COMMUNIQUÉ DE PRESSE
44ème ENDUROPALE DU TOUQUET PAS-DE-CALAIS / QUADURO
À 3 jours du lancement du 44ème Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, ce qu’il faut savoir
sur l’édition 2019
UN NOMBRE RECORD DE PARTICIPANTS
Ils seront au total 2331 pilotes sur les 5 courses, avec parmi eux des pilotes de tous
horizons : supercross, motocross, enduro, rallye-raid : une grande première pour la course
mythique aux conditions extrêmes.
À noter, en hommage à Jacques Vernier (premier vainqueur de la course décédé
récemment), des autocollants seront à disposition des pilotes Vintage aux vérifications
techniques.
LES RETRANSMISSIONS
Cette année marque le retour du Quaduro sur les écrans avec une diffusion sur la Chaîne
l’Equipe et en streaming sur France 3 Nord Pas-de-Calais.
Une diffusion qui n’aurait pas pu se faire sans l’aide de nos partenaires : la Région Hauts-deFrance, FFM, Kenny, Motoblouz, Drag’on, Championnat de France des Sables et la ligue des
Hauts-de-France.
Détail des diffusions :
Vendredi 1er février à 14h45 : rediffusion de l'Enduropale du Touquet Pas-de-Calais 2018 sur
la Chaine l’Equipe.
Samedi 2 février
Quaduro en direct et en intégralité dès 14h20 sur la chaine l’Equipe
Et en streaming en direct et en intégralité dès 14h30 sur hdf.france3.fr et sur le Facebook
de France 3 Nord Pas-de-Calais.
Dimanche 3 février
Enduropale du Touquet Pas-de-Calais en direct et en intégralité dès 13h35 sur la chaine
l’Equipe.

Et 13h30 en direct et en intégralité sur la chaine France 3 Nord Pas-de-Calais, sur
hdf.france3.fr et sur le Facebook de France 3 Nord Pas-de-Calais.
Et sur les chaînes câblées Motorsport.tv et Eurosport en France et à l’international.
DES MEDAILLES VIRTUELLES
Grande première, l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais s’unie à Air Trophy afin d’offrir aux
pilotes leur médaille virtuelle personnalisée.
Chaque participant recevra un code personnalisé qui lui permettra, une fois l’application
téléchargée (gratuitement), de recevoir et stocker à vie sa médaille aux couleurs de
l’événement. Ils pourront y retrouver leur classement et nombre de tours réalisés.
Une manière écologique pour les pilotes de garder une trace de leur participation.
Lien : http://airtrophy.com
UNE GAMME DE PRODUITS DÉRIVÉS
Autre nouveauté, l’événement s’offre une boutique officielle en partenariat avec Fan
Avenue. Vêtements et accessoires en tout genre (mug, porte clés, bonnets, sacs, casquettes,
chope, badges) combleront les fans de l’événement.
Les spectateurs pourront également retrouver la boutique officielle durant tout le weekend
dans le village mais aussi, dès le 1er février et à l’année, à l’Office de Tourisme.
Fan Avenue s’occupe notamment des boutiques officielles du Dakar,
Lien : https://enduropale.fanavenue.com/
DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Motoblouz, partenaire historique, offrira la prime au vainqueur du holeshot et de la 2ème
heure de course.
Burger King, quant à lui, offrira les primes de l’Enduropale Juniors et de l’Enduropale Espoirs,
ainsi que la prime de la 1ère heure de course pour l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais.
LES ESSENTIELS POUR LA PRESSE
Pour retrouver les photos et highlights au cours du week-end (lien réservé à la presse)
http://94.23.15.193/sirt/enduropale2019/
Live timing : https://www.courses-sur-sable.fr/live/

Conférence de presse de présentation des team, suivie de dédicaces pilotes : vendredi 1er
février à 18h à la Salle des Quatre Saisons, avenue de l’Hippodrome.
Press Day : vendredi 1er février de 15h15 à 15h45. Rendez-vous dès 14h45 devant la
structure RedBull, à côté du patio d’arrivée. Un moment privilégié pour photographier les
favoris du dimanche sur le parcours, et réaliser vos interviews !

