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Chers partenaires,
La 8ème édition de Raid in France prendra son départ de Font Romeu, au cœur du Parc naturel régional des
Pyrénées Catalanes, où nous accueillerons les coureurs dès le 1er septembre ! Les équipes s’engageront sur
un parcours long de 430 km via les départements des Pyrénées Orientales, de l’Ariège et de l’Aude. Nous
sommes déjà très impatients de vous retrouver et de vous faire partager cette nature exceptionnelle.
Voilà bien un véritable retour aux sources pour Raid in France, dont la première édition s’était déroulée dans
les Pyrénées en 2007, avec un parcours exceptionnel et exigeant : 100h de course pour les premières équipes,
et jusqu’à 150h pour les moins rapides.
Depuis le lancement des inscriptions le 22 janvier dernier, près de 25 équipes ont déjà répondu présent !
Parmi elles, plusieurs nations étrangères, dont la Suisse, le Royaume Uni, la Belgique, l’Espagne et, pour la
première fois, la Corée du Sud.
En attendant de partager cette nouvelle édition et de revenir vers vous pour envisager la
communication à mettre en place, ensemble, autour de Raid in France, nous avons le plaisir de vous
inviter - c’est inédit - au traditionnel week-end des bénévoles, qui aura lieu les 28 et 29 mai prochains
en Ardèche ! Une manière de vous faire découvrir la famille RIF de l’intérieur et de vous associer à
l’organisation.
Vous partagerez avec nous des moments de sport et d’information autour de l’édition 2016.
Pour des questions d’organisation, merci de confirmer votre présence à nancy@raidinfrance.fr
Un programme haut en couleurs
Samedi
•
Rendez-vous à 10h30 au Camping de la Digue (Ruoms en Ardèche), pour partager un café
•
11h : départ en bus, qui nous amènera sur les bords de l’Ardèche, pour effectuer une magnifique
descente en craft !
•
13h : pique-nique sur les bords de la rivière
•
16h : fin de l’activité, retour en bus au camping
•
18h : briefing sur le déroulé de l’édition 2016, suivi de vos questions, idées, suggestions et propositions
•
Apéro et dîner préparés par Fabienne, notre hôtesse
•
Avant d’aller se coucher, nous vous proposerons une petite course d’orientation de nuit par équipe !
Dimanche
•
Matinée sportive : beau circuit en VTT (merci de préciser si vous souhaitez que nous vous fournissions
les montures), marche ou farniente autour de la piscine
•
Pique-nique sur place
•
Et retour à la maison
Matériel obligatoire
•
Tenue de sport et maillot de bain
•
Chaussures de running et de VTT
•
Frontale
•
Tenue de soirée
L’adresse : Camping LA DIGUE ****, Chauzon - 07120 Ruoms
Tél : 04 75 39 63 57 / Fax : 04 75 39 75 17 / E-mail : info@camping-la-digue.fr
Au plaisir de vous retrouver,
Nancy et Pascal Bahuaud
Toutes les infos sur www.raidinfrance.com

