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Chers partenaires,
Après le succès de l’édition 2015, Raid in France, manche française de la coupe du monde des
raids aventure, se tiendra cette année dans les Pyrénées. Du 4 au 10 septembre prochains, les
coureurs partiront à la conquête de territoires parmi les plus sauvages de l’Hexagone, avec un
départ à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) et une arrivée près de Gruissan (Aude), au bord de
la Méditerranée.

Des outils de communication à votre disposition
Nous avons le plaisir de vous adresser un CD des photos les plus emblématiques de notre
partenariat et de cette dernière édition courue dans l’Ain, ainsi que le film officiel de Raid
in France 2015. Nous vous adressons aussi plusieurs exemplaires de notre livret Mémoire et
Territoire de l’année, 4ème Opus de la collection RIF.

Raid in France 2016, c’est parti !
Les inscriptions des équipes ont été lancées le 22 janvier dernier, avec une vente flash à
tarif préférentiel pour les 10 premières équipes inscrites. Nous avons fait le plein en quelques
minutes et affichons déjà plusieurs nations représentées, dont la Suisse et la Corée du Sud.
Pour cette édition, nous pourrions bénéficier de la présence des champions du monde en titre,
l’équipe Seagate, qui viendra spécialement de Nouvelle-Zélande pour participer à la course,
avec dans ses rangs la star des stars des raids aventure : Nathan Faavae.
Au programme de l’édition 2016 : un parcours long de près de 430 km, avec 15 000 m de
dénivelé positif et des activités variées : trek, montagne, VTT, kayak, cordes, raft, spéléologie…

Très prochainement, nous reprendrons contact avec vous afin d’envisager ensemble la suite
de notre collaboration, la communication autour de l’événement et les actions spécifiques que
nous pouvons mettre en place conjointement.
Nous sommes impatients de vous retrouver pour cette 8ème édition de Raid in France... et les
prochaines car comme vous le savez, Raid in France sera à nouveau championnat du monde
des raids en 2018.
Pascal Bahuaud

Toutes les infos sur www.raidinfrance.com

