COMMUNIQUÉ DE PRESSE
43ème ENDUROPALE DU TOUQUET PAS-DE-CALAIS / QUADURO :
500 000 SPECTATEURS, 2200 PILOTES, 5 COURSES!
Record de fréquentation pour la 43ème édition de la course mythique aux conditions extrêmes ce
weekend, sous de bonnes conditions météo.
Une nouvelle édition réussie, dans une atmosphère amicale et sans incident majeur. Le public était
présent en nombre, tout autant sur place (500 000 spectateurs), que derrière les écrans (environ 500
000 vues sur l’Equipe TV avec un pic à 700 000) et sur les réseaux sociaux (Facebook live environ 500
000 vues chacun). L’occasion pour l’organisation de remercier les participants, spectateurs,
partenaires, services de la ville and bénévoles pour leur aide et pour ce magnifique spectacle !
PODIUMS:
Enduro Vintage :
•

1st : Sven BREUGELMANS (n°121) – Honda

•

2nd : Rudy VERGRIETE (n°228) – Honda

•

3rd : José PEREIRA (n°4) – Kawasaki

Enduropale Juniors :
•

1st : Alexis COLLIGNON (n°10) – Honda

•

2nd : Killigan DELROEUX (n°39) – KTM

•

3rd : Luca QUENOT (n°8) – KTM

Quaduropale :
•

1st: Jeremy FORESTIER (n°1) – Yamaha

•

2nd : Antoine CHEURLIN (n°389) – Yamaha

•

3rd : Florian MANGEOT (n°387) – Handy R
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Enduropale Espoirs :
•

1st : Arnaud ZOLDOS (n°3) – KTM

•

2nd : Tejy KRISMANN (n°58) – KTM

•

3rd : Enzo LEVRAULT (n°2) - Husqvarna

Enduropale du Touquet Pas-de-Calais
•

Holeshot Motoblouz : Victor BROSSIER (n°6) – Yamaha

•

1st round Burger King : Milko POTISEK (n°32) – Yamaha

•

1er : Milko POTISEK (n°32) – Yamaha

•

2ème : Nathan WATSON (n°1191) – KTM

•

3ème : Camille CHAPELIERE (n°9) – KTM

•

4ème : Daymond MARTENS (n°1) – Yamaha

•

5ème : Ken DE DYCKER (n°1210) – KTM

•

Axel VAN DE SANDE vainqueur du Championnat de France de Courses sur Sable

Première victoire pour Milko Potisek qui a gardé la tête pendant la majorité de la course malgré un
plateau exceptionnel de concurrents. Beau bras de fer, cependant, avec Nathan Watson sur la fin
avec moins d’une minute d’écart pour sa seconde participation après plusieurs années. Malchanceux
jusqu’à présent (il était proche de la victoire en 2013 et 2016), Milko Potisek a finalement réussi
remporter la course. Mais Nathan Watson n’a pas dit son dernier mot et compte bien sur une
victoire l’an prochain ! Sans oublier Adrien Van Beveren, obligé d’abandonner sa participation cette
année suite à une mauvaise chute lors du Dakar 10 jours avant l’Enduropale et bien résolu à
récupérer son titre. Le rendez-vous est donné du 1er au 3 février 2019 pour une belle bataille !
En attendant, retrouvez les photos sur http://www.maindruphoto.com et videos
http://www.dailymotion.com/enduropaledutouquet
A très vite !
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