
Chers raideuses et raideurs,

« Moins d’un mois nous sépare des grandes retrouvailles sur Raid in 
France. Après 3 années de disette pour nous tous, enfin la délivrance avec 
cette 11e édition. Toute la famille du RIF se fait une vraie joie de retrouver, 
sur la ligne de départ, celles et ceux qui seront bien présents. 
Car nous pourrions être tristes, déçus, fâchés, amers et pourquoi pas en 
colère par tous ceux qui n’ont pas cru bon d’anticiper leur annulation et 
nous ont prévenus quelques jours seulement avant le début de la course 
après maintes et maintes relances. Comme si l’organisation d’une course 
de ce type pouvait se faire quelques jours avant !  
Toute l’organisation repose sur son nombre d’équipes et ce genre de 
comportement met à mal la structure associative que nous sommes.
DONC UN TRÈS GRAND MERCI à celles et ceux qui malgré l’adversité 
et toutes les difficultés vont en découdre avec eux-mêmes, les éléments, 
le parcours qui leur sera proposé et aussi, et surtout, vont profiter des 
magnifiques environnements que nous offre notre « magic France ».
 

Pascal Bahuaud

 

Contact : 

Béatrice Lambert 

concurrent@

raidinfrance.fr 

22 juin au 1er juillet 2022
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Stockage du matériel des équipes 
 
Un gymnase sera ouvert pour le stockage de votre matériel à Bourg 
Saint-Maurice et à Aix-les-Bains. Ces deux bâtiments seront fermés la 
nuit.
Il s’agit du Gymnase du collège à Bourg Saint Maurice et du gymnase 
Garibaldi à Aix-les-Bains. Les deux se situent à proximité du départ et 
de l’arrivée, entre 10 et 15 minutes à pied.

Logistique transport du matériel personnel 

Un transport, pris en charge par l’organisation, sera organisé pour 
les sacs personnels des équipes entre le départ et l’arrivée. Chaque 
équipe aura droit à deux sacs et ceux-ci devront être marqués avec le 
numéro de l’équipe. Les sacs seront à déposer auprès de l’organisation 
le samedi 25 juin en fin de matinée en même temps que le chargement 
du matériel.

Navette de retour après la course

Une navette sera organisée entre Aix-les-Bains et Bourg Saint-Maurice 
pour les équipes qui auront laissé leur véhicule au départ. Uniquement 
celles qui auront réservé la navette pourront être transportées (en 
raison du dimensionnement du ou des bus). 
Un camion accompagnera le ou les bus, avec le matériel de course et 
les sacs personnels. 
Cette navette doit être réservée avec la fiche réservation. Elle est 
payante.

.

 



Navette entre l’aéroport, les lieux de départ et d’arrivée
L’organisation met en place un service de transport entre l’aéroport de 
Lyon (Saint-Exupéry) et le lieu de départ et d’arrivée. 
Un pack comprenant les navettes A/R de l’aéroport, ainsi que 
l’hébergement, est proposé aux équipes internationales (uniquement). 
Ce service est payable à la résa, non-remboursable.
Pour les équipes étrangères intéressées, nous contacter directement : 
réservation@raidinfrance.fr 

Hébergement
 
A Bourg Saint-Maurice, vous pouvez réserver, soit au camping Huttopia 
avec un code disponible sur le site Internet de Raid in France, soit au 
BC7. Le plus proche étant le BC7 mais d’un standing un peu supérieur. 
Vous pouvez trouver sur le site raidinfrance.com l’emplacement du 
Head Quarter de la course, qui est aussi celui du briefing et de la 
cérémonie d’ouverture. 
 
Le site de l’arrivée à Aix-les-Bains, où la remise des prix et le repas de 
clôture seront aussi organisés, est également précisé.

Logistique inscription et administrative
Les équipes devront avoir payé la totalité des droits d’inscription pour 
pouvoir prendre le départ, ainsi que les réservations (navettes, matériel, 
soirées).
Lors des vérifications administratives, les équipes devront présenter 
les certificats d’aptitude originaux. Si vous souhaitez les garder, alors 
apportez la photocopie de ceux-ci.
Sur place, les médecins de l’organisation ne feront pas de certificats 
médicaux.
Une caution de 1 000 € par empreinte Carte bleue sera demandée à 
chaque équipe.
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Logistique course et matériel 
 
 
Les caisses VTT doivent être impérativement aux cotes ARWS 
(140x80x30) et imperméables. L’organisation ne transportera pas de 
caisses en carton qui ne seraient pas étanches et qui auraient pris l’eau. 
L’organisation met à disposition des caisses aux normes pour le prix de 
165 €/pièce.

Le sac kayak doit pouvoir contenir l’ensemble du matériel de la liste 
matériel kayak. II ne sera accepté qu’un seul sac par équipe et aucun 
matériel accroché à celui-ci. 
L’organisation met à disposition des sacs aux normes pour le prix de 
100 €/pièce.

Suite à la demande de plusieurs teams, l’équipe eaux vives de Raid in 
France a décidé d’accepter les combinaisons sèches.

Attention, l’organisation ne vous fournira pas de carte SIM cette année. 
En conséquence, vous devrez fournir un téléphone mobile en état de 
marche et entrer dans celui-ci une liste de numéros d’urgence qui vous 
sera fournie lors des vérifications. Après vérification du fonctionnement 
des numéros, celui-ci sera scelé par l’organisation.

La liste du matériel obligatoire de la trousse de secours, sur demande 
de l’équipe médicale, a un peu évolué. Faites le point pour vérifier que 
vous êtes en règle. Vous devez être autonomes sur les différents items 
nécessaires au soin de type ampoules et petite « bobologie ».

Lors de la course, sur plusieurs aires de transition, vous n’aurez pas 
accès à l’électricité, bien le prévoir dans votre organisation… et pour 
l’eau chaude : à la rivière et à vos réchauds !

Pour toute question concernant la course et le matériel, n’hésitez pas à 
nous contacter. Il reste encore 4 semaines pour vous préparer et tester 
votre matériel pour certains. N’attendez pas la dernière minute….
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