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Juin 2021, Savoie Mont-Blanc accueille
l’étape française de la Coupe du monde des
courses aventure
Raid in France 2021, dans la continuité de son Championnat du monde
2018 sur l’île de La Réunion, voit grand. Sa 11eme édition se tiendra du 23
juin au 2 juillet 2021 en Pays de Savoie. Une course de 4 à 6 jours, en
totale autonomie, au départ de Bourg-Saint-Maurice et à destination d'Aixles-Bains, à laquelle participeront 70 équipes venues de 20 pays.
A RETENIR
5 teams du Top 20 mondial sur la ligne de départ
Des équipes mixtes de 4 coureurs
Plus de 400 km non-stop à parcourir
VTT, trekking, packraft, canyoning, spéléo, montagne, orientation

Sous forme d’expédition sur le territoire français, Raid in France est l'une des 16
étapes de la Coupe du monde des courses aventure.
Les équipes doivent boucler un parcours de 400 à 500 km de progression non stop
(jour et nuit) et de plus de 16 000 mètres de dénivelé positif, en 4 à 6 jours.
Les GPS et tous artifices aux moyens de déplacements sont interdits. Les
progressions se font en orientation, sur carte, à la découverte de territoires peu
explorés.
Les sports enchaînés : VTT, trekking, kayak, packraft, canyoning, spéléologie,
montagne, orientation... Une discipline affiliée à la Fédération française de triathlon.
Raid in France appartient à la ligue mondiale de l’Adventure Racing World Series
(ARWS), circuit fédératif des courses aventure et nature longue distance de la planète.
Créé en 2001, l'ARWS regroupe 16 manches dans le monde, toutes qualificatives pour
le Championnat du monde ARWC (Adventure Racing World Championship),
programmé en octobre 2021 en Espagne.
Plus d'info sur www.arworldseries.com
Une 11ème édition au sommet

Certes, le sommet du mont Blanc n'est pas au programme de ce RIF 21, mais ce
géant, toit de l'Europe, restera en panorama presque de bout en bout de cette 11ème
édition dans les Alpes du Nord, la Savoie, la Haute-Savoie et la vallée de la Tarentaise.
Le périple se profile tout en hauteur : longues portions à pied ou en VTT au-delà de 2
000 mètres d’altitude, marche sur glacier, point culminant à plus de 3 000 mètres,
passages de cordes et belles navigations entre rivières et lacs de montagne.
«Orientation, VTT, packraft, canoë… du pur plaisir, s’enthousiasme Pascal Bahuaud,
directeur de course de Raid in France. Le tracé s’annonce aussi exigeant que peut
l’être la montagne, mais, fidèle à l’esprit de Raid in France, il aménagera des solutions
pour les équipes moins aguerries ou qui commettront des erreurs dans leur
progression». Pour vivre cette aventure unique, il suffit d’être passionnés, amoureux
des grands espaces et un peu rustiques.

Les villes de départ et d'arrivée
Dès le 23 juin, les équipes sont attendues à Bourg-Saint-Maurice, point de départ de la
course. Elles enchaîneront les épreuves tout au long de 400 km en autonomie et plus
de 16 000 mètres de dénivelé positif, soit deux fois l'ascension de l'Everest.
La ligne d'arrivée sera installée dès le 30 juin sur la plage d'Aix-les-Bains.
Télécharger le dossier de presse ici
Les journalistes désireux de suivre la course doivent remplir l’accréditation
presse, téléchargeable sur le site www.raidinfrance.com, rubrique Media.

Raid in France "Back to nature" a été créé en 2007 par le Lyonnais Pascal
Bahuaud, finaliste en aviron aux jeux olympiques de Séoul et 13 fois champion
de France d'aviron. Il pilote une équipe d'organisation composée d'une
centaine de bénévoles.
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