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COUPE DU MONDE DES COURSES AVENTURE

Les coureurs soumis à rude épreuve

Communiqué de presse - 27 juin 22 

La fatigue commence à marquer les organismes et à entamer les morals.
Quelques abandons aujourd'hui sur Raid in France. Les écarts se creusent et
400Team Naturex, parmi les meilleurs teams mondiaux, fait la course en tête,
concentré sur son objectif. L'équipe victorieuse gagnera sa place pour le
championnat du monde au Paraguay, en septembre prochain.

Cliquez pour voir la vidéo du jour

Une nuit et une journée épiques sur Raid in France, alors que la majorité des équipes
étaient engagées dans la partie de haute montagne et la marche glaciaire sur la Petite
Aiguille des Glaciers.

Les deux premières journées ont entamé les organismes. Les coureurs accumulent
les dénivelés positifs et négatifs et souffrent tantôt de la chaleur, tantôt du froid. Ce
début de course les a littéralement plongés dans ce qui confère tout son sel aux
courses aventure : une immersion au plus profond de la nature, parfois dans des
conditions extrêmes.

En fin d'après-midi, le stratégique CP4 du refuge Robert Blanc, situé à 2750 m
d’altitude au pied de l’Aiguille des Glaciers, avait vu passer toutes les équipes
précédemment engagées dans la portion glaciaire. Dernière à s'y présenter : le Team
Belgium, dont le capitaine Daniel Masy a couru toutes les éditions de Raid in France.
Au total, 32 équipes ont eu la satisfaction de pousser la porte de ce refuge et
continuent leur progression sur le parcours intégral. Il leur reste toutefois encore une
grande portion à pied en haute montagne et le temps est beaucoup moins clément...

Six autres équipes ont été soumises à la première barrière horaire de la course (Cut A)
en raison de leur arrivée trop tardive au col de l'Ouillon. Elles ont été exemptées de la
partie glaciaire et se sont rendues directement à CP5 au refuge du col de la  Croix du
Bonhomme. Conformément au règlement en vigueur sur Raid in France, elles figurent
désormais  en queue de classement, le principe étant de prioriser les teams qui
effectuent l'intégralité du parcours initial. Ces équipes sont Team Bois Raid (10), Les
Goyaves roses (32), Obugey ND2BR (36), Annecy aventure (11), Mecojit (12) et Tea-
Roc (27).
Victimes de l'abandon de l'un de leurs coéquipiers dans la journée, deux équipes
poursuivent à trois concurrents (et donc en dehors du classement) : Sud Raid (9) et
Issy Absolu Occitanie (24). Dans l'impossibilité de s'alimenter et de boire, Jérôme
Cadilhac (équipe 24) a été ramené par l'organisation à Bourg-Saint-Maurice où il se
repose. Adrien Rofidal (équipe 9) a été rapatrié également et se repose.

Pour voir les équipes demain : direction les Bauges. Les premières équipes
arriveront à l'AT6 à proximité du village savoyard de Bellecombe-en-Bauges au petit
matin.

SUIVRE LA COURSE EN DIRECT : www.raidinfrance.com
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