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La Coupe du monde des raids aventure en France
Du 16 au 20 septembre prochains, Hauteville-Lompnes (Ain) accueille Raid in France,
manche française de la Coupe du monde des raids aventure.
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l’étape française de l‘Adventure Racing World Series (ARWS)
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
380km et 12 000m de dénivelé positif (2 fois l’ascension du Kilimandjaro)

Un plateau prestigieux
Cette année encore, Raid in France accueille les meilleurs athlètes internationaux de la discipline. Quatre des
six plus grandes équipes françaises et trois équipes du top 20 mondial lutteront pour une qualification directe
en finale des championnats du monde des raids aventure. Parmi elles, 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, doubles
champions d’Amérique du nord de la discipline.

All Around Ain
Dans moins de 100 jours donc, 120 coureurs (10 nations représentées) prendront le départ de Raid in France
depuis la commune d’Hauteville-Lompnes, dans l’Ain. Trek, VTT, canyon, spéléologie, cordes, kayak, stand up
paddle... les coureurs progresseront par équipes de 4 (3 hommes et une femme) en autonomie totale et en
orientation – sans GPS – au cœur d’un département riche en paysages contrastés et préservés. Le tracé, tenu
secret jusqu’au départ de la course, 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.
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Merci aux journalistes désireux de suivre la course sur le terrain de nous contacter.
Durant l’épreuve, Raid in France mettra à votre disposition la salle de presse de l’événement, ainsi que
des mini-bus desservant les points « chauds » de la course.

