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Qu'est-ce que le raid Endurance Aventure ?
Course d’aventure qui se court en équipe de deux. Le parcours est toujours très diversifié et 
les équipes doivent s’orienter sur le parcours à l’aide de cartes et de boussoles. Les 
membres de l’équipe doivent se suivre en tout temps et enchaîner plusieurs disciplines 
sportives. Les épreuves de bases sont le vélo de montagne, des épreuves de cordes, le 
trekking, la course en sentier, la nage aventure, la navigation aventure et le kayak. À ces 
épreuves de bases peuvent s’ajouter le patin à roues alignées, des épreuves de canyoning 
(sauts de falaises dans l’eau) ainsi qu’une multitude de surprises.

Qu'est-ce que le Fou Raid ?
Ce raid s’adresse autant aux raideurs débutants qu’aux amateurs confirmés. Notre objectif 
est de créer un parcours enlevant qui est un défi pour tout le monde. Le Fou Raid est idéal 
pour initier vos conjoints, enfants, parents, amis et tous ceux qui ont toujours rêvé de prendre 
part à un raid sans y passer toute une journée. Cet événement se veut un rendez-vous sportif 
hors du commun et une journée de fête pour les fous de l’aventure. Le parcours est balisé et 
il n’y a pas d’orientation.
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La nouvelle édition du Raids EnduranceAventure.com™ 2011 accueillera une catégorie
 solo, entreprises et un challenge pour les écoles sera organisé la veille !  

http://www.enduranceaventure.com/materiel.htm


Approche marketing et campagne médiatique
• Opérations de promotion et de relations publiques 
• Mise en valeur de votre région et des partenaires
• Promotions ciblées dans les milieux du tourisme d’aventure, du plein air et du sport
• Approche globale et multimédias ciblant des marchés spécifiques
• Gestion en direct de la communication et de la diffusion de l’événement
• Production et diffusion d’images télé et web télé
• Utilisation au maximum des médias populaires (Émissions, journaux, radio et magazines)
• Approche multimédias: télé, Internet, radio, journaux, magazines
• Marketing terrain très actif, ouvert à de nombreuses possibilités de démonstrations

Avantages pour les partenaires
• Vitrine médiatique novatrice très positive et originale
• Levier de promotion et de développement du tourisme d’aventure et du tourisme sportif
• Vitrine originale pour mieux faire connaître les attraits déjà existants dans votre région
• Vitrine hors du commun pour faire connaître vos produits et services
• Promotion du respect de l’environnement 
• Promotion de la santé par le plein air et le sport
• Promotion ciblée dans un marché de niche en pleine expansion
• Promotion du plein air et de l’aventure auprès des adultes et des jeunes
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EnduranceAventure
23 rue Ducharme

Orford, Québec, Canada 
J1X 6W6

Tél. : 819-847-2197
organisation@enduranceaventure.com
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