
Chers amis de la famille RIF,

Nous vous souhaitons tout d’abord une très belle année 2016 et sommes impatients de 
vous retrouver pour la prochaine édition de Raid in France ! 
La projection du film 2015 à la Tour de Salvagny en décembre dernier nous a permis de 
clore l’année en beauté. Pour l’occasion, une centaine de bénévoles, coureurs et 
partenaires s’est réunie le temps de découvrir les images qui ont marqué l’édition 2015. 
Le film a également remporté un franc succès à Hauteville, fin décembre, où une 
cinquantaine de personnes, dont les représentants de la ville et du département, 
a assisté à la projection. 

Raid in France 2016, c’est parti ! 
 
A l’occasion de la projection du film, Pascal a présenté en quelques mots l’édition 2016. 
Les coureurs prendront vraisemblablement le départ de la course à Font-Romeu et termineront 
près de Gruissan, au bord de la Méditerranée. Au programme de cette édition 2016, une course 
de près de 500 km, 15 000 m de dénivelé positif et des activités variées : trek, montagne, VTT, 
kayak, cordes, raft… 

Les inscriptions des équipes seront lancées dès le 22 janvier avec une vente flash : les dix 
premières équipes inscrites bénéficieront d’une remise de 20 % sur les droits d’inscription. 
Et les équipes suivantes, inscrites avant le 15 février, profiteront de 10 % de réduction.   

Un Week-end Bénévoles surprise
 
Comme tous les ans, nous vous proposerons en mai prochain un Week-end Bénévoles 
qui s’annonce cette année plein de surprises : tenez-vous prêts ! 
Nous vous en dirons plus très prochainement.
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Une collaboration prometteuse avec Jeep

Lors de l’édition 2015, nous avons eu la chance de compter Jeep parmi nos partenaires. 
Grâce à cette collaboration, nous avons bénéficié du prêt de plusieurs véhicules pendant le raid, 
ce qui nous a été d’une grande aide. Afin de renforcer ce partenariat, nous nous sommes permis 
de leur transmettre vos contacts mails afin qu’ils puissent vous faire parvenir leurs newsletters. 
Merci, pour Raid in France, de répondre positivement au mail « poursuivez l’aventure avec Jeep » 
envoyé fin décembre, ou de nous contacter si vous ne l’avez pas reçu et souhaitez faire partie de 
la mailing liste Jeep.

 
 
Toute l’équipe est pleinement investie pour vous promettre cette année encore un événement 
haut en couleurs. Pour cela, n’hésitez pas à nous communiquer vos remarques, réflexions ou 
idées qui pourraient contribuer à l’amélioration des prochains raids.

Nous vous embrassons et sommes impatients de vous retrouver !
Dominique, Pascal et Nancy

Toutes les infos sur www.raidinfrance.com


