Taid. L’unique team 100 % féminin, Ducati-BicyclesRideaway (Suède), défendra
vaillamment ses chances. Les raids aventure demeurent en effet l’une des rares disciplines 100 % mixtes
où hommes et femmes parcourent ensemble un même trajet avec des épreuves identiques. Ils sont
également très prisés des sportifs amateurs de haut niveau, motivés par le dépassement de soi, le partage
et l’immersion dans un environnement naturel inconnu.
Depuis 20 ans, les raids connaissent un bel essor. Raid in France est devenu en 2007 la manche française du
circuit mondial des raids aventure ARWS (Adventure Racing World Series), qui fédère les raids multisports
longue distance de la planète : 12 étapes sont disputées, toutes qualificatives pour la finale mondiale
(Raid in France cette année).
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.
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