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coupe du monde des raids aventure



La coupe du monde 
des raids aventure

est en France
200 coureurs,  

20 nations,  
500 km,  

7 jours non-stop,  
100 bénévoles,  

la presse, les TV...
A quelques coups de pagaies 
de Savine-le-Lac.
Raid in France 2010



Depuis 2007, Raid in France accueille la manche 
française de l’ARWS (Adventure Racing World Series), 
structure mondiale fédérant les raids multisports 
longue distance.
Chaque année, 12 étapes sont disputées dans le monde, 
toutes qualificatives pour le championnat du monde 
ARWC (Adventure Racing World Championship). 
En 2012, les championnats du monde se sont déroulés 
en France, organisés par Raid in France :  
plus de 65 équipes, 30 nations et 100 journalistes 
venus du monde entier.
Raid in France revient en 2014 en tant que manche  
de la Coupe du monde.
Les autres étapes du circuit 2014 sont l’Afrique 
du Sud, l’Argentine, le Brésil, les Etats-Unis, la 
Finlande, le brésil, l’australie, la Nouvelle-Zélande, 
le Royaume-Uni, la Suisse et l’Equateur (en tant que 
finale mondiale).

La France, 
étape du circuit 
mondial des raidsUne  

aventure 
hors du 
commun

Le pic de Bure, 3ème plus haut 
sommet du massif du Dévoluy.
Raid in France 2010



Les Gorges de Daluis,  
dans les Alpes Maritimes.
Raid in France 2012



Fort de 5 éditions et de l’organisation de la finale 
mondiale en 2012, Raid in France revient en 2014,  
du 13 au 20 septembre. Les régions Auvergne,  
Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon seront le théâtre 
de cet événement unique, avec un départ en Haute-
Loire, depuis le Puy-en-Velay, puis une progression 
à destination du Grau du Roi à travers l’Ardèche, 
la Lozère, le Gard et l’Hérault.
Un parcours façonné pour révéler toute la richesse 
des terres de France et offrir aux équipes une aventure 
sans équivalent à ce jour dans l’Hexagone.

Chiffres clés
50 équipes, 200 participants
20 nations
5 à 8 jours de course
1 point de départ et 1 point 
d’arrivée
Plus de 500 kms à 
parcourir jour et nuit,  
sans interruption et en 
autonomie complète
1 seul objectif :  
la ligne d’arrivée
100 bénévoles
60 journalistes 

Raid in France 
2014, une aventure 
sportive et 
humaine sans 
équivalent

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

Temps de réflexion dans la nuit froide du Vercors ; 
il s’agit de trouver son chemin... et le bon !
Raid in France 2011



Une progression tumultueuse 
sur le Guill.
Raid in France 2012



Les raids 
aventure,  
l’expérience d’une 
vie !
Le raid aventure est d’abord une aventure 
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... 
point de «sur-hommes» sur-entraînés dans 
les effectifs ! 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.
 

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.

Au-delà de 
l’imagination...

Progression de plus de 10 heures, à pied, vélo à la main, en 
approche de la station de ski de Font d’Urle, dans la Drôme.
Raid in France 2011



Massif du Dévoluy dans les Hautes-Alpes, de longues heures 
à pied à la découverte des plus beaux paysages de France.
Raid in France 2011



Les retombées 
médias de l’édition 
2012
Télévision :  LCI (11 diffusions), France 2 (1 diffusion : 
Stade 2), France 3 (3 diffusions), 
France 3 Rhône-Alpes (1 diffusion), Sport + 
(4 diffusions), Montagne TV (5 diffusions)

Radio :  Alpes 1 (1 diffusion), Imagine (1 diffusion), 
Fréquence Mistral (1 diffusion), RCF (1 diffusion), 
France bleu azur (3 diffusions)

Presse écrite française : 70 articles parus pendant la 
semaine de course dans 65 journaux.

Couverture internationale : 34 chaines ont diffusé 
des reportages télévisés sur le circuit mondial des raids 
aventure (ARWS) et sur sa finale ARWC 2012 - Raid in 
France, dont News 3, ITV London, Arte Germany ou TV6 
Sweden.
Plus de 150 articles ont été publiés en presse étrangère.

Internet (sites français) : 55 articles dans 31 sites, 
dont l’équipe.fr

Le site live de Raid in France a généré, pendant la 
semaine de course en septembre 2012 : 
115 000 visites, 28 800 visiteurs uniques et 
620 000 pages vues.

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



Propos de 
coureurs et 
de partenaires... 
heureux !

« Merci à la folie des organisateurs,  l’experience 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. 

Inoubliable ! »

« 100% nature,  
100% extrême,  
absolument magique ! »

Christine, la féminine de 
l’équipe Little Marcel.
Raid in France 2010



Contacts
Pascal et Nancy Bahuaud  
+33 634 102 844
pascal@raidinfrance.fr
+33 613 176 560
nancy@raidinfrance.fr


