
Chers partenaires,
Après une édition 2014 riche en rebondissements, Raid in France s’attache à vous offrir, 
cette année encore, une course tout aussi engagée, surprenante et vivante. 
Manche française de la coupe du monde des raids aventure (circuit ARWS), nous avons opté 
pour un tracé en boucle, avec un départ et une arrivée à Hauteville-Lompnes dans l’Ain. 
150 athlètes venus de 10 pays différents sont impatients de s’immerger dans ce 
département étonnant.

All Around Ain 
Au programme pour les coureurs : 370 km en trek, VTT, kayak, canyoning, cordes ou stand up 
paddle ; l’occasion pour eux de découvrir des lieux uniques et chargés en histoire. Fidèles à 
l’esprit Raid in France, ils évolueront en orientation et en totale autonomie, pour que l’expérience 
soit totale.  

Ain Xperience by RIF 
L’édition 2015 propose aussi de vivre l’aventure Raid in France dans un format allégé et ouvert 
aux équipes de 2 coureurs. Egalement sous forme de boucle, le tracé de 150 km et 3800 m de 
dénivelé positif donnera un avant-gout des sensations rencontrées sur un raid long dans des 
conditions accessibles à tous. Les binômes partiront en même temps que les équipes officielles – 
mercredi 16 septembre à 0 heure – et arriveront jeudi 17 septembre, après 30h de course pour les 
plus rapides.

2015, Année initiatique
Que ce soit à travers Raid in France ou Ain Xperience, l’ambition est à la découverte et à 
l’accessibilité. La découverte de territoires riches et encore peu explorés. L’accessibilité à une 
discipline porteuse de valeurs fortes.
Comme chaque année, coureurs et organisateurs signeront notre charte environnementale 
« Back to Nature », témoignant de notre volonté d’organiser dans le plus strict respect de la 
nature.

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 2015
•	 notre dossier de présentation
•	 le livret Mémoire et Territoires 2014
•	 le programme RIF 2015, car nous espérons avoir le plaisir de vous recevoir sur place

 
Nous sommes impatients de vous retrouver à Hauteville-Lompnes

Pascal Bahuaud
Toutes les infos sur www.raidinfrance.com
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