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Chers amis de Raid in France,
L’aventure se met en place progressivement et nous avons déjà beaucoup de choses à vous raconter...

Le week-end bénévoles sera donc le bienvenu...
Nous vous rappelons qu’il a lieu les 17 et 18 mai prochains.
Pour notre organisation et celle de Fabienne qui nous accueille, pensez à...
... nous confirmer rapidement votre participation
... nous indiquer si vous souhaitez partager un mobile home de 4 personnes (48€/ nuit)
... inscrire les «non bénévoles» qui vous accompagnent et pour qui nous vous demanderons une participation pour
les repas de 20€ pour le week end

raidinfrance.com

Camping LA DIGUE ****
Chauzon - 07120 Ruoms
Tél : 04 75 39 63 57 - Fax : 04 75 39 75 17
E-mail : info@camping-la-digue.fr

Breaking news : Grégory Coupet, parrain de l’édition 2014
Grégory Coupet sera le parrain de l’édition 2014 de Raid in France. Né au Puy-en-Velay, notre ville de départ,
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 avec nous.
Très attaché à sa région d’origine, Grégory Coupet a tout de suite adhéré à l’esprit Raid in France, dont il partage les
valeurs. «L’ambiance particulière de cet événement, la magie des paysages qu’il traverse, l’engagement des coureurs,
leur envie de se surpasser, d’aller au bout... sont extraordinaires. Et si je ne recherche plus la compétition, je reste
adepte de défis... Raid in France en est un, assurément !», a-t-il déclaré.
Grégory donnera le coup d’envoi de Raid in France 2014, le samedi 13 septembre prochain.Il se pourrait même qu’il
prenne le départ du prologue avec une équipe de «people» : l’occasion d’un bon coup de projecteur sur Raid in
France.

Des outils de com’ à votre disposition
Nous joignons à cette lettre plusieurs documents «estampillés Raid in France»,
que nous vous engageons à utiliser à votre convenance pour nous faire connaître :
- le logo de l’édition 2014
- notre dossier de présentation

On compte sur vous ....
A très bientôt
Et plein de bises
Dominique, Pascal et Nancy

