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0 + 400 km 

BOURG SAINT 
MAURICE 23/06/2021 

AIX LES BAINS 
02/07/2021 

Distance 
totale  

+ de 400 km 

70 équipes 
20 nations 

Temps de 
course 

96 à 144 
heures 

Activités 
Haute-montagne, trek, VTT, 
packraft, kayak, canyoning, 
spéléo, montagne, cordes 

Dénivelé 
+ 15 000 m 

cumulés 

55 120 205 255 375 



Ce raid est unique, pas besoin d'aller à l'autre bout de la 
planète, Tout  est là ! Chaque nouvelle édition apporte son lot 
de galères et de joie. L'ensemble est assez peu descriptible,  
l'aventure est à vivre 

«
 	 »

 	
…

Daniel Massy, Team Belgium 
10 éditions de Raid in France à son actif 

[ Programme ] 

Du mercredi 23 au vendredi 25 juin 2021 
Accueil des équipes à Bourg-Saint-Maurice 
Vérifications administratives 
Vérifications techniques et du matériel des équipes 

Vendredi 25 juin 2021 
Briefing des équipes à Bourg-Saint-Maurice 
Cérémonie d’ouverture ARWS 2021 

Samedi 26 juin 2021 (15 heures) 
Prologue et départ de l’ARWS 2021 à Bourg-Saint-Maurice 
 

Mercredi 30 juin 2021 
Arrivée à Aix-les- Bains des premières équipes 

Vendredi 2 juillet 2021 
Arrivée à Aix-les-Bains des dernières équipes 
Cérémonie de clôture et remise des prix 
Dîner de gala et soirée 



[ Les 71 équipes (au 10/01/21) ] 

DSN74-Yogi Spirit 
Nantes Aventures 1 
Issy Aventure France  
Adeorun Adventure 1 
Carton Raid Réunion 
DSN74-Capoupackraft 
Bim Bim Team 
Absolu Raid Occitanie 1 
Gones Raideurs 
Ligeraid 
Sud Raid 
Team Griffons 
Chifoumis 
Lozère Sport Nature #95 
Raid74	
Mecojit	
Team	FMR	CSO	
Sport	Causse	Aventure	
Intersport	
Adeorun	Adventure	Young	
Tuc	Tri	Absolu	Raid	
Raid	Aventure	Aveyron	
The	Survivor	

Lozère Team2Raid 
400Team Naturex 
Team Life Expérience 
Triathl’Aix – Raid 
Nantes Aventures 2 
Les Panthères 
Les Jeux de Mollets 
Los Bomberos 81 
Vercors BikeClub Mours 
ASL Raid Chatenay 
Outdoorvalley-DSN74 
4 Massifs 
DSN74-Jaws Packraft 
Raidsaventure.fr 
Issy Absolu Occitanie 
Ecouvillon Aventure 
MyTowerAquitaine Safety 
Run Zourit 
Duo de l'Hermitage 
Alpes Mo 
Red Arras Réunion 
Hoka One One 
Team AlPy Raid 

Pologne – 3 équipes 
Poco Loco-On-Sight 
Adventure Trophy PL 
Gymcity AR 

Belgique – 7 équipes 
Team Belgium 
Raid Devils 
Oufti Aventure 
Antipanique RF 
AR Buval Belgium 
Flying Cuberdons 
Black Adventure 

Espagne – 1 équipe 
Euskal Raid 
	

Irlande – 1 équipe 
Irish Defence Forces 

Pays-Bas – 1 équipe 
Dutch Direction 

Canada – 2 équipes 
Wildernesstraverse.com 
Bend Racing Canada 

Royaume-Uni – 1 équipe 
Bish Bash Bosh 

Italie – 2 équipes 
Nirvana Adventure 
Italia 

Suisse – 1 équipe 
UK Adventurers 

Brésil – 1 équipe 
Rainforest 

Afrique du Sud – 2 éq. 
Shnazen Hazen 
Truffle Hunters 

Estonie – 1 équipe 
Seiklushunt-HoneyPower 

France – 46 équipes 

Danemark – 1 équipe 
Team Yeti 

Colombie – 1 équipe 
Colombia Outdoor 



[ Partenaires officiels ] 
Bourg Saint Maurice – Les Arcs est une commune française située dans la vallée 
de la Tarentaise, en Savoie. Elle se situe à 840 m d'altitude, au bord de la rivière 
Isère, aux pieds de cols alpins mythiques et aux portes du Parc national de la 
Vanoise. Son point culminant est l'Aiguille des Glaciers à 3 816 m. 
Quant à sa station de sports d'hiver et d’été, les Arcs, elle est reliée à Bourg Saint 
Maurice en moins de 10 mn via le funiculaire et s’ouvre sur l'un des plus beaux et 
grands domaines skiables au Monde. Ski en forêt, freeride, VTT, trail, marche en 
montagne... des paysages grandioses ouverts sur le Mont Blanc. 

[ Partenaires médias ] 

La chaîne L’Équipe est la première chaîne de sport en France 100 % sport, 
100 % gratuite. Elle diffuse chaque année le film officiel Raid in France, un 52' 
retraçant l'aventure et diffusera cette année une mini-série de 3 fois 26’. 

Aix-les-Bains est une station balnéaire et thermale française du département de la Savoie. 
Porte du parc naturel régional du massif des Bauges et bordée par le plus grand lac naturel 

d'origine glaciaire de France, le lac du Bourget, elle est considérée comme l'une des plus 
anciennes cités de la Savoie. Née de ses sources chaudes, cette ville d'eau fut un haut-lieu 

de villégiature à la Belle Époque pour les familles princières et fortunées. Aujourd'hui, elle 
diversifie ses activités avec la marque Aix-les-Bains Riviera des Alpes. 

Trails Endurance Magazine est le média numéro 1 du sport-nature, trail et raid. 
Partenaire historique de Raid in France, il sera présent sur le terrain du RIF 2021. 

AIR AUSTRAL – partenaire ARWC 2018 (La Réunion) 

JEEP– partenaire Raid in France 2015 – All Around Ain 
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LES COURSES AVENTURE 

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 fédère 
plus de 40 000 pratiquants en France, et des centaines de milliers dans le monde 

Leur objectif : faire découvrir des territoires exceptionnels et sauvages 
grâce à des parcours sortant 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 non motorisées : 
trek, VTT, canyoning, spéléologie, cordes, kayak, rafting... 

Une fois de plus, nous avons été bluffés par le parcours. 
 Nous sommes passés dans des endroits d'anthologie ; 
la patte RIF est une réalité 

«
 	 »

 	
…

[ Exigeantes et passionnantes ] 

Sébastien Raichon, 400 Team Naturex 
Triple vainqueur de Raid in France 



LES COURSES AVENTURE 

[ Des valeurs humaines, sportives et 
environnementales fortes  ] 

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. 

Solidarité  
Les courses aventure sont une grande famille dans laquelle chacun a sa place 
et qui traduisent un véritable esprit de solidarité. 

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

Éco-responsabilité 
Back to nature est la baseline porteuse de nos exigences environnementales. 
Elle exprime une immersion entière, maîtrisée et respectueuse des  
territoires traversés. 



3. L’ADVENTURE RACING WORLD SERIES
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CIRCUIT ARWS 

Créé en 2001, l’Adventure Racing World Series (ARWS) est le circuit fédératif des raids aventure 
« longue distance » de la planète. Il organise et structure la coupe du monde. 

Ces épreuves sont qualificatives pour le championnat du monde ARWC (Adventure Racing 
World Championship). Prochain championnat du monde : octobre 2021 en Espagne. 

Il regroupe 16 manches réparties dans le monde : Espagne, Afrique du Sud, USA, 
Australie, France, Equateur, Colombie, Paraguay, Suède, Argentine, Japon, Inde, 

Croatie, Grande-Bretagne, Malaisie et Canada. 

Calendrier 2021 
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L’Adventure Racing World Championship (ARWC) 
Chaque année, l’une des manches du circuit est choisie pour organiser le championnat du 
monde. 
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. 

Plus que jamais, le parcours et les épreuves ont été   
magnifiquement choisis. Ce raid est le plus beau 
 qui existe….  

«
 	 »

 	
…

Sandrine Béranger, 400 Team Naturex 
A propos des championnats du monde 2012. 



5. RAID IN FRANCE
16 



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 3 500 km 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. 

[ La plus grande expédition d’Europe ] 

Nathan Fa’avae (NZ), Team Avaya (champion du monde 2018) 

Le slogan Back to Nature n’est pas usurpé ! Le parcours était 
vraiment sauvage, spectaculaire, intensif. Cette course est la plus 
exigeante que j’ai couru. Ce fut incroyable, avec des panoramas uniques.  

«
 	 »

 	
…

Notre baseline, Back to nNature, est une invitation à respecter la nature. 
L’ambition est de faire découvrir et de rendre accessibles des territoires riches et encore peu explorés. 

Chaque année, et ce depuis 2007, les coureurs et organisateurs signent la charte Back to Nature 
témoignant de notre volonté d’organiser dans le plus strict respect de la nature. 

Nous voulons revenir à un « courir » vrai, simple et authentique : orientation sans GPS, 
nombre de points de contrôle limité pour une liberté de choix d’orientation et des 
déplacements plus libres hors des itinéraires balisés, interdictions de toutes formes 
d’aides aux déplacements (voile…), totale autonomie. 

[ Back to Nature ] 



LE COMITÉ D’ORGANISATION 

Pascal Bahuaud 
Directeur de course 
Finaliste en aviron aux Jeux Olympiques de Séoul et 13 fois champion de 
France. Coureur de 10 raids Gauloise, avec un total de 6 podiums. 
Membre de la mission Raid de la Fédération Française de triathlon. 
Ingénieur à l’Insa de Lyon et fondateur de la société Rif Event. 

Nancy Bahuaud 
Responsable communication 

Directrice de l’agence de presse NF2 

Directeur équipe médicale 
Olivier Aubry (AMS) 

Responsable médias 
Vincent Feuillet 

Responsable concurrents 
Béatrice Lambert 

Responsable bénévoles 
Dominique Chaize 

Directeur logistique 
Brice Rassineux 

Partenariats institutionnels 
Philippe-Fabien Desigaud 

Référents techniques 
Orientation : Alain et Michel  

Denaix (FFCO) 
Haute-Montagne : Bernard Terraz 

et Dominique Maillot 
Eaux vives : Gilles Zok (FFCK) 



2017 

2016 

2015 

2014 

2018 

2012 

2010 

2009 

2007 

2017 – Ardèche Tour 

2012 – French Riviera 

Championnat du Monde 

2011 
2014 – Volcanos to Camargue 

2015 – All Around Ain 

2016 – Pyrénées - Gulf 

2010 – Buech to Buech 

2011 – Les Baronnies Provençales 

2009 – Alps to Sea 

2007 – Pyrénées 

2007-2018 
L’HISTOIRE DE 10 EDITIONS 

2018 – La Réunion 

Championnat du Monde 
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AVAYA  
(117 heures) 

AGLOFS 
SILVA  

(120h et 47min.) 

400 TEAM 
NATUREX 

(120h et 49min.) 

Durée  
117 h (4,9 jours) pour les 

vainqueurs 
 et 8,3 jours pour les derniers 

Activités  
Trek, VTT, packraft, kayak, 

canyoning, spéléo, montagne, 
cordes 

Distance totale  
425,5 km 

Concurrents 
59 équipes sur la ligne de départ 

25 nations 

Lieu – La Réunion 
(Novembre 2018) 

Raid in France est une course d'exception, très engagée 
physiquement et techniquement. Pascal Bahuaud est l'un des 
meilleurs designers de courses aventure. 

« »
 	

…

Team Avaya (Championne du Monde 2018) 



55 journalistes, 
photographes, cameramen 
et réalisateurs accrédités 

(12 nations) 

Plus de 150 articles de 
presse 

Audience digitale 
150 000 visiteurs uniques sur les sites live et corporate officiels sur les 8 jours de course 

1 200 000 pages vues -  59 millions de personnes atteintes, plus de 100 sites suiveurs 
 450 000 vidéos vues (toutes plateformes inclues) et 23 000 vues de stories sur Instagram. 

Audience TV 
Plus de 3 heures de reportage en direct (ou différé quotidien) 
cumulées sur les chaînes nationales et étrangères pendant les 8 jours 
de course. Plus de 15 heures de diffusion du film officiel de 52 mn sur 
3 chaînes TV en décembre 2018 et janvier-février 2019 

« Que des beaux souvenirs et de très belles rencontres. Ils sont plus barjots 
que les Barjots ! Merci à tous pour cette aventure. «

 	 »
 	

…
Jackson Richardson, parrain de l’ARWC 2018  



[ 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) 

Tous 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 le site : www.raidinfrance.com 
 
Photos sur demande. Mention obligatoire à respecter 
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d’infos www.raidinfrance.com 

raidinfranceofficial 

RaidInFrance 

RaidInFrance 

raidinfrance 

Contacts : 
 
Nancy Bahuaud, communication 
nancy@raidinfrance.fr / 06 13 17 65 60 
 
Vincent Feuillet, responsable médias 
vincent@raidinfrance.fr / 06 62 39 86 91 
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