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Rif Spirit, coupe d'Europe en Haute-Loire
Les champions du monde suédois
sur la ligne de départ
Les Suédois de Swedish Armed Forces Adventure, champions du monde
en titre, prendront le départ de Rif Spirit. Plateau relevé en Haute-Loire
pour la manche française de la Coupe d'Europe des courses aventure !
A RETENIR
Du 1er au 3 avril 2022
60 teams internationaux venus de 10 pays
Des équipes mixtes de 4 coureurs
151 km non-stop à parcourir en 24 heures max (3 200 m de dénivelée +)
VTT, trek, canyon, orientation, kayak

Manche française de la Coupe d’Europe des courses aventure, Rif Spirit, pour sa 1ère
édition, se tient en Haute-Loire du 1er au 3 avril prochain.
Un parcours de 151 km, 9 sections et 3 200 mètres de dénivelée positive (79 km de
VTT, 39 km de trek, 33 km de kayak) attend les 60 équipes européennes engagées.
Parmi elles, les Suédois de Swedish Armed Forces Adventure, devenus champions du
monde des courses aventure lors de la finale 2021 de l'Adventure Racing World Series
(ARWS), qui fédère 17 manches internationales : en Afrique du Sud, Argentine,
Australie, Canada, Colombie, Croatie, Equateur, Espagne, France (avec Raid in
France), Grande-Bretagne, Inde, Japon, Malaisie, Panama, Paraguay, Suède et USA.
L'ARWS organise aussi des circuits continentaux, dont un en Europe, constitué de 6
manches : RIF Spirit, Nirvana AR Italie, Raid Lowlands Pays-Bas, Expedition Estonia,
Graal Switzerland et Gallaecia Raid. Ces courses sont toutes qualificatives pour la
finale européenne, programmée en octobre 2022 en Espagne.
RIF Spirit, c'est l'esprit "back to nature" de sa grande soeur Raid in France, mais en
seulement 24 heures de course : une progression non-stop de jour et de nuit, un
enchaînement des disciplines en orientation, la découverte du parcours en direct... Les
sections de VTT seront fidèles à l’esprit "maison" avec de belles traversées de rivières,
quelques chemins oubliés... et des montées certainement un peu trop raides mais
nécessaires à l’harmonie du tracé.
"Le parcours s’annonce haut en couleurs, à l’image de la Haute-Loire, un département
100 % nature que nous avons déjà exploré en 2015 avec Raid in France, indique
Pascal Bahuaud, directeur de course. Autour du lac de Lavalette, une région
magnifique, sauvage et de moyenne altitude, les équipes vont évoluer entre 400 et 1
400 mètres. Un ingrédient pourrait pimenter leur progression : une neige
potentiellement abondante".
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Le site de départ et d'arrivée
Dès le 1er avril, les équipes sont attendues au lac de Lavalette, point de départ et
d'arrivée de la course.
Les journalistes désireux de suivre la course doivent remplir l’accréditation
presse, téléchargeable sur le site www.raidinfrance.com, rubrique Media.

Raid in France a été créé en 2007 par le Lyonnais Pascal Bahuaud.
Cet ancien sportif de haut niveau (finaliste en aviron aux jeux olympiques de
Séoul) a disputé 10 Raid Gauloise, l'épreuve historique des courses aventure.
Pour Raid in France, il pilote une équipe composée de 120 bénévoles.

Teaser Raid in France 2022

Contacts presse
Vincent Feuillet - 06 62 39 86 91 - vincent@raidinfrance.fr
Nancy Bahuaud - 06 13 17 65 60 - nancy@raidinfrance.fr
Désabonner | Signaler pour spam
Envoyé avec le logiciel ActiveTrail

