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Quelques acteurs du Raid Napoléon
Le Raid Napoléon c’est l’histoire d’une équipe organisatrice formée de six amis, qui ont décidé en
2016, de relever un défi fou, celui de relancer la célèbre Course Napoléon qui fut arrêtée en 1999.
Ainsi, pour sa seconde édition, le Raid Napoléon revient du 10 au 16 juin 2017 pour permettre aux
participants de vivre une expérience humaine enrichissante et exceptionnelle.
Des sportifs de haut niveau…

Christian PLAZIAT

Stéphane DIAGANA

Champion d’Europe de décathlon
Champion du monde de l’heptathlon

Champion d’Europe du 400m haies
Champion du monde du 400m haies

Capitaine d’une équipe

Parrain du Raid Napoléon

De très belles équipes…
Le Raid Napoléon 2017 se compose de 13 équipes avec des coureurs de différentes nationalités :
éthiopienne, kényane, française, chinoise… Par exemple, une équipe chinoise, tombée amoureuse de la
France, participera à cette deuxième édition accompagnée de leur télévision locale.
Le Raid Napoléon c’est aussi le rassemblement de coureurs expérimentés et passionnés de la course
à pied partageant une expérience incroyable : IronMan, Sainté-Lyon, Marathon de New York, les 15km du
Grand Bara (Djibouti)… Ces coureurs ont réalisé des performances remarquables dans le monde de la
course à pied : 1h21 au semi-marathon, 2h27 au marathon…
Sportifs de haut niveau et sportifs passionnés de la course à pied, tout est réunit pour que le Raid
Napoléon devienne une référence dans le monde de la course à pied en relais par équipes.

1. La course.

Près de 650 km, 7 jours, 10 étapes dont une mythique de nuit attendent nos coureurs dans l’épreuve
2017. Les athlètes qui ont participé à la course par le passé en gardent un souvenir impérissable où
se mêlent la beauté des sites traversés, l‘intensité de l’effort né de la confrontation entre athlètes sur
un parcours exigeant. Le tracé de l’édition 2017 est en cours d’élaboration.

2. Une course d’équipe.
L’épreuve est ouverte aux athlètes Juniors, Espoirs, Seniors et Vétérans âgés de plus de 18 ans.
Chaque équipe, mixte obligatoirement, est composée de cinq coureurs, deux chauffeurs et d’un
capitaine ... Les participants se relaient de jour comme de nuit sur l’ensemble des étapes. Chaque
équipe détermine, au départ, l’ordre des relais de chaque coureur. Cet ordre est immuable tout au
long de l’épreuve.

3. La Route Napoléon. Un peu d’Histoire.

Evidemment Napoléon n’a pas pris la route Napoléon car elle n’existait pas lorsqu’il a débarqué à
Golfe-Juan le 1er mars 1815. C’est la Nationale 85 qui a pris le nom de l’Empereur pour devenir la
première route touristique à caractère historique. La RN 85 à l’instigation des syndicats d’initiative
locaux en 1932 est baptisée Route Napoléon pour faire pendant à cette route des Alpes fermée
l’hiver. La Route Napoléon est donc la route qui va de la Côte d’Azur à Grenoble puis Lyon.

4. Nature et environnement. Notre engagement.

Engagement citoyen de la part de l’organisation et des coureurs en collaboration avec les villes
traversées. Respect de l’environnement, parcours nature, gestion des déchets.

LE PARCOURS 2017

Liste des équipes engagées
1. TEAM ASN DOUANES AG2R LA MONDIALE

2. ICP TEXINFINE
3. DOCTEUR CLOWN
4. MARATHON TRES BEAUJOLAIS
5. HB DEVELOPPEMENT SILVERBAT
6. MASTERS TRES BEAUJOLAIS

7. GSF PROPRETE
8. CPME
9. GIROD CHARVIEU-CHAVAGNEUX
10. AKILEÏNE
11. CHINA CONFUCIUS TEAM

12. ANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
13. LA SELECTION DU MATERIEL - ARMEE DE TERRE

Liste des équipes pré-engagées
1. Equipe Banque de France / FFSE

Stéphane DIAGANA, parrain du
Raid NAPOLEON

Sports Akileïne, partenaire principal du
Raid NAPOLEON
Déjà présent sur la Course Napoléon, version du XX° siècle du raid actuel, Sports Akileïne repart pour la
deuxième année consécutive sur l’épreuve désormais baptisée : Raid Napoléon Trophée Sports Akileïne.
C’est cette longue expérience du terrain et notre implication sur le long terme sur les épreuves sportives les
plus prestigieuses qui ont fait de notre marque Sports Akileïne une référence incontournable dans le domaine
du soin du sportif.
Cet engagement témoigne de notre volonté d’être toujours au plus proche des sportifs avec nos équipes de
professionnels de santé, Médecins, Kinésithérapeutes et Podologues.
Ce suivi quotidien des athlètes sur le Raid Napoléon Trophée Sports Akileïne, au delà d’être un banc d’essai
grandeur nature pour nos produits est aussi une occasion exceptionnelle d’imaginer les avancées
scientifiques de demain.

En plus de son expertise médicale, Sports
Akileïne viendra cette année encore avec sa
« caravane animation » pour le plus grand plaisir
de tous.
Sur les villes étapes, outre le défilé de véhicules
anciens,

une

arène

dédiée

à

l’Akil’Tour

proposera des animations ludiques dans une
ambiance conviviale et multisports (course en
escarpins, en tongs, duel « à la pédale »... ) qui
ravira le public.

Un « Run Eco » tout au long du
parcours du Raid Napoléon
Grâce au partenariat établit entre le Raid Napoléon et GSF, une initiative inédite et écologique verra le
jour. Cette action visera à respecter les itinéraires traversés afin de protéger l’environnement.
Plus concrètement, l’ensemble des équipes (coureurs et non coureurs) et des membres de l’organisation
s’engageront à ce que le Raid Napoléon 2017 devienne une course zéro déchet. Tous s’engageront à ne
produire zéro déchet tout au long de la course et ramasser au moins un déchet par jour et par étape sur le
parcours (bouteilles d’eau, paquets de cigarettes, sacs en plastique…).

Chaque équipe aura deux sacs Run Eco pour symboliser l’atteinte des objectifs du Run Eco, l’un consacré
aux déchets ramassés, et l’autre aux déchets produits par les coureurs (bouteilles d’eau, papier de barres
de céréales, etc.). Les capitaines d’équipe et les responsables des équipes de l’organisation seront les
garants du respect de l’action Run Eco en déposant à la fin de chaque étape (Crémieu, La Mure, Gap,
Digne les Bains, Barcelonnette, et Vence) les deux sacs remplis de déchets au stand prévu à cet effet. Un
classement général et par étape seront établis pour savoir laquelle des équipes aura ramassé le plus de
déchets durant le Raid Napoléon.
A la fin de la course, des centaines de déchets auront été ramassés tout au long du parcours en
contribuant ainsi à la conservation de ce paysage fantastique emprunté par le Raid Napoléon.
Cette action est mise en place avec le concours de GSF – propreté & services associés.

Docteur CLOWN

Cette année, le Raid Napoléon s’est une nouvelle fois engagé auprès de l’association docteur CLOWN
à collecter et reverser des fonds pour les soutenir dans leur action caritative.
A cette fin, de nombreuses animations seront organisées pour le public tout au long des villes-étapes
du Raid Napoléon au bénéfice des enfants hospitalisés dont s’occupe docteur CLOWN.
Egalement, une équipe de coureurs participera sous les couleurs de l’association.
L’association docteur CLOWN a été́ créée en 1995 par Mireille IMBAUD, présidente. Parrainée par
Mimie MATHY et Bernard LACOMBE, elle offre aux enfants hospitalisés l’intervention de clowns,
jongleurs, magiciens, musiciens formés à la spécificité́ de leurs missions. Les 15 clowns professionnels
de l’association rencontrent chaque année en binôme plus de 14000 enfants au cours de 1300 visites
dans les services pédiatriques de 10 hôpitaux, 4 centres de soins et 1 institut du Rhône, de l’Ain et de la
Loire.

Partenaires du Raid Napoléon

Equipe dirigeante

