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Les COURSEs Aventure
exigeantEs et passionantEs

Les courses extrêmes, rattachées depuis le 1er janvier 2017 à la Fédération française de triathlon, 
constituent une aventure humaine et sportive hors du commun qui fédèrent 

plus de 35 000 pratiquants en France, et des centaines de milliers dans le monde
 

Leur objectif : faire découvrir des territoires exceptionnels et sauvages 
grâce à un parcours loin des sentiers battus

Leur concept : 4 coureurs, en autonomie et immersion totale dans la nature pour une aventure 
de 4 à 8 jours sans interruption 

Au programme, des disciplines exigeantes et non motorisées : 
trek, VTT, canyoning, spéléologie, cordes, kayak, rafting...
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DES VALEURS HUMAINES, SPORTIVES 
ET ENVIRONNEMENTALES FORTES

La performance

Participer à de telles épreuves, c’est connaître ses limites et 
savoir, le temps d’une course, les dépasser. 
Les maîtres mots pour franchir les obstacles et relier la ligne 
d’arrivée ensemble : esprit d’équipe et stratégie.

Les courses aventure sont une grande famille dans 
laquelle chacun a sa place

et qui traduisent un vrai esprit de solidarité.

La solidarité
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L’authenticité 

Pas de GPS, une équipe en autonomie, une carte, 
une boussole, un altimètre et la nature.

"Back to nature" est la baseline porteuse de nos exigences environnementales. 
Elle exprime une immersion entière, maîtrisée et 

respectueuse des territoires traversés.

L’éco-responsabilité
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L’Adventure Racing World SERIES 
(ARWS)

Créé en 2001, l’Adventure Racing World Series (ARWS) est la ligue mondiale fédérant les courses 
aventure « longue distance et non-stop » de la planète. Elle organise et structure la coupe du monde, 

ainsi que le championnat du monde.

On compte 15 manches ARWS dans le monde
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L’Adventure Racing World Championship 
(ARWC)

Chaque année, l’une des manches est choisie pour organiser le championnat du monde, 
l’Adventure Racing World Championship (ARWC).

Chaque manche est unique et constitue une étape pour se qualifier pour ce championnat du monde. 
Les vainqueurs de chaque manche de la Coupe du monde sont directement qualifiés pour l’ARWC.

Raid in France, la manche française du circuit, a déjà organisé deux championnats du monde : 
en 2012 entre l’Argentière-la-Bessée et Roquebrune, et en 2018 sur l’île de La Réunion.
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Raid in France 
La plus grande 

expedition d’europe

Une immersion complète permettant une découverte inégalable des paysages traversés

Un tracé de course parmi les plus exigeants du circuit mondial ARWS

Au total, plus de 3 500km de course tracés, plus de 400 équipes participantes 

L’organisation d’une manche de coupe du monde par an, dans un territoire spectaculaire

L’accueil des championnats du monde en 2012 et en 2018 sur l’île de La Réunion
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Raid in France 
back to nature

Notre baseline, “Back to Nature”, constitue une véritable invitation à respecter la nature. 
L’ambition est à la découverte et à l’accessibilité : découverte de territoires riches et encore peu 

explorés et accessibilité à une discipline porteuse de valeurs fortes.

Chaque année, les coureurs et organisateurs signent la charte “Back to Nature” 
témoignant de notre volonté d’organiser dans le plus strict respect de la nature.
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Raid in France 
France is magic

Dans une logique de promotion des territoires, notre slogan “France is Magic” est utilisé 
pour contribuer à la valorisation des richesses naturelles des espaces traversés. 

Pour le championnat du monde 2018, nous avions déposé le slogan “La Réunion is Magic”. 
Cette formulation créative a été utilisée dans toutes nos actions de communication

pour exprimer au mieux le potentiel touristique de l’île de La Réunion.
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Raid in France 
depuis sa création

2007 Création de Raid in France, 25 équipes pour une première édition dans les Pyrénées et les Landes

2009 520 km dans les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Var

2010 La traversée des pays du Buëch et du Devoluy, dans les Hautes-Alpes

2011 46 équipes participantes, pour un parcours de 400 km dans la Drôme et les Hautes-Alpes

2012 Organisation du championnat du monde, l’Adventure Racing World Championship (ARWC) 
dans les Alpes Maritimes, en passant par les Alpes de Haute Provence 
65 équipes et 27 nations représentées

2014 Un parcours de 585 km qui traverse l’Auvergne, l’Ardèche, la Lozère, le Gard et l’Hérault

2015 43 équipes, un parcours de 380 km et 12 000 m de dénivelé dans le département de l’Ain

2016 Retour dans les Pyrénées avec un parcours de 420 km

2017 Une boucle de 430 km à la découverte de l’Ardèche : 33 équipes, un parcours spectaculaire

112018 Un nouveau championnat du monde à La Réunion. 64 équipes et 26 nations



Quelques

Chiffres clés (ARWC 2012 et 2018)

Raid in France a organisé deux championnats du monde, qui ont été des succès à la fois sportifs et médiatiques.

Ces deux éditions mondiales ont largement associé les territoires traversés à leur organisation et impliqué les populations  

locales, ainsi que les communautés sportives intéressées.

> 4 coureurs par équipe, dont au moins une femme
> 500 km de progression sans interruption 
> Près de 18 000 m de dénivelé positif

> Un parcours itinérant non stop de 5 à 8 jours

> Près de 70 équipes, et 30 nations
> 150 bénévoles
> Des journalistes du monde entier

> Des diff usions TV multiples et internationales
> Plus de 200 articles dans les journaux

Détails dans les Press Book 2012 et 2018 sur demande
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Directeur équipe médicale
O. Aubry (AMS)

Directeur logistique
Brice Rassineux

Assistant directeur de course
T. Grisard



Raid in France 
le comité d’organisation

Deux structures support : l’association Sport et Nature ProMotion et la société RIF Event

Pascal Bahuaud, directeur de course

> Finaliste en aviron aux jeux olympiques de Séoul et 13 fois champion de France 
d’aviron

> Coureur de 10 raids Gauloise, avec un total de 6 podiums

> Membre de la mission Raid de la Fédération française de triathlon

Nancy Bahuaud, responsable de la communication

> Directrice de l’agence de presse NF2

Directeur équipe médicale
O. Aubry (AMS)

Directeur logistique
Brice Rassineux

Responsable concurrents
Béatrice Lambert

Responsable bénévoles
Dominique Chaize

Référents techniques
Orientation : Alain et Michel Denaix (FFCO)
Guide de haute montagne : Bernard Terraz

Eaux vives : Gilles Zok (FFCK)

Assistant directeur de course
T. Grisard
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Responsable médias
Vincent Feuillet
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SUIVI DE LA COURSE
Les journalistes désireux de suivre la course doivent remplir le formulaire 
d'accréditation sur le site www.raidinfrance.com 
ou se mettre en contact avec Vincent Feuillet: vincent@raidinfrance.fr (06 62 39 86 91)

Toud les dossiers et communiqués de presse sont téléchargeables sur le site 
www.raidinfrance.com, rubrique Presse.

Durant l’épreuve, une salle de presse est disponible. 
Une navette média dessert les points de la course.

Suivi de la course en direct sur les sites : live.arworldseries.com/rif2020/
       https://raidinfrance.com/

Photos sur demande. Mention obligatoire à respecter
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PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA COURSE
ARWS 2020

Du vendredi 19 au samedi 20 juin 2020
Accueil des équipes 
Vérifications administratives
Vérifications techniques et du matériel des équipes
 
Samedi 20 juin 2020
Briefing des équipes
Cérémonie d’ouverture ARWS 2020

Dimanche 21 juin 2020 
Prologue et départ de l’ARWS 2020

Mercredi 24 et jeudi 25 juin 2020 
Arrivée des premières équipes
 
Samedi 27 juin 2020 
Arrivée des dernières équipes
Cérémonie de clôture et remise des prix
Dîner de gala et soirée
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CONTACTS
Pascal Bahuaud, directeur de course

pascal@raidinfrance.fr / 06 34 10 28 44

Nancy Bahuaud, communication
nancy@raidinfrance.fr / 06 13 17 65 60

Philippe-Fabien Desigaud, partenariats
philippe@raidinfrance.fr / 06 81 19 79 99

www.raidinfrance.com / www.arworldseries.com
Facebook : raidinfranceoffi cial

Instagram : raidinfrance
Twitter : RaidInFrance

Youtube : chaîne Raid in France
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