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Raid in France 2015 - All around Ain

Raid in France, c’est: 
•	 l’étape française de la coupe du monde des raids aventure ARWS                            

(Adventure Racing World Series)
•	  3 jours-3 nuits de course non-stop
•	  une édition 2015 autour de Hauteville-Lompnes (Ain)
•	 la 7e édition depuis la création de l’épreuve

Raid in France, l’étape française de la coupe du monde des courses aventure, s’installe du 16 au 20 septembre 
2015  dans l’Ain. Cette 7e édition établira son camp de base à Hauteville-Lompnes, lieu de départ et d’arrivée 
d’un parcours de 3 jours-3nuits non stop. 
Près de cinquante équipes de quatre coureurs, dont les meilleurs athlètes internationaux de la discipline, 
s’engageront dans cette épreuve conçue sous la forme d’une boucle longue de 380km au cœur
de paysages authentiques et préservés. Trek, VTT, canyon, spéléologie, cordes, kayak, stand-up paddle... les 
coureurs progresseront en enchaînant les disciplines en complète autonomie et en orientation. Une épreuve 
qui nécessitera entre 80 et 90h d’efforts non stop.

L’Ain, décor de cette 7e édition
Terre de contrastes, le département de l’Ain offrira aux coureurs un circuit unique composé de moyenne
montagne, de combes, de plateaux ondulés et d’eaux vives, autant de paysages spectaculaires et peu
explorés. Comme chaque année, le parcours sera tenu secret jusqu’au départ de la course.

Back to nature
Raid in France, c’est une course exigeante et porteuse de valeurs fortes. Coureurs et organisateurs
signent la charte environnementale «Back to nature» les engageant à respecter la nature tout au long de la 
course. Pas d’hélicoptère, gestion des déchets rigoureuse, utilisation de produits recyclables, impression sur 
papier recyclé, sensibilisation à l’environnement, maintien des sites dans leur état originel (rebouchage des 
trous d’ancrage)... des gestes qui font de Raid in France une épreuve éco-responsable depuis sa création.
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France is magic !
Raid in France met en avant la richesse et la diversité du territoire français à travers une épreuve humaine et 
sportive. Le dépassement de soi, le partage, mais aussi la sensibilisation et la protection de l’environnement,
cette épreuve n’est pas qu’une histoire de gagne mais bien une expérience à tous les niveaux.

2015, année initiatique
« Cette édition, inscrite au circuit mondial ARWS, sera un peu plus courte que les précédentes afin que chaque 
équipe engagée, quel que soit son niveau, vive l’aventure jusqu’à la ligne d’arrivée. Nous savons que beaucoup 
d’équipes habituées à courir des raids plus courts ont envie de tenter l’aventure Raid in France, considérée 
comme une sorte de Graal à atteindre. C’est pourquoi, cette année, nous intégrons à notre organisation un 
système d’itinéraires bis sur le parcours qui permettra à tous de terminer dans les temps », explique Pascal 
Bahuaud, directeur de course. L’inaccessible s’ouvre aux équipes expérimentées comme débutantes pour cette 
7e édition ! Au programme : un parcours qui apportera son lot de paysages et de technicité grâce à un circuit 
adapté… et adaptable à différents niveaux.

À propos de Raid in France
Raid in France a été créé par le Lyonnais Pascal Bahuaud : finaliste en aviron aux Jeux Olympiques de Séoul, 
13 fois champion de France et 10 Raid Gauloise à son actif (dont 6 podiums).

Raid in France est depuis 2007 la manche française du circuit mondial des raids aventure 
ARWS (Adventure Racing World Series), structure qui fédère les raids multisports longue 
distance de la planète. Chaque année, 12 étapes sont disputées dans le monde. Chacune d’entre 
elles qualifie les vainqueurs et leurs dauphins pour la grande finale, programmée cette année en 
novembre au Brésil, au titre du championnat du monde de la discipline.
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