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RAID IN FRANCE 2012 -  

DU 15 AU 22 SEPTEMBRE 2012 

Départ : L’Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes) 

Arrivée : Monaco (Méditerranée). An expedition from mountain to sea

Conditions d’inscription

65 places ouvertes par l’organisation.

 
Critères de qualification directe : 20 à 24 places réservées 

De 20 à 24 places réservées suivant les critères de participation au circuit ARWS.

- Les premières  équipes de chaque manche du circuit ARWS 2012 ont un droit d’entrée gratuit, ainsi que le vainqueur  

de l’ARWC 2011. 

- Le vainqueur de la finale du Challenge national français 2011 des raids multisports de nature organisé par le 

Groupement National des Raids Multisports de Nature (GNRMN) a un droit d’entrée gratuit. 

- Les deuxièmes équipes de chaque manche du circuit ARWS 2012 ont un droit d’entrée réservé.

Les équipes inscrites devront être composées d’au minimum deux membres de l’équipe gagnante.  

L’inscription n’est en aucun cas transférable.

Les équipes deuxièmes de chaque manche du circuit ARWS 2012 devront valider leur inscription au maximum 15 jours 

après la fin de l’épreuve de référence par le versement du 1ier acompte. Ce délai dépassé, le droit d’inscription  

sera annulé.

Critères de sélection généraux : 3 possibilités

1. Ouverture des inscriptions : 15 décembre 2011 

15 à 20 places sont ouvertes à la sélection suivant les critères de participation au circuit ARWS, dans l’ordre suivant :

- participation et classement à deux manches du circuit ARWS en 2010, 2011, 2012.

- participation à deux manches du circuit ARWS en 2010, 2011, 2012.

Les équipes inscrites devront être composées d’au minimum deux membres de l’équipe gagnante.  

2. Ouverture des inscriptions : 15 janvier 2012

15 à 20 places sont ouvertes aux inscriptions le principe du premier inscrit premier servi. 

3. Wild card de l’organisation

10 places seront  attribuées en fonction de critères propres à l’organisation : retombées média, équipe internationale, 

esprit conforme aux valeurs Raid in France.

Un formulaire de demande sera téléchargeable sur le site.

Une liste d’attente sera également ouverte. Les équipes intéressées devront s’acquitter du 1ier acompte pour que leur 

demande soit prise en compte. En cas de non participation en raison du nombre d’équipes sur l’épreuve, le 1ier  acompte 

sera remboursé. L’organisation reste souveraine en dernier ressort sur le choix des équipes qualifiées.

Prix d’inscription

Montant des droits d’inscription à Raid In France 2012 : 3 500 euros

Ce prix inclut : l’organisation de la course + la logistique d’assistance pour les équipes + la sécurité et l’assistance 

médicale + L’équipement et le matériel spécifique (raft, canoës, bidons d’assistance…) + Le suivi en temps réel des 

équipes sur le site web  de la course et la balise GPS de positionnement + une carte SIM pour téléphone GSM + le 

roadbook et les cartes de la course (1/50000ème) + la chasuble de course + un cadeau de bienvenue + les primes de 

courses et lots (50 000 euros) + la remise des prix et la soirée de clôture (repas et animations).

 
D’autres informations seront publiées procainement sur notre site : www.raidinfrance.com

Passez un bel hiver et à bientôt sur Raid in France.

                      
         


