
Du 13 au 20 septembre 2014
La coupe du monde des raids aventure est en France !

Raid in France, c’est 
•	 la manche française de la Coupe du monde des raids aventure ARWS
•	 le plus grand raid européen en totale autonomie, sans assistance
•	 une expédition de 5 à 7 jours non-stop multisport et en orientation 
•	 une aventure humaine en équipe de quatre coureurs, dont au moins une équipière féminine
•	 580 km de course, 15 000 mètres de dénivelé positif

J-40 avant le coup d’envoi de Raid in France 2014
À ce jour, 30 équipes en provenance de 10 nations différentes (Afrique du Sud, Suède, Slovénie, Angleterre…) 
prendront le départ de cette 6e édition de Raid in France, le 13 septembre prochain. Elles progresseront selon 
un principe d’autonomie totale et en orientation - sans GPS - durant un minimum de 5 jours non-stop pour les 
premières et de 7 jours pour les dernières. 
Une équipe 100 % féminine se mesurera aux autres teams engagés.

Une course hors norme…
Parcours 100 % nature, technique et itinérant, tracé au cœur de territoires peu ou pas explorés... aucune autre 
course aventure de cette envergure n’est organisée sur le territoire.
VTT, trek, équitation, spéléologie, canoë, escalade, raft, cheval, canyoning… les coureurs enchaînent 
les disciplines sans interruption ; ils progressent dans des paysages comptant parmi les plus sauvages de 
l’Hexagone, des historiques volcans d’Auvergne à la Camargue, en passant par les hauts-plateaux ardéchois et 
cévénols.
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Grégory Coupet, parrain de Raid in France 2014 
Grégory Coupet est le parrain de l’édition 2014. Né au Puy-en-Velay, ville de départ de Raid in France 
cette année, l’ancien gardien de but de l’équipe de France de football et de l’Olympique Lyonnais, avec 
lequel il a décroché 7 titres de champion de France, désormais consultant sur RMC et BFM TV, s’est engagé 
avec enthousiasme dans cette aventure unique : « Raid in France véhicule des valeurs que je partage 
totalement. Le dépassement de soi, le respect de la nature, la progression en équipe, le surpassement 
par le sport… on parle le même langage ».

Une avant-course festive
Vendredi 12 septembre : le Centre culturel André Reynaud à Vals-près-le-Puy, camp de base destiné à la 
préparation des équipes, accueille une journée d’animation, sous forme de mini-raid, pour les groupes scolaires 
de la région.
Samedi 13 septembre : le prologue de Raid in France, permettant de déterminer l’ordre de départ des 
équipes, se tiendra au Puy-en-Velay. Cette course d’orientation de 45 mn est ouverte à tous les sportifs 
désireux de se mesurer aux meilleures équipes européennes des sports nature. Inscription : www.respirando.fr 
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