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Chers partenaires,
C’est reparti pour un tour d’aventure : Raid in France 2014 prend ses marques et devient une réalité de plus
en plus tangible. Tellement tangible que nous sommes actuellement au Costa-Rica, terre d’accueil de la finale
mondiale des raids aventure, pour promouvoir notre (votre) édition 2014 auprès des coureurs internationaux.
Pascal Bahuaud, qui avait disputé son premier Raid Gauloises au Costa-Rica il y a plus de 20 ans, a décidé de
s’aligner sur la ligne de départ... l’aventure est une nouvelle fois en marche !

Suivez nos costauds du Costa-Rica
L’équipe Intersport McKinley Raid in France dispute jusqu’au 12 décembre le championnat du monde des raids
aventure ARWC au Costa-Rica.
Soutenue par Intersport et sa marque outdoor McKinley, elle est composée de Anne Simon, Christophe Aubonnet,
Pascal Bahuaud et Thierry Grisard.
Elle porte le numéro 42. Son ambition : franchir la ligne d’arrivée au terme d’une belle aventure et nous faire
partager sa passion. Pour Pascal, il s’agit aussi de rester au contact de la réalité intérieure d’un tel événement pour
progresser encore en matière d’organisation et trouver de nouvelles idées pour Raid in France.
Au total, 67 équipes sont inscrites, en provenance de trente nations.

raidinfrance.com

Pour les suivre à la trace...
Le site de l’ARWC : www.arcostarica.com
Le site Raid in France : www.raidinfrance.com (avec des news et des photos les concernant spécifiquement)
La page Facebook Raid in France
Le site Intersport : www.intersport.fr (qui relaye l’aventure en tant que partenaire officiel de l’équipe).

Et du côté de Raid in France 2014 ?
Ça avance à grands pas et très positivement.
Le logo 2014 est finalisé avec sa baseline : Volcanos to Camargue.
Les dates sont annoncées : du 13 au 20 septembre 2014.
Le départ sera donné de la Haute-Loire, à Vals-près-le-Puy à côté du Puy-en-Velay, et l’arrivée se jouera au Grau
du Roi, ville star de la Camargue.
Entre les deux : 5 à 7 jours de course non-stop, plus de 500 kilomètres à parcourir à travers les régions Auvergne,
Rhône Alpes et Languedoc Roussillon dans les départements de la Haute-Loire, de l’Ardèche, de la Lozère, de
l’Hérault et du Gard. Quant au dénivelé positif de 15 000 mètres environ, il n’aura rien à envier
aux éditions précédentes !
Les nouveautés : retour de la spéléo et de l’équitation...
Et toujours : un parcours 100 % nature, technique et itinérant (pas de boucle), des activités en totale autonomie,
un positionnement environnemental fort, une équipe de bénévoles engagés et notre affiliation au circuit
de la coupe du monde ARWS, renforcée par notre nouvel agrément Jeunesse et Sports, constituant une
reconnaissance de la part du ministère.
Le site internet Raid in France est en cours de transformation aux couleurs 2014.
Il sera prêt dans quelques jours car nous ouvrons les inscriptions des équipes et des bénévoles, le 20 décembre.

Toutes les infos sur www.raidinfrance.com
Pour vos questions : Nancy au 06 13 17 65 60
A très bientôt
Pascal et Nancy Bahuaud

