


22 JUIN AU 1er JUILLET 2022
COUPE DU MONDE DES 

COURSES AVENTURE
11ème ÉDITION

1er AU 3 AVRIL 2022
COUPE D’EUROPE DES 
COURSES AVENTURE

1ère ÉDITION





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 fédèrent
plus de 50 000 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...

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 vrai 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.





CIRCUIT AR WORLD SERIES

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 : 
Septembre 2022 au Paraguay.

On compte 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 2022

COURSES QUALIFICATIVES 
AR WORLD CHAMPIONSHIP 2022

COURSES NON QUALIFICATIVES 
AR WORLD CHAMPIONSHIP 2022

17-28 février / AR Panama / Panama 

31 mars-10 avril / Expedition Africa / Lesotho 

8-17 avril / Patagonia Raid / Argentine 

14-22 mai / Adventure Race Croatia / Croatie 

3-11 juin / Expedition Canada / Canada

22 juin- 1er juillet / Raid in France / France 

22/28 juillet / Huairasinchi / Équateur 

13-20 août / Itera / Grande-Bretagne 

Sept. / AR World Championship / Paraguay 

Adventure Race Japan / Japon 

Raid Gallaecia / Espagne 

Expedition India / Inde 

Adventure Race Malaysia / Malaisie 

PC12 AR Colombia / Colombie 





CIRCUIT AR EUROPEAN SERIES

« ADVENTURE RACING EUROPEAN SERIES DIGEST »
Des épreuves non stop de 125 à 250 km, courues sur 1 week-end
Disciplines : trekking,  VTT, eau vivre et orientation.
Le niveau de compétences requis est inférieur à celui des courses du circuit mondial
6 manches en Europe
6 épreuves d'avril à octobre de chaque année 

CALENDRIER 2022

Au fil de l'année, un classement général est établi, offrant
à l'équipe leader son ticket pour la grande 
finale européenne. Celle-ci se tiendra 
en Espagne, en octobre 2022.

1-3 avril / Raid in France Spirit / France

2 -2 mai / Raid Lowlands / Pays-Bas

1-3 juillet/ Tactical Foodpacks Expedition Estonia / Estonie

 / Nirvana Raid AR /

10 septembre / Graal / Suisse 

- octobre / AR European Championship / Espagne





L'Adventure Racing European
Series propose 6 manches 

qualificatives pour pour la 
finale européenne : Espagne, 
Suisse, Italie, Hollande, Estonie 

et France.

Pascal BAHUAUD
Créateur et directeur de course de Raid in France

…
«

»
Ce nouveau format de course est différent, mais très exigeant. Notre 
objectif majeur sera de garder notre esprit « Back to Nature », en 
proposant une véritable immersion dans la nature sur un parcours plus 
court de 150km

RIF Spirit 24 est la manche française de la Coupe 
d'Europe des courses aventure : l'Adventure
Racing European Series.

Cette course engage prioritairement 
des équipes mixtes de 4 coureurs sur une 

distance de 120 à 150 km environ,
à boucler en 24 heures maximum.



LIEU  
Haute-Loire

Lac de La alette

DISTANCE
15  km

Cette édition 2022 s'adresse à des équipes 
européennes désireuses de s'initier à 

l'esprit Raid in France ou de se préparer 
pour cette échéance de niveau mondial.TEMPS DE COURSE

12 à 15 heures pour les premiers
24 heures max pour les derniers

PROGRAMME
Vendredi 1er avril - 1 eures
formalités administratives

Samedi 2 avril  - départ 
Dimanche 3 avril m  - arrivée des 

dernières équipes
Dimanche 3 avril  - remise des 

prix et lunch

DATES
1er au 3 avril 2022





0 + 400 km

BOURG SAINT MAURICE 
22/06/2022

AIX LES BAINS
01/07/2022

Distance totale 
+ de 400 km

65 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



Les journalistes et partenaires désireux de suivre 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 .

Durant l’épreuve, une salle de presse est disponible.

Suivi de la course en direct sur le site : www.raidinfrance.com/

(Photos sur demande. Mention obligatoire à respecter)

SUIVI DE LA COURSE



d’infos www.raidinfrance.fr ou

raidinfranceofficial

RaidInFrance

RaidInFrance

raidinfrance

www.arworldseries.com

 
@raidinfrance.fr / 06 

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




