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Le Raid, sport de passion

Discipline en plein essor, le Raid mélange sports outdoor et endurance 
extrême

Il associe efforts et milieux naturels, compétition acharnée et découverte 
des plus beaux sites, offrant ainsi des images d’exception

Au sein d’une équipe toujours soudée, les raideurs enchaînent VTT, course 
à pied, kayak de mer ou de rivière, via ferrata, rafting, alpinisme, 
hydrospeed, ski de fond, trekking … tout en orientation, pour parcourir 
parfois plusieurs centaines de kilomètres pendant plusieurs jours

La démesure des épreuves affrontées en équipe fait aussi du Raid une 
véritable aventure humaine ! 
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Qui sommes-nous ?

Née en 1998, notre équipe est constituée d’amis sportifs hommes et 
femmes de la région Midi-Pyrénées, mixant expérience et jeunesse

Elle compte parmi ses membres un champion de France de VTT et un
champion de France de VTT’Orientation.

Sportifs engagés et passionnés, authentiques et humbles, l’équipe a 
d’abord plaisir à courir ensemble…et gagner avec le sourire 

Le respect de la nature et de l’environnement est une de nos valeurs 
clef
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Un palmarès international confirmé
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Un palmarès de niveau international sur des raids extrêmes 
de plusieurs jours

- Vainqueur du Raid Makiland en 2003 et Aventure Catalane en 2004

- 13ème à The Raid au Canada en 2006, finale mondiale des « Raids séries Salomon »

- 7ème au Raid in France en 2007, le premier «Raid expédition» (autonomie complète) 
d’une semaine organisée en France (www.raidinfrance.com)

- 3ème équipe Française au Bimbache Extreme 2008 en Espagne

- 2ème équipe Francaise au XPD Race 2008 au Portugal

De nombreuses victoires sur des raids courts en France
- Vainqueur du Challenge des Défis Verts 2006 et 2007 (www.defivert.com)

- Raid Euskadi en 2006 et 2007



Objectifs internationaux 2009 

Transmarocaine
De Ouarzazate aux portes du désert a Marrakech, la ville rouge.
http://www.transmarocaine.org

Bimbache Extreme
Une étape du circuit mondial ARWS en Espagne
http://www.meridianoraid.com

Raid in France
Une étape du circuit mondial ARWS, le seul raid aventure expédition en France.  
http://www.raidinfrance.com

ARWS 2009
Finale de la Coupe du monde des Raids au Portugal.
www.arworldseries.com
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Pourquoi vous ?

.

Des retombées pour votre entreprise

Promotion d’une image dynamique et sportive de votre entreprise

Association du nom de votre entreprise à l’une des meilleures équipes 
régionale et nationale de sport nature aventure

Partenariat avec des partenaires motivés et dynamiques

Les raids extrêmes, des retombées médiatiques

Les chaînes TV (Eurosport, Sport+ , France 2 et France 3…)

La presse nationale (La Dépêche, Indépendant, Sud Ouest, La Montagne…)

La presse spécialisée (Endurance, Jogging…)

Les sites internet et newletters
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L’équipe

.
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Régis Labro
Technicien Airbus, VTT, Coureur en montagne, 
plus de 200 Raids à son actif, l’expérience du 
raid, le complément à l’équipe !

Jean-Marc Marion
Chef d’entreprise, alpiniste et orienteur, 
l’expérience et la passion du raid !

Charles Loubsens
Cadre en entreprise, VTT, Canoë, spécialiste 
GPS !

Anne-Marie Dunhill
Consultante en communication, 
assistante/reporter, bilingue, une cuisinière 
hors pair !

Lucie Marion
Etudiante, VTTiste, un mental à toute épreuve !

Eric Maire
Consultant Technique Aéronautique, 
spécialiste CO, Montagne, VTT et le 
Mac Giver de l’équipe !

Christophe Dominguez
Licencié es Staps. Champion de France VTT 
2000. Le métronome physique de l’équipe !

Laurent Lestarquit
Ingénieur CNES, Champion de France Élite de 
VTT’O 2005, équipe de France de VTT’
Orientation. Irréprochable en CO : un atout 
majeur pour le Raid !



Budgets
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Raid in France
Inscription 3200€
Déplacement 200€
Divers 400€

Coupe du Monde AWRS au Portugal
Inscription 2600€
Hébergement 300€
Déplacement 500€
Divers 400€

Transmarocaine au Maroc
Inscription 1800€
Déplacement 800€
Divers 200€



Contacts

Site
http://raidnature46.free.fr   

raidnature46@free.fr
Tel : 06-61-90-25-65

Contact
Christophe Dominguez – Président de l’Association
cdoming31@aol.com
Tel : 06-82-26-27-68
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