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Coupe du monde des raids aventure



Raid in France 2012 : canoë sur la 
Durance, dans les Hautes-Alpes.

Septembre 2015
Manche française 

de la Coupe 
du monde 

des  
raids aventure 

Dans l’Ain

200 coureurs 
attendus, 12 nations,  
370 km, de 80 à 90 
heures non-stop, 
150 bénévoles, 
Une couverture 
médiatique 
internationale



Une  
aventure  
hors du  
commun

Raid in France 2014 :  
canyon de la Borne, en Ardèche.

Depuis 2007, Raid in France figure au calendrier de l’Adventure Racing World Series 
(ARWS), structure internationale fédérant les raids multisports longue distance de la 
planète.

Chaque année, 12 étapes sont disputées dans le monde, toutes qualificatives pour le 
championnat du monde Adventure Racing World Championship (ARWC) :

La France, étape du 
circuit mondial des 
raids aventure arws

 • Nouvelle-Zélande
 • Chili
 • Espagne
 • Alaska
 • Etats-Unis
 • Australie

 • Brésil
 • Afrique du Sud
 • Équateur
 • Argentine
 • Royaume-Uni
 • France

En 2012, le Championnat du monde (Adventure Race World Championship) 
s’est déroulé en France, à l’initiative de Raid in France. Au rendez-vous : plus de 70 équipes, 
30 nations et 100 journalistes du monde entier. 
En novembre 2015, l’ARWC se déroulera au Brésil.



Raid in France 
2015, une aventure 
sportive et humaine 
sans équivalent

En 2015, Raid in France s’installe dans l’Ain pour une boucle de 3 jours-3 nuits non-stop en 
présence des meilleurs athlètes internationaux de la discipline !  
Une 7e édition à la découverte d’un département tout en contrastes, du 16 au 20 septembre. 

> 370 km et 12 000 m de dénivelé positif
> Entre 80 h pour les premiers et 90 h pour les derniers
> Trek, VTT, canyon, spéléologie, cordes, kayak…
> 50 équipes, 200 participants
> Plus de 10 nations
> 1 seul et même point de départ et d’arrivée : Hauteville-Lompnes
> Une itinérance de jour comme de  nuit, sans interruption
> En autonomie complète et en orientation
> 1 objectif : la ligne d’arrivée
> 150 bénévoles
> 50 journalistes

De 80 à 90 
heures  
d’effort 
non-stop

Raid in France 2012 :  
dans le Queyras.



Rien  
n’est plus 
beau que  
l’esprit 
d’équipe

2016, 2017, 2018...
L’aventure Raid in France continue

En 2016  
direction les Pyrénées pour un raid long de 5 à 7 jours non stop qui reviendra aux 
fondamentaux de l’épreuve avec une itinérance de plus de 500 km de la montagne à la mer.

En 2017  
retour dans les Alpes pour une boucle typée très haute montagne.

2018 : Raid in France,  
à nouveau 
World Championship

Arrivée des vainqueurs  
de Raid in France 2014  
sur la plage de l’Espiguette 
au Grau-du-Roi.

2018
Un grand championnat du monde est prévu au mois de novembre, au sein 
d’un territoire français exceptionnel...
Les meilleurs athlètes mondiaux de la discipline seront au rendez-vous, en 
provenance des 4 coins du globe pour décrocher le titre suprême.



Les raids aventure, 
l’expérience  
d’une vie !

Le raid aventure est d’abord une expèrience humaine, qui conduit l’athlète au bout de lui-
même. 
Il s’adresse à des sportifs complets, qui maîtrisent des disciplines aussi différentes que le trek, la 
progression glacière et sur cordes, le VTT, le canoë, le kayak, le raft, le canyoning, la spéléologie, 
l’équitation… 
Il se vit en équipe mixte de quatre coureurs : pour figurer au classement final, la ligne d’arrivée 
doit être coupée... à quatre !

Il est l’apanage de sportifs polyvalents mais chaque année, des équipes de « débutants », 
qui ont fait de Raid in France leur projet, prennent le départ. Cette mixité de populations 
et d’objectifs confère toute sa beauté à l’épreuve.
 

En tout 
point,  
en tout 
lieu, 
France 
is... magic !

Ne pas se fier aux longues 
portions tranquilles de raft, 
qui cachent toujours des 
suites plus tourmentées... 
Raid in France 2014, sur le 
Haut-Allier.

Une promesse partagée : Back to nature.
Raid in France, c’est aussi une course exigeante et porteuse de valeurs fortes. Coureurs et 
organisateurs signent une charte environnementale 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 
course éco-responsable depuis sa création.



Raid in France 2012 :  
une progression tumultueuse 
sur le Guil.  



France 3 en plein direct,  
à quelques heures du départ  
de Raid in France 2011. 

Raid in France,  
le rendez-vous  
des medias

Retombées nationales et internationales
 
•  En TV : plus de 150 minutes de diffusion en moyenne par édition sur toutes les chaînes, en national 

comme en régional (France 2, France 3, LCI, BFM, Sport+...)
•  Le film officiel de chaque édition (52 minutes) est diffusé chaque année par les télévisions françaises et 

européennes
• Dans la presse : plus de 150 parutions par an
• A l’international : une large couverture de l’épreuve dans les pays du circuit ARWS

Site raidinfrance.com et réseaux sociaux 

Le site live de Raid in France, actif durant la semaine de course avec un tracking en temps réel des équipes,  
génère en moyenne : 200 000 visites, 40 000 visiteurs uniques et 500 000 pages visitées.
Sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Youtube : plus de 500 connexions quotidiennes.

Une stratégie média éprouvée

Raid in France s’appuie sur les compétences de son équipe Communication et Presse pour assurer une 
présence permanente dans les médias via ses communiqués de presse, dossiers de presse, teasers, films, 
goodies...
Chaque année, plusieurs conférences de presse sont organisées avant/pendant/après la course  
en présence des coureurs et partenaires.



Raid in France 2012 :  
dans le massif des Écrins. 



« 100% nature, 

100% extrême, 

absolument magique... »

« Merci à la folie des organisateurs, 
l’expérience est grandiose ! »

« Cette épreuve est 
unique dans le paysage 
français.  
Partenaires de la 
1ère heure, nous 
sommes de grands 
fans et apprécions 
l’engagement des 
organisateurs  
pour nous intégrer 
à l’aventure. »

« Partir pour 7 jours 
en autonomie est une 
inconnue angoissante... 
mais aussi une aventure 
exceptionnelle. »

« Etre partenaire de Raid in 

France, c’est retrouver son âme 

d’enfant et de conquérant ... »

« Un parcours exigeant mais 

des paysages magnifiques. 
Inoubiable ! »
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