ARDECHE TOUR

février 2017

N°1

communiqué
de presse

Raid in France, c’est parti !
9e édition - 2 au 10 juin 2017
Pour cette nouvelle édition de Raid in France, manche française de la coupe du monde des
courses aventure (circuit mondial de l’Adventure Racing World Series - ARWS), les coureurs
engagés exploreront le département de l’Ardèche. L’équipe gagnante décrochera son ticket
pour le championnat du monde de la spécialité, programmé en août prochain aux États-Unis.
• Un parcours de 380 km non-stop, soit de 90 à 135 heures d’effort et d’engagement.
• 12 000 mètres de dénivelé positif : l’équivalent de l’ascension de l’Everest, ajoutée à deux
fois la hauteur du plus haut sommet d’Ardèche.
• Plus de 40 équipes internationales engagées
• Un enchaînement d’épreuves en autonomie et en totale orientation : trek, VTT, kayak,
spéléologie, canyoning...
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Cette étape française de la coupe du monde des courses aventure 2017 donnera son top
départ depuis le lac de Devesset, au coeur de l’Ardèche du Nord. Laissés en survie dans cette
nature de plus de 5 500 km2, les coureurs devront affronter, en moins de 135 heures, les 380 km
qui les séparent de la ligne d’arrivée. Ils progresseront en équipes, soudés ; ils lutteront contre
la fatigue et se surpasseront durant 5 jours.

Une course internationale
Une quarantaine d’équipes est attendue pour cette 9e édition de Raid in France. Parmi elles,
des équipes étrangères venues de tous les continents, ainsi que l’équipe française 400 Team
Naturex, qui a frôlé la victoire l’an dernier et figure dans le top 5 du classement mondial.
Raid in France accueille également cette année des équipes novices, qui pour la première fois
apprendront à connaître leurs limites et à se surpasser pour relever le défi.
Ardèche is magic
L’Ardèche s’annonce comme un terrain de jeu idéal pour les coureurs : rivières, ruisseaux, parcs
protégés, vues imprenables du haut des collines qui dominent le paysage, des dénivelés à n’en
plus finir, des eaux marécageuses et des centaines d’hectares verts à y perdre l’orientation…
Ce département sauvage et rude remplit toutes les conditions pour une 9e édition fidèle au
slogan de la course : France is magic !
Back to nature, notre engagement environnemental
Raid in France, c’est une course exigeante et porteuse de valeurs fortes. Depuis le début,
coureurs et organisateurs signent la charte environnementale «Back to nature» les 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, étape 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.
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 août aux
États-Unis, au titre du championnat du monde de la discipline.
+ sur www. arworldseries.com
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