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Chers amis de la famille RIF
On s’en rapproche ! Plus qu’une quinzaine de jours avant cette montée d’adrénaline
annuelle et le top départ de cette édition de Raid in France ! Alors, profitez du temps
restant pour vous reposer, car comme chaque année la semaine s’annonce intense.
35 équipes, 140 coureurs (10 nations), à soutenir, checker, encourager !
Rappel du programme
Départ lundi 5 juin à 0h00 depuis la base de loisirs du lac de Devesset pour 4 à 6 jours de course
non-stop. Les coureurs débuteront par un swimrun, avant de s’engager dans un périple de 427 km
découpé en 13 sections. Les équipes les plus performantes sont attendues dès le jeudi
8 juin au bord du lac de Devesset.
Nous serons sur place dès le jeudi 1er juin pour l’installation de notre village.
Vous êtes conviés dès ce jour pour ceux qui le souhaitent.
4 et 5 juin : week-end famille au bord de l’eau
Dimanche 4 juin, de 14h à 18h, le Département de l’Ardèche et la Communauté de communes
Val’Eyrieux, organisent dans le cadre de Raid in France un Raid Famille, ouvert à tous et gratuit.
Au programme : tyrolienne, orientation pédestre et nautique, bike and run...
L’après midi, et jusqu’à 22h, un tour en vélo sera proposé pour patienter jusqu’au départ
(possibilité de louer des vélos électriques) !
Vendredi 9 juin, entre 50 et 100 collégiens viendront visiter notre camp de base et découvrir les
raids aventure grâce à différents ateliers, dont une course d’orientation que nous organiserons.
... et même un jeu sur les réseaux sociaux !
Dès le lancement de la course, un jeu « Cherchez Rifie ! » sera à découvrir sur la page Facebook
du Département « A la conquête de l’Ardèche ». Nous relaierons ce jeu sur notre site live.
Objectifs pour tous les participants : partir à la recherche des coureurs de Raid in France
pour poster sur la page leurs plus belles photos ! Des lots sont à gagner pour les meilleurs
photographes. Évidemment, nous avons tous le droit de participer.
La dotation 2017
Rappelez-vous que malgré un beau mois de juin qui s’annonce, Devesset est à plus de 1 000 m
d’altitude. Il est donc important d’être prévoyant : des habits chauds, et un gros duvet !
Cette année, la dotation sera composée de 2 tee-shirts et d’un sweat-shirt.
Pour les anciens bénévoles, pensez à prendre votre polo noir avec l’écusson générique Raid in
France (sans date), ainsi que votre veste coupe vent bleue de l’an dernier (logotypage générique
également).
Pour les nouveaux bénévoles, si vous avez des polos, sweat ou tee-shirt noirs, prenez-les avec
vous ! Nous vous fournirons des écussons Raid in France à coudre sur ces derniers.

Encore des questions
Si ce n’est pas déjà fait, il faut nous faire parvenir une photo de vous pour le Livret famille.
Merci de nous préciser aussi si vous souhaitez faire du covoiturage pour vous rendre à Devesset.
Vous connaissez l’adresse : benevole@raidinfrance.fr
Et encore des infos
Concernant les repas, nous vous offrirons un verre Ecocup aux couleurs de Raid in France.
Cependant, merci de prévoir de votre côté couverts, assiettes, contenants etc...
Pour finir, chaque année, des bénévoles apportent confitures maison, légumes, bonbons,
gâteaux.... c’est toujours appréciable de vivre ces moments de partage... Avis aux bonnes idées !

Quelques jours avant la course, nous vous ferons parvenir le tableau des affectations
et des rôles de chacun.
N’hésitez pas à aller sur notre site internet www.raidinfrance.com pour connaître toutes les
informations complémentaires

Nous avons hâte de vous retrouver et de partager avec vous cette nouvelle aventure...
La neuvième déjà !
Nous vous embrassons
Dominique, Pascal et Nancy

Raid in France 2016 - © JJ Raynal

