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Chers amis de la famille RIF
Pour cette 9e édition de Raid in France, nous allons dépasser les trente équipes inscrites,
ce qui est plutôt positif compte tenu de la concurrence ARWS avec les manches chinoise
et espagnole qui se courent presque en même temps que nous. Nous devrions avoisiner
les 10 nations : Angleterre, Espagne, Italie, Argentine, Canada, Suisse, Belgique, Suède...
avec, côté français, beaucoup de nouvelles équipes qui ont décidé de franchir le pas de
l’aventure Raid in France. Bref, ça se présente pas mal !
Un petit tour sur excel...
Pour soutenir nos raideuses et raideurs, nous comptons sur vous ! Notre famille de bénévoles,
qui continue à s’agrandir, accueillera une dizaine de nouveaux. Bienvenue à eux !
Mais attention, l’heure tourne et nous commençons à avoir besoin d’une liste à peu près
finalisée pour organiser les missions de chacun.
Merci à ceux qui n’ont pas renvoyé leur fichier excel d’inscription (téléchargeable sur le site
raidinfrance.com) de le retourner vite vite vite à l’adresse : benevole@raidinfrance.fr
Et n’oubliez pas de préciser vos dates d’arrivée et de départ.
Les logements
Grâce à notre partenariat avec la Communauté de communes de Val’Eyrieux, très enthousiaste
et facilitatrice, nous aurons des logements au bord du lac, sur la base de Devesset, théâtre du
départ et de l’arrivée de ce Rif 2017. Environ une centaine de places est prévue, entre mobil
home, chalets, gîtes. De quoi offrir un hébergement confortable à chacun d’entre nous.
Il n’empêche que, comme chaque année, vous allez passer quelques nuits en pleine nature,
donc n’oubliez pas de vérifier la liste du matériel nécessaire sur le site : rubrique RIF 2017 >
Devenez Bénévoles.
Rappelons le programme
- Nous vous attendons à partir du 1er juin à Devesset.
- Les coureurs seront en piste pour 90h à 135h non-stop, incluant les arrêts obligatoires,
et 380 km de progression.
- Le départ de la course est programmé le lundi 5 juin à 0 heure, pour une arrivée à partir du
jeudi 8 juin
- Pour le reste des informations, rendez-vous sur le site www.raidinfrance.com
Petite note à l’attention des anciens : pensez à venir avec votre polo noir (avec l’écusson
générique) et votre coupe-vent bleu 2016.
Sinon, pour toute information, envoyez un mail à l’adresse benevole@raidinfrance.fr
Et n’oubliez pas de lire les newsletters coureurs qui contiennent les éléments techniques.
Nous avons hâte de vous retrouver !
A très bientôt
Dominique, Pascal et Nancy
www.raidinfrance.com

