Du 13 au 20 SEPTEMBRE 2014

du Puy-en-Velay au Grau du Roi
coupe du monde des raids aventure

DOSSIER DE PRESSE

En plein effort, à quelques coups
de pagaies de Savine-le-Lac.
Raid in France 2010

La coupe du monde
des raids aventure
se deroule en France
150 coureurs,
15 nations,
plus de 500 km,
7 jours non-stop,
100 bénévoles,
Une couverture media
internationale

Une
aventure
hors du
commun

Le pic de Bure, plus haut sommet du Dévoluy :
au petit matin et par des températures négatives.
Raid in France 2010

La France,
étape du circuit
mondial des raids
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).

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

Raid in France 2014,
une aventure
sportive et
humaine sans
équivalent
Rien n’est
plus beau
que l’esprit
d’équipe

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.

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

Chiffres clés
35 équipes,
200 participants
15 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 : l’arrivée
100 bénévoles
60 journalistes

Une progression tumultueuse
sur le Guill.
Raid in France 2012

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 luimême. 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 et 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.

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

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.

Dans le massif des Ecrins, après l’ascension des
glaciers Noirs, de la Pilatte et du Sélé.
Raid in France 2012

2 questions à
pascal bahuaud,
directeur de course
Qu’est-ce qui fait
la force de cette édition ?
Comme toujours, les disciplines sélectionnées seront
celles nécessaires à une progression logique, en
harmonie avec les territoires traversés.
C’est ma ligne de conduite… depuis le début !
Pas de « jeu du cirque », tout doit répondre à une
évidence de progression. Les coureurs vont parcourir
des sections en montagne, enchaîner passages de
cordes, vélo de tous types, trek, raft (sans barreur
extérieur), canoë (rivière et mer), spéléo, canyoning
et orientation avec des cartes au 25 et au 50 000e.
Sur Raid in France, la notion d’autonomie est forte,
elle le sera encore en 2014 pour cette coupe du
monde.

Pascal Bahuaud
Directeur de course

Qu’est-ce qui fait la spécificité de Raid in France ?
Découverte, partage, respect de l’environnement, dépassement de soi, effort, humilité,
courage, générosité et… sport de haut niveau : autant de mots clés pour qualifier notre course.
Raid in France est une expédition unique conjuguant sport, aventure, expérience humaine
inoubliable et invitation à s’immerger dans la nature.
C’est une course authentique : autonomie des coureurs la plus marquée possible, pas de GPS, des fonds
de carte sur lesquels tous les points balisés et touristiques ne sont pas indiqués… et un respect de la
nature, toujours fondamental ! Les coureurs passent dans des endroits tellement magnifiques qu’ils se
disent... « whaou, préservons-les ! ». Sensibiliser et responsabiliser est bien plus efficace qu’une stricte
interdiction d’accès ; une utilisation maîtrisée et raisonnée de l’espace me semble en effet plus
adéquate et au final, plus efficace.
Cette réflexion permanente sur la nature s’avère un véritable moteur pour la course, nous restons ainsi
très vigilants sur le nombre de coureurs traversant, au même moment un endroit donné, afin de réduire
leur impact environnemental.

Les equipes
engagees

GREGORY COUPET,
PARRAIN DE
L’EDITION 2014

Les meilleures équipes françaises de la discipline sont inscrites.
Une quinzaine d’équipes internationales sont attendues.

Né au Puy-en-Velay, ville de départ de Raid in France 2014, 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, a accepté avec enthousiasme de vivre l’aventure 2014.
Très attaché à sa région d’origine, Grégory Coupet a tout de suite adhéré à l’esprit Raid in France.

Les nations représentées

«

Afrique du Sud
Belgique
Espagne
France
Grande-Bretagne
Italie
Suède
Suisse
Slovénie

Je parraine cette épreuve car elle a la superbe idée de partir du Puy-en-Velay et parce que je suis de
plus en plus sensible à ce genre de course permettant de découvrir différentes activités et de traverser de
nombreuses régions. Je suis plutôt admiratif de ces athlètes capables de parcourir de longues distances
en pratiquant des disciplines multiples.
Les valeurs que je partage avec ce raid sont des valeurs de don de soi, d’abnégation, de convivialité et
de respect de l’environnement. De plus, le Puy-en-Velay est la ville où je suis né et où j’ai passé mon
enfance. Il y fait bon vivre, c’est une cité très religieuse, il suffit pour s’en convaincre d’admirer les grands
monuments et statues qui la dominent. Promenez-vous dans le parc et la vieille ville pour vous rendre
compte de sa beauté, dégustez un bon plat de lentilles et vous serez prêt pour l’aventure Raid in France.
Et si vous avez un petit coup de moins bien, un p’tit verre de Verveine du Velay et ça repart...

»

Grégory Coupet donnera le coup d’envoi de Raid in France 2014,
le samedi 13 septembre prochain.
Sommet du pic de Bure.
Raid in France 2011

le programme
Mercredi 10 et jeudi 11 septembre 2014,
Vals-près-le-Puy
• Accueil des premières équipes
Vendredi 12 septembre 2014,
Vals-près-le-Puy
• 18h – 19h15 : Briefing général de présentation
de la course
• 19h15 – 20h15 : Cérémonie d’ouverture de Raid
in France 2014
• 20h30 – 22h : Apéritif dinatoire pour l’ensemble
des participants
Samedi 13 septembre 2014,
Vals-près-le-Puy
• 7h – 15h : Préparation du matériel de course
et remise du matériel des équipes auprès de
l’organisation
• 11h – 11h30 : FAQ des capitaines d’équipe

Cérémonie d’ouverture.
Raid in France 2012

Le Puy en Velay
• 16h – 18h : Présentation des équipes et prologue
dans la ville
• 18h – … : Liaison VTT jusqu’au bivouac et repas
Dimanche 14 septembre 2014
• 5h : Départ de la 6e édition de Raid in France
Samedi 20 septembre 2014,
Le Grau du Roi
• 16h : Arrivée des dernières équipes
Samedi 20 septembre 2014,
Le Grau du Roi
• 21h : Cérémonie de clôture. Remise des prix,
repas de gala et animations

les partenaires de
raid in france
Les partenaires institutionnels
Les partenaires privés

Les fournisseurs

l’accueil des
MEDIAS
Durant l’épreuve, une organisation spécial «médias» est prévue :
- Accueil au Puy-en-Velay : remise du kit média, mise à disposition de la salle de
presse, organisation de rencontres avec les équipes, conférence de presse, cérémonie
d’ouverture, possibilités d’hébergements et de visites touristiques guidées.
- Durant la course : mise à disposition de plusieurs salles de presse sur le parcours (avec réseau
wifi et connexion haut débit), possibilités d’hébergement, visites presse de sites touristiques
emblématiques, organisation d’interviews et de rencontres avec les acteurs locaux...
- Accueil au Grau-du-Roi : mise à disposition de la salle de presse, organisation de
rencontres avec les équipes, cérémonie de clôture et de remise des prix...
Les journalistes souhaitant participer à Raid in France doivent en faire la demande
auprès de Vincent Feuillet : vincent@raidinfrance.fr

France 3 en plein direct,
à quelques heures du départ.
Raid in France 2011
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« 100% nature,
100% extrême,
absolument magique ! »

Propos de
coureurs et
de partenaires...
heureux !
« Etre partenaire de
Raid in
France, c’est retrou
ver son âme
d’enfant et de conqué
rant ... »
Les équipes sont composées
d’au moins une femme.
Raid in France 2010
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« Merci à la folie des organisa
l’expérience est grandiose ! » teurs,

nancy bahuaud
+33 613 176 560
nancy@raidinfrance.fr
vincent feuillet
+33 662 398 691
vincent@raidinfrance.fr
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