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a. lA 13ème éDItIOn
■ Du 14 au 17 mai 2015

saillans Gapluc en Diois Veynes

► ► ►

■ 2 départements - 2 régions

AD



b. lES 2 fORMulES

■ Rando Raid

étapes (à allure libre)3 

D+8 000
km2 19



b. lES 2 fORMulES

■ Raid Elite

étapes (chronométrées et dont une de nuit)4 

D+9 000
km246



c. lES pARtIcIpAntS

inscrits674 

■ France - 64% 

autres - 10% ■

Belgique - 26% ■

■ 9 pays représentés : France, Belgique, suisse, allemagne, 
 nouvelle-Zélande, Espagne, pays-Bas, luxembourg, Turquie



c. lES pARtIcIpAntS

départements67 

régions20 



d. lA lOgIStIquE

nuitées2 160 
tonnes de matériel108 

repas5 040 bénévoles400 



e. lE pAlMARES HOMME

1er

2nd

3ème

Team Raid Vauban 
Turcat / sert

Cycletyres-addictiv aCE 
Cambus / Vincent

Buff pro Team 
Zamora / llordela



e. lE pAlMARES MIxtE

1er

2nd

3ème

Team2raid
Montagny / Roux

Cycletyres-addictiv CG 
Giovane / Gombert

scott / neuchaventure
Dimitriou / Metille



f. lES pARtEnAIRES
■ institutionnels

■ Villes étapes

■ Titre

■ Fournisseurs officiels



f. lES pARtEnAIRES

■ Médias

■ Techniques



g. StAtIStIquES wEB

sessions60 000

■ Fréquentation

pages 
vues200 000



g. StAtIStIquES fAcEBOOk

likes2 243
portée des 
publications31 738

■ Fréquentation

■ actu FB sur la réfection des sentiers avant le raid : 27 692 vues
■ actu FB sur la vue 3D du parcours, préparée par Twonav : 21 799 vues
■ actu FB sur le film 2014 : 39 000 personnes atteintes



g. AutRES StAtIStIquES

visualisations 
du film de l’édition 201413 000

14 000 visualisations 
du teaser de présentation



h. lA gAlERIE pHOtO

■ Crédits photos Cyril CREspEaU - http://www.raid-vtt.fr/videos-photos.html



i. lE lIVRE D’OR

Un grand merci aux organisateurs qui nous permettent de vivre chaque année 3 jours 
inoubliables... à l’an prochain... 

Jean Louis basquin

Merci pour cette très belle épreuve, paysages magnifiques, dur mais quand on y est 
on n’a pas envie de lâcher. Merci aux organisateurs, bénévoles, secours, assistants...

romain gras 

Merci à vous ! Ce fut une expérience inoubliable ! Rdv l’année prochaine !
Laetitia roux 

Merci à l’ensemble des équipes mobilisées pour que cet événement, nous en avons 
profité au maximum. C’était du pur bonheur !

nicolas brunel  



i. lE lIVRE D’OR

Plein de belles images en tête ce matin. ça aide pour retourner bosser... Et c’est fou 
mais à chaque fois, on a qu’une envie, revenir !!! Merci !!!

florent bonneau 

Merci à tous et routes pour votre superbe organisation. C’etait notre première fois pour 
Koen, Karl et moi-même, mais surement pas la dernière. Merci, c’était magnifique !!!

giovanni bekaert 

Expérience inoubliable... Bravo a toute l’orga ! 
hugues cécile fazilleau toulat  

Merci à toute l’équipe... super tracés... super bouffe... super ravitos... 
super bénévoles !!!

mathieu chesneau



j. lA REVuE DE pRESSE - DAupHIné lIBéRé

■ pressBook complet sur demande auprès d’Hervé siMOn



j. lA REVuE DE pRESSE - DAupHIné lIBéRé
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j. lA REVuE DE pRESSE



j. lA REVuE DE pRESSE



k. SuR lE wEB

■ O2bikers - Raid Vtt les chemins du soleil : une 13ème édition remportée par le team Raid  

 Vauban - 21/05/2015

 http://www.o2bikers.com/newsdetail.asp?newsid=2770

■ Velo101 - 700 vététistes ont pris le départ du Raid Vtt chemins du Soleil le week-end 

 dernier sur un parcours difficile dans un décor magique - 21/05/2015

 http://www.velo101.com/vtt/article/compterendu-du-raid-vtt-chemins-du-soleil--12464

■ Velochannel - raid vtt Les chemins du soleil 2015
 http://www.velochannel.com/raid-vtt-les-chemins-du-soleil-2015-10071

■ VTTour - saillans > gap : sortie du dimanche 17 mai 2015
 http://www.vttour.fr/sorties/raid-vtt-les-chemins-du-soleil-2015-saillans-gap,12479.html

■ UltraMag - Le raid des chemins du soleil mène à l’ultra - 11/05/2015
 http://www.ultramag.fr/article/2015-05-11-le-raid-des-chemins-du-soleil-meene-ea-lultra



k. SuR lE wEB

■ Mairie de saillans - Le raid vtt des chemins du soleil les 14 et 15 mai à saillans
 http://www.mairiedesaillans26.fr/le-raid-vtt-des-chemins-du-soleil-les-14-et-15-mai-a-saillans/

■ Rhone-alpes Challenge - scott raid vtt Les chemins du soleil - 03/05/2015
 http://www.rhone-alpes-challenge.fr/epreuves-et-calendrier/scott-raid-vtt-les-chemins-du-soleil

■ Vtt05 - Le raid vtt  scott Les chemins du soleil 2015 du 14 au 17 mai 2015 vient de 
 modéliser le tracé impressionnant - 01/05/2015

 http://vtt05.canalblog.com/archives/2015/05/01/31957626.html

■ Vojomag - chemins du soleil : plus que quelques places…
 http://www.vojomag.com/video/chemins-du-soleil-plus-que-quelques-places/

■ Trackandnews - raid vtt – Les chemins du soleil: J -15 avant le départ ! - 28/04/2015
 http://www.trackandnews.fr/2015/04/raid-vtt-les-chemins-du-soleil-j-15-avant-le-depart/


