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Chers partenaires,
En 2012, Raid in France, championnat du monde des raids aventure, a rassemblé 30 nations, 65 équipes et plus
de 80 médias.
Raid in France est de retour pour une 6e édition, dont le départ sera donné du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, à 
destination des départements de l’Ardèche, de la Lozère, de l’Hérault et du Gard. Avec un fi nish au bord de la 
Méditerranée, au Grau-du-Roi. Ce parcours permettra à des concurrents venus de toute l’Europe de découvrir les 
richesses naturelles, culturelles et sportives des territoires les plus sauvages de l’Hexagone.

Le parcours
D’environ 600 kilomètres à parcourir non stop et en autonomie, il sera - comme toujours - conçu pour immerger 
les coureurs au plus profond de la nature. Comme d’habitude, les progressions se feront en orientation et sans 
GPS… à la seule force des bras, des jambes et d’un esprit d’équipe sans faille.
Les disciplines pratiquées seront les suivantes : trek, canoë, raft, VTT, spéléologie, cordes, canyoning, cheval…

Notre charte Back to Nature 
Elle témoignera une nouvelle fois de notre volonté d’organiser dans le strict respect de l’environnement et dans le 
souci d’ intégrer au plus près les enjeux de protection de la nature.
L’édition de notre livret Mémoire et Territoires, recueil des lieux, histoires et personnages remarquables des régions 
traversées, accompagne chaque année cette démarche de valorisation de la nature. Il souligne l’implication des 
partenaires et des fournisseurs offi ciels et s’avère un outil de communication à votre disposition.
Il est consultable sur notre site internet : www.raidinfrance.com

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 défi s... 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.

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 dans votre communication ou pour nous faire connaître :
- le logo de l’édition 2014
- notre dossier de présentation
- le dossier de présentation du circuit mondial ARWS
- le livret Mémoire et Territoires 2012

Au plaisir de vous retrouver prochainement... sur le terrain

Pascal Bahuaud

Toutes les infos sur www.raidinfrance.com
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