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Championnat du monde des raids : J-10
Coup d’envoi imminent de la finale du Championnat du monde des raids aventure. Dans
cette course de titans, réservés aux passionnés de grands espaces, les coureurs escaladeront
l’équivalent de 2,3 Everest... Un périble unique dans l’une des plus belles régions françaises.
A partir du vendredi 14 septembre 2012, 65 équipes en provenance de 30 nations différentes participeront
à une édition exceptionnelle de Raid in France, championnat du monde des raids aventure. Au
programme: un périple de 6 à 8 jours entre L’Argentière-la-Bessée et Roquebrune-Cap Martin, en Provence
Alpes Cote d’Azur. Parmi les coureurs inscrits, tous les ténors du circuit mondial...
Près de 300 athlètes de haut niveau vont en effet participer, du 14 au 22 septembre, à cette expédition
sportive et humaine de 520 kilomètres et de 20 000 mètres de dénivelé positif dans un décor alpestre
exigeant et technique (massif des Écrins, Queyras, Mercantour…). Plus de la moitié du parcours se
déroulera au-delà de 2 000 mètres d’altitude, au fil de paysages et de pistes extraordinaires que chaque
équipe, composée de quatre coureurs dont une fille au minimum, découvrira, de jour comme de nuit, en
totale autonomie, au fil de sections de VTT, haute montagne, trek, canoë, canyoning, raft...
live.raidinfrance.com
La progression des équipes, section par section, est à suivre en temps réel sur le site www.live.raidinfrance.
com, dès le samedi 15 septembre. Un site alimenté grâce à la présence de 4 reporters sur le terrain.
Des images libres de droit et des vidéos seront postées chaque jour.
Pour les télévisions, un serveur permettra de récupérer quotidiennement les images tournées par une
équipe de production composée de 4 cameramen, un réalisateur, un journaliste et un monteur.
Temps forts
> Jeudi 13 septembre 2012 / de 17h00 à 18h30 Briefing des équipes (L’Argentière-la-Bessée) / de 18h30
à 20h00 Cérémonie d’ouverture de l’ARWC 2012 – Raid in France
> Vendredi 14 septembre 2012 / 10h30 Briefing des médias accrédités (gymnase de L’Argentière-laBessée) / de 17h00 à 17h30 Défilé des équipes dans le village / de 17h30 à 18h30 Prologue
> Samedi 15 septembre 2012 / 6h00 Départ de la course
> Samedi 22 septembre 2012 / 14h Arrivée des derniers concurrents à Roquebrune-Cap-Martin /
à partir de 19h00 Remise des prix, apéritif (20h00), repas de gala et soirée
Les journalistes désireux de suivre la course doivent nous retourner le formulaire d’acccréditation
(raidinfrance.com) - Contact presse : Vincent Feuillet au +33 (0)6 62 39 86 91 - vincent@raidinfrance.fr

