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« Cap sur l’Aunis … La Charente-Maritime comme terrain de jeu ! »

La crise mondiale du Covid-19 a entrainé l’annulation de nombreux événements 
culturels, musicaux, commerciaux et sportifs durant ce printemps 2020 …

Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à de multiples défis pour assurer la reprise 
de l’activité. La motivation et l’esprit d’équipe des collaborateurs seront des éléments 
moteurs de cette reprise.

En qualité d’organisateurs, nous avons produit cet événement pour en faire une  
édition spéciale et un vrai raid inter-entreprises.

L’objectif de ce Raid des Forts 2020 est de permettre aux salariés des entreprises, et à 
leurs dirigeants, de relever un défi sportif et d’assurer la cohésion et l’esprit d’entreprise !

La Charente-Maritime et sa situation géographique permettent d’offrir une grande 
variété d’activités sportives, le Raid des Forts 2020 vous emmènera dans les plaines, 
forets et rivières.

Cette seconde édition offrira de quoi satisfaire le plus grand nombre avec un for-
mat, plus court à la fois en distance et en temps (65 km en 1 jour par équipe de  
2 personnes)…un défi aussi personnel que collectif ! 

Stéphane BONNEAU   François GROSSET & Damien BARATON
CCI La Rochelle    Feelings Event

Les valeurs, une aventure humaine

^    Un vrai challenge d’équipe dans un esprit de sportivité  
et de convivialité !

^ Des valeurs fortes d’entreprises à déployer en actions sur le terrain :
-  Solliciter les ressources physiques et mentales de chacun
-  Donner du sens à un projet d’équipe dans un autre univers
-  Trouver ensemble le goût de la performance
-  Insuffler l’esprit SPORT, AVENTURE & NATURE

^  À la rencontre d’autres entreprises : échanger, renforcer les contacts, 
initier des partenariats.

^  Un symbole du retour du sport nature et de la vie  
après le confinement.

Le RAID DES FORTS,  

créateur de liens et générateur 

d’émotions. 

Pourquoi courir 
le rdf ?
Parce que son déroulement 
post crise covid-19 serait  
un premier exploit pour 
votre entreprise et  
vos collaborateurs ?

OUVERT À TOUS :  
des débutants aux confirmés



DEMANDEZ LE PROGRAMME

Courir, rouler, pagayer...,  
le tout entre marais, forêts, falaises et océan ! 

60 
ÉQUIPES (2 pers)

120
PARTICIPANTS

65 km
DE PARCOURS 

Soirée de gala
POUR LA REMISE  

DES PRIX

LE PATRIMOINE
NATUREL & HISTORIQUE
comme terrain de jeu

une course
NATURE

SPÉCIA
LE

2020



DES FORTS
RAID

Ilknur Sari / i.sari@larochelle.cci.fr / 05 46 00 54 27
ou par mail : raiddesforts@larochelle.cci.frCONTACT
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L’ÉPREUVE 

par équipe complète sans relais

1 jour / 65 km 

Equipe de 2 pers.

 raid des forts 2020

10 octobre

36 Km

17 Km
12 Km
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