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COUPE DU MONDE DES COURSES AVENTURE

LA SAVOIE ET LA HAUTE-SAVOIE AU RENDEZ-VOUS
Communiqué de presse #3 Juin 22 

Du 24 juin au 1er juillet, entre Bourg Saint Maurice - Les Arcs et Aix les
Bains Riviera des Alpes, un événement majeur, une épreuve extrême :

la manche française de la Coupe du monde des courses aventure,
affiliée au circuit international Adventure racing world series / ARWS.

400 km non-stop à parcourir en autonomie / 16 542 m de dénivelé positif.
 

200 coureurs sont attendus le 25 juin prochain à Bourg Saint Maurice, au départ de
Raid in France Savoie Mont Blanc, manche française de la Coupe du monde des
courses aventure ARWS.

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 au travers de 17 manches - Espagne, Afrique du Sud, USA, Australie, France,
Panama, Equateur, Colombie, Paraguay, Suède, Argentine, Japon, Inde, Croatie,
Grande-Bretagne, Malaisie et Canada - toutes qualificatives pour le Championnat du
monde ARWC (Adventure Racing World Championship), dont l'édition 2022 se tient du
15 au 25 septembre au Paraguay.

Raid in France, la manche France de l'ARWS, existe pour sa part depuis 2007 et
s'est déjà tenue à 10 reprises, dans l'Hexagone et sur l'île de La Réunion en 2018. 
Cette épreuve phare des courses aventure - une discipline sportive en pleine
expansion - a choisi le territoire Savoie Mont Blanc pour sa 11ème édition.
Aucune course en France ne va aussi loin que Raid in France, une épreuve expédition
non-stop et en totale autonomie. Son principe est simple : 4 coureurs (dont au moins
une féminine) en immersion dans la nature pour une aventure de 4
à 6 jours. Le parcours reste secret jusqu’au coup d’envoi de la course. Les itinéraires
sont découverts en temps réel par les coureurs. Le tracé et l’organisation sont
reconnus pour être extrêmement exigeants.

Pour ce grand périple 2022 entre Bourg Saint Maurice - Les Arcs et Aix les Bains
Riviera des Alpes, le mont Blanc s'imposera en panorama presque de bout en bout.
Du 25 juin au 1er juillet, 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.

Les équipes enchaîneront 13 sections, de jour comme de nuit, en totale
autonomie et en orientation : 112 km de trek, 77 km de packraft, 30 km de kayak
et 168 km de VTT. Le tout avec un dénivelé positif total de 16 542 mètres, soit
deux fois l'ascension de l'Everest.

Le prologue : une fête dans les rues de Bourg Saint Maurice, le 25 juin.
Les équipes s'élanceront, depuis la place Marcel Gaymard à 15h30, pour une course
d'orientation d'une trentaine de minutes avant de prendre le "vrai" départ .
Les premières équipes sont attendues dès le mercredi 29 juin à Aix-les-Bains,
sur l'esplanade du Lac – Port du Tillet. Les arrivées s'enchaîneront durant 3 jours.

ACCUEIL PRESSE

Les journalistes désireux de suivre la course doivent remplir l’accréditation presse,
téléchargeable sur le site raidinfrance.com, rubrique Media
Un accueil média se tiendra dès le vendredi 24 matin à Bourg Saint Maurice, salle
des fêtes Le Galaxy
Les journalistes qui en font la demande peuvent être accompagnés sur la course
Des interviews avec l'organisation ou les coureurs sont possibles avant la course
Les medias sont conviés aux cérémonies d'ouverture, de clôture, et la soirée
Un site live permet de suivre les coureurs en direct
Envoi de photos sur demande
Vos contacts : Vincent et Nancy

Dossier de presse et programme sur demande
Toutes les infos et le suivi live de la course sur www.raidinfrance.com
 

RAID IN FRANCE DIGEST

Course d’aventure sous forme d’expédition sur le territoire français.
Les équipes se composent de 4 coureurs, dont au moins une femme.
La course dure de 5 à 8 jours. En moyenne, 500 km de progression non stop (jour
et nuit) et près de 20 000 mètres de dénivelé positif sont proposés.
Les GPS et tous artifices aux moyens de déplacements sont interdits.
Sports enchaînés : VTT, trekking, kayak, packraft, canyoning, spéléologie,
montagne, cheval, orientation...
Une discipline affiliée à la Fédération française de triathlon.
Raid in France "Back to nature" a été créé en 2007 par le Lyonnais Pascal
Bahuaud, finaliste en aviron aux jeux olympiques de Séoul.
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