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communiqué de presse
Raid in France 2010 s’est achevé par la victoire de Team Raidlight après une éprouvante aventure de trois 
jours non-stop dans le Buëch et le Dévoluy. 
 

L’aventure de la troisième édition de Raid in France s’est achevée, ce dimanche 29 août, sur la base de 
loisirs de Germanette à Serres dans les Hautes Alpes. Après 53 heures et 5 minutes de course non-stop, 

l’équipe Team Raidlight a coupé, à 12h05, la ligne d’arrivée en vainqueur. 
Composée des Isérois Denis Merlin et Sandrine Béranger, des Vauclusiens Sébastien Raichon, Thomas Gaudion  
et Karine Ouvrard, ainsi que du Forézien Rémi Héritier, l’équipe accède à la première place cette année, après avoir 
déjà accroché le podium en 2009 et 2007.  
 
L’équipe Expenature.fr est arrivée plus d’une heure après les premiers, suivie de Lozère Sport Nature et Team 
Raidlinks 07 n°2 (classés ex-aequo), puis de Vaucluse Aventure-Little Marcel. 
Seules ces 5 premières équipes ont réalisé l’intégralité du parcours de cette étape française de la Coupe du monde 
des raids aventure, soit 250 kilomètres en trek, VTT, canoë, spéléo et 10 000 mètres de dénivelé positif. 18 équipes 
figurent au classement général, 4 ont poursuivi hors-classement (à 3 coureurs) et 10 ont abandonné. 
 
Gâce à sa victoire sur Raid in France, Team Raidlight a empoché son billet pour défendre ses chances lors de 
la finale 2010 de la Coupe du monde des raids aventure, programmée fin septembre en Espagne, rassemblant 
les meilleurs mondiaux de la spécialité. « Pour nous, Raid in France est la plus belle course du circuit : une 
vraie aventure, une expédition réelle. Les paysages traversés sont toujours exceptionnels et il n’y a pas fausse 
promesse sur le slogan Back to nature », ont déclaré les gagnants sur la ligne d’arrivée. 
 
Pascal Bahuaud, le créateur de Raid in France, réfléchit d’ores et déjà à l’édition 2011 et a posé sa candidature 
pour organiser, en 2012, la finale mondiale du circuit ARWS. Il restera fidèle à son concept : des équipes de six 
personnes (quatre coureurs et deux assistants), en totale immersion dans la nature pour une expédition de trois à 
six jours non-stop en autonomie et sans aucune aide de type GPS.
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A PRoPos de RAid in FRAnce
Raid in France est né à l’initiative de Pascal Bahuaud. Ce Lyonnais de 54 ans, 13 fois champion de France et 
finaliste olympique à Séoul en aviron, titulaire de l’un des plus grands palmarès des sports nature (10 Raids 
Gauloises, 6 podiums) s’est lancé dans l’aventure de l’organisation en 2006.
L’édition 2010 de Raid in France était composée de 10 000 mètres de dénivelé positif et de 250 kilomètres de 
progression dans le pays du Buëch. Point culminant de l’épreuve : le Pic de Bure dans le Dévoluy.
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