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Chers amis de la famille RIF,
Dans moins de 100 jours, le départ de Raid in France 2015 sera donné depuis HautevilleLompnes, dans l’Ain ! Nous avons besoin de vous tous et de votre énergie...
Une édition relevée
Cette année encore, Raid in France accueille les meilleurs athlètes de la discipline. Quatre des
six plus grandes équipes françaises et trois équipes du top 20 mondial vont s’affronter pour une
qualification directe en finale des championnats du monde des raids aventure, programmés
fin novembre au Brésil. Parmi eux, la meilleure équipe de Suisse (R’ADYS Team Switzerland),
les récents champions d’Espagne de raid aventure (Adventure Addicts Team), ainsi que de
redoutables équipes suédoises, anglaises et belges. Il faudra aussi compter sur le team Commie
Bar, double champion d’Amérique du nord de raids aventure.
... et initiatique !
En partenariat avec le magazine Trails Endurance, nous avons organisé début juin un concours
facebook visant à offrir une inscription à une équipe de jeunes coureurs (tous sont âgés de moins
de 25 ans). L’enjeu est de partager l’aventure avec la nouvelle génération, tout en créant un peu
de buzz autour de Raid in France 2015. L’équipe gagnante est composée de 4 jeunes Grenoblois
ultra motivés... et à suivre !
Une logistique simplifiée
Au programme cette année : 3 jours et 3 nuits pour les premières équipes, soit environ 80 heures
de course, et 90 heures pour les équipes les moins rapides. Les distances par activité sont
d’environ 90 km sur l’eau, 90 km de trek et 180 km de VTT + 10 km cordes, spéléo et stand-up
paddle... Les premières équipes étrangères arriveront le dimanche 13 septembre. Les vérifications
d’équipes débuteront le 14 septembre et prendront fin le mardi 15 septembre dans l’après-midi,
pour laisser place au briefing puis à la remise des dossards des coureurs.
Nous serons donc sur place dès le we du 12/13 septembre afin d’organiser le camp de base à
Hauteville, qui restera actif durant toute la course, avec cantine et logements en dur pour nous
tous.
Petite liste de questions
Alors que l’organisation se met en place, nous avons besoin d’informations vous concernant :
• Votre fiche d’inscription pour cette édition 2015
A télécharger sur le site : http://www.raidinfrance.com/valeurs/devenez-benevoles/
Et à retourner à benevole@raidinfrance.fr
• Vos dates de présence sur place afin de prévoir affectations, repas et nuitées
• Dans la perspective de télécharger le livret de famille sur mobile, veuillez nous indiquer
si vous avez un smartphone
• Enfin, afin d’optimiser la communication sur place, merci de nous donner le nom de
votre opérateur de téléphonie mobile.
Nous vous embrassons et sommes impatients de vous retrouver sur la course
Dominique, Pascal et Nancy

Toutes les infos sur www.raidinfrance.com

