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Raid in France Savoie-Mont-Blanc,
coupe du monde des courses aventure,

reporté en juin 2022
 

Compte tenu du prolongement du couvre-feu jusqu’au 30 juin, en pleine
période de course, et d’un contexte sanitaire international qui reste très
tendu, la direction de Raid in France a décidé de reporter l’organisation de
sa 11e édition Savoie-Mont-Blanc à juin 2022.

LE CONTEXTE SANITAIRE EN FRANCE

Adoption d’un "régime transitoire" du 2 juin 2021 au 31 octobre 2021.
Cinq mois pendant lesquels l’État français peut prendre des mesures par décret
dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation
de l'épidémie de covid-19
Couvre-feu prolongé jusqu’au 30 juin
Mise en place progressive d’un passe sanitaire à partir de mai
Complexité d’entrée et de sortie du territoire pour les équipes étrangères

LES CONTRAINTES D'ORGANISATION DE RAID IN FRANCE

Une mobilisation d’une centaine de bénévoles, du 20 juin au 3 juillet, et la gestion
sur 1 semaine d’un groupe de plus de 400 personnes
Une course non-stop 24/24 nécessitant une mobilisation de l’organisation jour et
nuit totalement incompatible avec un couvre-feu, même à 23 heures

LES SPECIFICITES DE RAID IN FRANCE

Une équipe de bénévoles ultra spécialisée, aux individualités difficilement
interchangeables en cas de covid déclaré ou de cas contact
Une convivialité (cérémonies d’ouverture et de clôture, multiples temps
d’échanges) peu compatible avec les exigences sanitaires

Pascal Bahuaud, directeur de course de Raid in France : « Nous sommes tristes
de ce report mais, ayant envisagé ces dernières semaines de multiples scénarios et
nourri des espoirs d’amélioration de la situation, une seule décision s’impose à nous
aujourd’hui. L’incertitude inhérente à cette crise exceptionnelle ne nous permet pas
d’aborder sereinement l’organisation d’un tel événement. Nous avons essayé de tenir
le plus longtemps possible, mais les dernières annonces gouvernementales, bien qu’a
priori rassurantes, ne nous donnent aucune garantie quant à une autorisation
d’organiser fin juin. Tout était en place, le tracé peaufiné et l’ensemble de l’organisation
sur le pont mais la pression de l’incertitude est trop forte et l’issue trop aléatoire. Nous
préférons donc nous projeter en 2022 afin de pouvoir assurer une édition à la hauteur
du parcours que nous avons tracé et de vos attentes, partenaires, coureurs,
bénévoles. »

Raid in France Savoie-Mont-Blanc 2022
Du 22 juin au 1er juillet 2022
Départ de Bourg-Saint-Maurice (Savoie)
Arrivée à Aix-les-Bains Riviera des Alpes (Savoie)
70 équipes internationales attendues

RIF CONNECT
UNE INSCRIPTION GRATUITE A RAID IN FRANCE 2022 A GAGNER !
 
Parce qu’on ne peut pas tirer un trait brutal, parce que nous avons tous besoin de
partage et parce que l’appel du « back to nature » reste fort, nous lançons une
compétition alternative : Rif Connect.
 
Ce challenge propose à chaque équipe d’imaginer et de réaliser son parcours autour
de règles simples proposées par l’organisation, dans le lieu de son choix.
Enjeux : entrer dans la peau de Pascal Bahuaud pour tracer son propre itinéraire ; se
confronter à distance et partager une aventure.
Le vainqueur de Rif Connect sera désigné sur plusieurs critères (harmonie du
parcours, technicité, humour...) par un jury et gagnera une inscription gratuite à Raid in
France Savoie-Mont-Blanc 2022
 

Du 1er au 4 juillet 2021 par équipe mixte de 4
Un parcours de 24 heures imaginé par chaque équipe dans le lieu de son choix
3 disciplines enchaînées a minima : trek, VTT et pagaie…
Un suivi sur les réseaux sociaux et le site www.raidinfrance.com
Des informations à venir sur le règlement et les conditions d’organisation
De nombreux lots et goodies Rif à gagner

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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