communiqué
de presse
Du 16 au 20 septembre 2015
Hauteville-Lompnes, ville hôte de Raid in France 2015
Du 16 au 20 septembre prochains, Hauteville-Lompnes accueille Raid in France, manche
française de la Coupe du monde des raids aventure.
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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
Près de 120 coureurs engagés par équipes de 4

Une épreuve unique
3 jours et 3 nuits de course non-stop, pour une boucle de 380 km réalisée en trek, VTT, canoë, spéléologie,
kayak… Raid in France est une aventure humaine unique pour ces 120 athlètes internationaux, qui évolueront
en complète autonomie et orientation autour du plateau d’Hauteville.
Raid in France met en avant la richesse et la diversité du territoire français à travers une épreuve à la fois
humaine et sportive. Le dépassement de soi, le partage, mais aussi la sensibilisation et la protection de
l’environnement génèrent une expérience unique dans le paysage sportif français.

Hauteville-Lompnes, ville d’accueil
Dès le dimanche 13 septembre précédant la course, plus de 30 équipes de 4 coureurs, dont les meilleurs
athlètes de la discipline, débarqueront dans la ville pour se préparer et prendre leurs marques avant le grand
départ, mercredi 16 septembre à 0 heure. De même, plus de 100 bénévoles s’assureront du bon déroulement
de la course.

Animations autour des sports nature
L’organisation proposera des activités de découverte et de sensibilisation aux sports outdoor.
Le mardi 15 septembre, veille de la course, des initiations sur les activités de pleine nature seront organisées
avec des écoles et collèges de la ville.
Le samedi 19 septembre, jour d’arrivée de Raid in France pour tous les coureurs, un village sera mis en place
avec les partenaires de l’événement.
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