
Chers amis de la famille RIF,
Nous avons terminé l’année 2014 par la projection du fi lm Raid in France et de son savoureux 
bétisier, dont vous trouverez un extrait sur le site et la page Facebook du raid.
Nous étions plus de 100 dans la salle de cinéma de la Tour de Salvagny : bénévoles, coureurs, 
sponsors, élus... même l’équipe municipale de Cayres avait fait le déplacement.

Nous revoilà pour une nouvelle aventure à vivre tout au long de 2015...
et même 2016, 2017, 2018 !

On s’explique !
Le programme s’annonce de folie et d’envergure car Raid in France a été désigné par le circuit 
ARWS pour organiser à nouveau le Championnat du monde en 2018, dans un territoire de France 
que nous vous promettons... magic ! Mais patience pour ça, une annonce est imminente.

2015 : direction l’Ain et Hauteville Lompnes
Nous sommes à fond dans la préparation de notre triple A : All Around Ain.
3 jours - 3 nuits au départ et à l’arrivée de Hauteville-Lompnes, du 16 au 20 septembre prochains.
L’accueil de la ville d’Hauteville est très positif et enthousiaste.
Thierry et Pascal bossent comme des fous sur le parcours... et on l’air ravi de leurs trouvailles.
Philippe est le roi absolu de la négo avec les communes et Départements.
Côté Equipes, ça marche bien aussi : les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er Février et nous 
avons déjà 17 équipes, dont 7 étrangères et plein de nouveaux coureurs.

2016/2017/2018 : trois années capitales
2016 : cap sur les Pyrénées pour un raid long, de la montagne à la mer
2017 : une édition typée très haute montagne
2018 : l’aventure mondiale. Un nouveau grand championnat du monde nous attend !

Notre traditionnel week-end «famille»
Cochez les dates des 9 et 10 mai, toujours en Ardèche chez Fabienne. Les infos arrivent vite...

Pour recevoir le fi lm de 52’ de l’édition 2014
Ce fi lm présente le raid à travers l’aventure vécue par une équipe : depuis l’entraînement en solitaire 
jusqu’à la ligne d’arrivée festive du Grau du Roi.
Si vous souhaitez le recevoir, merci d’envoyer une enveloppe timbrée à hauteur de 2,80 euros 
avec mention de votre adresse à : Pascal Bahuaud - 68 rue de Lyon - 69890 La Tour de Salvagny.

Sur le site vous trouverez un maximum d’infos sur le déroulement du raid 2015.
Et bien sûr pour ceux qui veulent faire partie des bénévoles, nous attendons la 
traditionnelle fi che d’inscription
A télécharger sur le site : http://www.raidinfrance.com/valeurs/devenez-benevoles/
Et à me retourner à benevole@raidinfrance.fr

A très bientôt sur Raid in France
Bises
Dominique 

Toutes les infos sur www.raidinfrance.com
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