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Chers amis de la famille RIF,
10 ans déjà !
2007 fut la première édition de Raid in France. Dix ans déjà que nous partageons cette aventure
humaine ensemble. Encore un grand merci à vous de rendre tout cela possible !
Pour fêter ce dixième anniversaire, les coureurs seront accueillis à partir du vendredi 2 juin
prochain au bord du lac de Devesset, en plein coeur de la nature ardéchoise, camp de base
de cette 9ème édition de Raid in France.
Le départ se tiendra le lundi 5 juin et les dernières équipes arriveront le samedi 10 juin.
Elles s’engageront pour 4 à 6 jours d’épreuves sur une distance de plus de 380 km, soit 90 h
de sport intensif pour les premiers, et jusqu’à 135 h pour les moins rapides.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 7 janvier, et déjà plus de 20 équipes ont inscrit leurs
noms, dont 4 équipes étrangères. Nous retrouverons les Français de 400 Team Naturex, qui
viendront prendre leur revanche, ainsi que nos amis belges et beaucoup d’équipes que nous ne
connaissons pas, ce qui est une bonne nouvelle quant à la notoriété de l’épreuve.
Raid in France 2017, c’est parti !
Encore une fois, nous comptons sur vous pour la réussite de cette aventure.
De nouveaux dénivelés, des étendues d’eau claire, des paysages à la végétation incroyable,
l’Ardèche nous dévoilera ses sentiers les plus secrets.
Merci de nous adresser vos fiches d’inscription dans les meilleurs délais (car l’heure tourne
et juin approche à grands pas) à l’adresse : benevole@raidinfrance.fr
Si vos informations administratives n’ont pas changées, un mail suffit, avec vos dates de départ
et d’arrivée. N’oubliez pas de nous transmettre les copies (par scan) de vos permis et cartes
d’identité, ainsi qu’une photo pour notre trombinoscope si cela n’a pas été fait auparavant.
Tous à Devesset...
Voici quelques informations qui vous seront utiles :
Rendez vous à partir du jeudi 1er juin à l’adresse suivante :
Base de loisirs - Lac de Devesset - 07320 Devesset
Nous aurons des places réservées au Camping du Lac dans des chalets ou mobil home, mais
en nombre insuffisant pour les jours où nous serons tous sur place, ce qui signifie que certains
d’entre nous devront monter leur tente...
Sur le site raidinfrance.com, vous trouverez tous les détails de la course, ainsi que sur les réseaux
sociaux : Facebook, Twitter et Instagram. N’oubliez pas de lire les newsletters coureurs car elles
contiennent tous les éléments techniques.
Nous vous embrassons et sommes impatients de vous retrouver !
Dominique, Pascal et Nancy
www.raidinfrance.com

