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Pourquoi cette annulation alors qu’un Raid in France avait été 
annoncé en 2020 et que le calendrier national des courses aventure a 
été modifié pour le permettre ? 
 
Pascal Bahuaud : En premier lieu, je voudrais présenter nos très sincères 
excuses à tous ceux que ces deux décisions contradictoires impactent 
dans leur propre organisation : la mission raid de la Fédération française 
de triathlon, qui vient de repousser le championnat national en octobre 
2020, et les organisateurs d’Absolu Raid qui s’étaient retirés pour nous 
laisser la place. 
Deux raisons essentielles guident le choix que nous prenons 
aujourd’hui. En premier lieu, des difficultés à trouver des accords avec 
les indispensables partenaires institutionnels liés à une telle épreuve, 
notamment en période d’élections municipales.  
Mais surtout, une évidence qui s’impose de plus en plus nettement au 
fil des reconnaissances sur le terrain : une question de sécurité pour les 
coureurs et nous-mêmes, organisateurs.
 
Quel est ce problème sécuritaire ? 
 
Lorsque nous avions décidé d’organiser dans les Alpes du Nord, nous 
étions initialement partis sur une date en septembre 2020. Puis, le 
Championnat du monde ARWC 2020 a été fixé ce même mois, ce qui 
nous a contraints à nous décaler en juin, tout simplement pour espérer 
réunir un plateau national et international de qualité.
Mais au fur et à mesure du tracé, je sens que cette décision comporte un 
risque fort dans une telle région de haute montagne et à une telle date, 
proche de la fonte des neiges et potentiellement encore enneigée en 
haute altitude. Je pensais sincèrement que ça allait le faire, comme on dit, 
mais je l’avoue, j’ai des doutes et des angoisses profondes. Si l’hiver 2019-
2020 est rude, enneigé, la majorité du parcours, situé au-delà de 2 000 
mètres d’altitude, ne sera peut-être tout simplement pas praticable autour 
du 20 juin en situation de course. 
Je ne veux pas faire courir le moindre risque aux coureurs et aux 
bénévoles. Je préfère renoncer aujourd’hui, même si je sais que nous 
allons être critiqués. Nous regrettons sincèrement cette décision. 
Cependant, c’est le choix qui nous parait le plus raisonnable.
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Est-ce la fin de Raid in France ? 
 
Non, surtout pas d’une telle façon ! Nous organiserons une manche 
de la Coupe du monde des courses aventure en 2021 et une autre, 
vraisemblablement en 2022. Notre ambition est de programmer deux 
éditions successives de Raid in France, dans l’esprit engagé et « back to  
nature » que les coureurs apprécient. Une édition en haute-montagne, 
comme nous voulions le faire cette année, et une autre, vraisemblable-
ment du côté de la région Grand Aquitaine. La perspective de disposer 
du temps nécessaire - et de la sérénité qui va avec - est particulièrement 
motivante. C’est ainsi que l’on fait les choses correctement, et avec 
passion. J’espère que la grande famille du raid – coureurs, bénévoles, 
organisateurs, partenaires – nous conservera toute sa confiance. 
 
D’autres projets ? 
 
Oui, nous voulons tirer notre révérence, en 2023 ou en 2024, sur un 
événement mondial d’envergure. Mais pour l’instant, nous ne pouvons 
pas en dire plus ! 
 
Et ensuite ? 
 
Après le championnat du monde ARWC 2018 à La Réunion, nous ne 
savions vraiment pas quelles seraient les suites données à Raid  in 
France. La Réunion a été une aventure passionnante, extrêmement 
challengeante, mais aussi bien plus invasive, pour ma vie de famille 
et ma vie personnelle, que je ne l’imaginais. Il m’a fallu du temps pour 
retrouver l’énergie et l’envie. Les pressions étaient fortes de toutes parts 
Finalement, nous sommes repartis car nous n’étions pas satisfaits de la 
fin donnée à l’aventure : on arrête définitivement ? On continue ? On 
fait juste une pause ? Les choses n’étaient claires pour personne. Nous 
avons donc choisi de revenir… pour mieux partir. 
Revenir pour que Raid in France continue à vivre. Et nous accorder 
trois à quatre années pour préparer un vraie retraite. L’organisation des 
manches évoquées plus haut se fera dans une logique de transmission. 
Nous voulons relever ce pari de transmettre l’esprit et le savoir-faire RIF 
à une équipe motivée et compétente. Il nous semble que beaucoup de 
personnes sont susceptibles d’être intéressées par ce flambeau : 
coureurs en fin de carrière, organisateurs, bénévoles passionnés et 
sûrement des profils que nous n’imaginons pas à l’heure actuelle. 
Un tel challenge n’est pas aisé, mais il s’annonce passionnant et nous 
espérons que nous réussirons à le relever. La bouteille à la mer est 
jetée… place maintenant pour nous aux trois futurs RIF que nous avons 
en tête. Et belle fin de saison à tous.


