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                                     COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                   
 
 
"Vous  êtes raideurs, randonneurs, traileurs, ou simplement sportif ? Cette information devrait vous 
intéresser .... 
 
Nouveauté : www.raid-rando-trail.com le nouveau site internet des sports de pleine nature 
(Raid aventure, Randonnée et Trail) 
 
Raid RandoTrail, propose 3 rubriques majeurs aux nombreux internautes sportifs passionnés de 
nature, soucieux de leur santé, de la performance physique, ou de la découverte d'autres horizons et 
ce quelques soit leurs âges. 
 
 
 - Rubrique Raid aventure. Des astuces pratiques et dossiers conseils, des outils de la performance, 
les secrets des Teams, des tests matériels, des petites annonces … toutes  les clés pour réussir et 
s'épanouir dans ce sport aux multiples facettes ! 
Objectif : l’entrainement et les objectifs sportifs. 
 
 - Rubrique Randonnée. Des dossiers santé et de bien-être, des tests matériels, des idées de 
trekkings lointains et randonnées conviviales, des petites annonces...une rubrique douce et exotique 
pour vous accompagner sur les chemins du plaisir de la marche ! 
Objectif : Découvrir de nouveaux horizons. 
 
 - Rubrique Trail. Des dossiers diététiques et de prévention pratiques, des tests matériels des 
dernières tendances, des dossiers à thèmes et des conseils d'entrainements précis, une rubrique 
Gros plan évènement sportif, interviews de champions, stages sportif, sont au menu de cette rubrique 
Trail « pour le plaisir de courir sans souffrir » 
Objectif : La performance et l'information pratique 
 
 A propos de Raid-Rando-Trail : 
Raid-Rando-Trail, est un site d’informations en nutrition, entrainement, performance et découverte né 
en Août 2010 à l’initiative de Nicolas TERMIER ex-raideur du Team Quechua.com (5ème aux 
championnats du monde des Raids aventures 2008) et co-fondateur du site de sport http://www.nutri-
site.com/ (200 000 visites uniques mensuelles) 
Le site s’appuie sur une équipe de spécialistes, expérimentés et passionnés, vous informe et vous 
écoute pour vivre le meilleur des sports de pleine nature. 
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