Du 14 au 22 SEPTEMBRE 2012
L’Argentière la Bessée - Roquebrune Cap Martin

Le championnat du monde
des raids aventure est en France

Raid in France 2009 : à quelques
coups de pagaye de Savine-le-Lac.

260 coureurs, 30 nations,
500 km, 8 jours non-stop, 100 bénévoles,
la presse, les TV...

Une aventure hors du commun
Raid in France 2010 :
le pic de Bure, troisième plus
haut sommet du massif du
Dévoluy dans les Alpes.

La France, terre d’accueil de
l’Adventure Racing World
Championship
La France accueille en 2012 le championnat du monde des raids aventure ARWC
(Adventure Racing World Championship). Un championnat placé sous le signe d’un fort
engagement sportif et environnemental, soutenu par les Régions et les collectivités.
Raid in France a été désigné en novembre 2010 par le comité directeur de l’Adventure Racing
World Series (ARWS) pour organiser, du 14 au 22 septembre 2012, la finale mondiale des raids
aventure.
Un événement sportif international, qui traversera les régions Provence-Alpes Côte d’Azur et
Rhône-Alpes, depuis L’Argentière La Bessée (Hautes-Alpes), par les Alpes de Haute-Provence et
les Alpes Maritimes, jusqu’à Roquebrune-Cap-Martin (Méditerrannée).
65 équipes d’un très haut niveau sportif, venues d’une trentaine de pays différents, participeront
à ces six à huit jours de compétition non stop.
Les équipes, composées de 4 personnes, dont une femme au minimum, progresseront en
totale autonomie sur un parcours permettant de découvrir les paysages les plus naturels de la
région Provence-Alpes Côte d’Azur.

Raid in France,
étape du circuit mondial des raids
Raid in France est depuis 2007 la manche française des raids aventure du circuit mondial
ARWS (Adventure Racing World Series), structure internationale qui fédère les raids
multisports de longue distance depuis 2001.

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

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

Chaque année, 12 étapes sont disputées dans le monde, toutes qualificatives pour une finale
mondiale. Depuis 2007, Raid in France organise dans ce cadre une édition annuelle de 5 à
8 jours dans une région française chaque fois différente. Le principe : un point de départ, un
point d’arrivée et entre les deux, une progression non stop de 300 à 500 kms, jour et nuit, en
totale autonomie.
Après l’Australie en 2011, c’est à la France d’accueillir la finale mondiale 2012 : l’Adventure
Racing World Championship.

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.

Au-delà de l’imagination...

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.
Le raid aventure s’adresse à des sportifs complets, capables de maîtriser 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…Le raid aventure se vit en équipe : pour figurer au
classement, la ligne d’arrivée doit être coupée à quatre !
Depuis 2007, Raid in France s’appuie, pour son organisation, sur le savoir-faire et la renommée
d’une équipe qui a couru les plus grands raids du monde. Une équipe réunie par le goût de
l’effort, de l’aventure et de sa passion du sport.
Une promesse partagée : Back to nature
Raid in France, c’est 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, une 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.

Arrivée de Raid in France 2010 :
une progression difficile dans
l’Ouvèze.

Nos partenaires, plus que des sponsors
Vous souhaitez entrer dans l’aventure d’une compétition internationale porteuse de
valeurs prôches des vôtres. Vous pensez qu’un tel événement donnera du sens à votre
communication externe et interne... engagez-vous aux côtés de Raid In France.
A l’externe, mettez en œuvre :
• Une image d’entreprise humaine et éco-responsable
- par les valeurs de développement durable associées à l’événement
- par les valeurs humanistes que nous véhiculons : égalité homme-femme, solidarité, esprit
d’équipe, courage, dépassement de soi, respect de la nature, entraide, engagement des
bénévoles...
• Une visibilité nationale et internationale
- via les outils de communication fournis par Raid in France
- via la présence de votre logo sur toute la communication de l’événement : chasubles de
course, vêtements, affiches, banderoles, communiqués de presse, site Internet...
- via la possibilité d’espaces VIP, dans nos villages au départ et à l’arrivée...
• Des retombées médiatiques, nationales et internationales
Pour votre communication interne, nous proposons :
• Des rencontres avec les plus grands sportifs des sports nature
• Des conférences et interventions sur demande
• Des possibilités de week-ends d’immersion, de journées de découverte...

Portage de canoë, avant une
longue section sur la Drôme.

Raid in France : de longues heures
à pied, à la découverte des plus
beaux paysages de France.

Raid in France, les médias en parlent
Fort de ses 5 années d’existence, Raid in France est aujourd’hui largement visible dans la
presse.
En 2011, plus de 150 articles ont été publiés sur Raid in France. Toutes les chaînes nationales
ont couvert l’épreuve ; France 3 a diffusé un reportage quotidien durant la semaine de course.
Le film de l’édition 2011 a été retransmis sur Eurosport, Montagne TV et Sport +.
L’édition 2012 verra sa communication renforcée par une diffusion internationale (retransmission
sur les TV de l’hémisphère sud, en Amérique du Nord et dans le cercle Chine-Japon-Inde), en
lien avec les accords actuellement signés par le circuit ARWS.

“Raid in France est une épreuve hors norme alliant l’expédition sportive et la découverte d’un
territoire. Le Raid consiste en une course d’orientation non-stop (jour et nuit), en immersion
totale dans la nature, entrecoupée d’épreuves sportives de pleine nature : VTT, trek, canyoning,
spéléologie, escalade… Au total, les équipes s’engagent pour 100 à 160 heures de sport sans
interruption où les GPS et autres aides aux déplacements sont interdits.”
Extrait du Dauphiné libéré, le 24 août 2011

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

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

Les coureurs aussi...
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« Rien ne nous a été
épargné ! Mais j’ai pu
compter sur la force mentale
et les qualités humaines de
mes coéquipiers. »
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« C’était l’inconnu de
partir pour 7 jours... nous
avons vécu une aventure
exceptionnelle. »
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« Merci à la folie
des organisateurs,
une expérience grandiose ! »

Contacts
Pascal et Nancy Bahuaud
+33 634 102 844 (mob)
pascal@raidinfrance.fr
nancy@raidinfrance.fr

