


RéSUMé DE L’éDITION 2018
Les 26, 27 et 28 janvier 2018 se déroulait le 43ème Enduro du Touquet et le 13ème Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais. Une édition qui a battu tous 
les records avec un plateau exceptionnel de pilotes, le nombre maximum de participants atteint sur plusieurs courses et un record de fréquentation! 
Au total sur le week-end, ce sont près de 2200 pilotes qui ont concouru dans l’une des 5 épreuves de la course mythique aux conditions extrêmes, 
et quelques 500 000 spectateurs qui auront assisté à ce week-end de compétition. Chez les concurrents, 19 nationalités étaient représentées.  

 L’Enduro vintage          L’enduropale juniors

LE quaduro                                L’enduropale espoirs

Un vrai succès pour cette quatrième 
édition de l’Enduro Vintage avec un 
nombre maximum de participants 
atteint plus d’un mois avant l’épreuve, 
soit 350 participants au départ pour 
deux manches de 30 minutes. 

Sur le podium, nous retrouvions Sven 
Breugelmans (n°121), Rudy Vergriete 
(n°228) et José Pereira (n°4).

Un 22ème Quaduro marqué par la  
première victoire de Jeremy Forestier 
(n°1), suivi par Antoine Cheurlin 
(n°389) et Florian Mangeot (n°387).

Jeremy Forestier remporte également 
le Championnat de France de courses 
sur sable. 

147 participants s’élançaient sur ce 
9ème Enduropale Juniors dont Alexis 
Collignon (n°10) aura pris la tête, 
suivi de Killigan Delroeux (n°39) et 
de Luca Quenot (n°8) qui remporte le 
Championnat de France de courses 
sur sable.

Une belle performance pour Alexis 
Collignon, arrivé également 23ème 
le lendemain pour son premier 
Enduropale du Touquet Pas-de-
Calais à l’âge de 16 ans.  

Une belle bataille pour le podium  qui 
se composera finalement de Arnaud 
Zoldos (n°3), Tejy Krismann (n°58), 
Enzo Levrault (n°2).

En remportant l’épreuve, Arnaud 
Zoldos se place à la tête du 
Championnat de France de courses 
sur sable, jusqu’alors mené par Enzo 
Levrault. 

@ Jérôme Treuillier

@ Com Touquet-Paris-Plage @ Com Touquet-Paris-Plage

@ Maindru Photos@ Com Touquet-Paris-Plage



victoire pour 

Milko potisek !

Première victoire pour 
Milko Potisek ! Une course 
exceptionnelle leadée du début 
à la fin et un beau bras de fer sur 
la fin avec Nathan Watson (2ème). 
Camille Chapelière récupère 
quant à lui sa 3ème place sur le 
podium (3ème en 2016).

Axel Van de Sande, arrivé 22ème, 
remporte le Championnat de 
France de courses sur sable  

@ Maindru Photos



autour de la course

Séances de dédicaces

Une zone d’arrivée
plus accessible au public

Un plateau exceptionnel avec des 
couronnes mondiales

Les deux Sand Session Red Bull 

Le village partenaires avec écran géant et 
retransmission de la course

Le premier tour Burger King
Remporté par Milko Potisek

Le holeshot Motoblouz

Un circuit légérement agrandit

Le Press Day du vendredi



l’enduropale du touquet pas-de-calais en chiffres
LA PLUS GRANDE COURSE DE MOTOS TOUT TERRAIN AU MONDE !
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Courses réparties sur trois jours :
            Les parcours Motos : 13 km (Enduropale), 
            3,3 km (Juniors, Espoirs), 3,9 km (Vintage)
            Le parcours Quad : 13 km

Nationalités représentées 
sur les 5 courses

Départements français 
représentés sur la grande course

Personnes pour l’organisation et
la sécurité 

Quads 

2 mois de travaux sont 
nécessaires à l’aménagement des 
circuits quads et motos

• 400 policiers sur les 3 jours
• 150 gendarmes samedi et dimanche 
• 95 sapeurs pompiers pour le vendredi, 145 

pour le samedi et 175 pour le dimanche
• Signaleurs : 8
• 232 agents de sécurité privée et 15 

maîtres chien sur les 3j
• 236 commissaires sportifs convoqués 
• 200 personnes des Services de la ville
• + de 300 plôts béton  

• « Croix rouge » : 2 binômes le 
vendredi, 2 postes de secours + 
1 VPSP le samedi et 4 postes de 
secours + 3 VPSP le dimanche

• 3 ambulances 
• SAMU : 1 équipe en alerte, 

30 le samedi et le dimanche + 
50 secouristes + 1 camion de 
radiologie + 1 hélicoptère

• 1 centre de tri médicalisé

Nombre de partants motos  
(Enduropale, Espoirs, Juniors, Vintage)  

Enduro du Touquet / 13ème Enduropale du 
Touquet-Pas-De-Calais, 22ème Quaduro 

Spectateurs



Le dossier de presse
Diffusé à la presse spécialisée, nationale, régionale et 

locale (200 ex)
Traduit en anglais et mis en ligne dans l’espace presse

Deux conférences de presse
à Paris et au Touquet

Affiches 30x40 : 800 ex.
Affiches 40x60 : 250 ex.
Flyers / plan : 8000 ex.

L’application 
Le Touquet-Paris-Plage

Page spéciale pour l’événement 
Splash screen

Une gamme de produits 
dérivés

(sweat, t-shirts, casquettes, 
stickers, mugs, etc.)

Le web
Un site internet, une page Facebook 

(61 393 like), un compte Twitter (1001 
abonnés), Instagram (4356 abonnés) 

et Dailymotion (565 100 vues) dédiés à 
l’événement

@
Une newsletter spéciale 

Envoyée à 14 387 contacts

Le Teaser 2018
180 136 vues

558 848 personnes touchées 

L’infographie 2018
292 515 vues

732 146 personnes touchées 

Retransmission TV
La chaîne l’Équipe : 520 000 telespectateurs en 

moyenne, pic à 670 000
France 3 Hauts de France : Diffusion

Facebook live France 3 Nord Pas-de-Calais: 
340 816 vues, 23 000 vues YouTube

Motorsport.tv : diffusion Europe, North America, 
Latin America

Retransmission Facebook
Facebook live Juniors : 421 258 personnes 

atteintes, 121 741 vues
Facebook live Quaduro : 485 999 personnes 

atteintes, 104 636 vues

hauts-
de-france

WWW.ENDUROPALEDUTOUQUET.FR

hauts-
de-france
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DES SUPPORTS DE COMMUNICATION EFFICACES



Page officielle de l’événement : 
61 393 « j’aime » (+ 11 857 VS Février 2017)
Portée des publications du 10/01/18 au 06/02/18 : 2 088 398 
(1 200 759 pour l’Enduropale 2017), 
Vues vidéos du 10/01/18 au 06/02/18 : 1 379 695 
(850 000 pour l’Enduropale 2017)

Page «Le Touquet-Paris-Plage» : 
41 107 « j’aime » 
80 231 personnes atteintes cumulées sur les publications 
relatives à l’événement 

Page «Ville du Touquet-Paris-Plage» : 
1 609 «j’aime» 

Compte officiel de l’événement : 
4 356 abonnés
Sur les publications de l’édition 2018 :
10 715 like cumulés
Portée cumulée (nombre de comptes uniques ayant vu la 
publication) : 60 731 
Impressions cumulées (nombre de vues) : 86 386

Compte «Le Touquet-Paris-Plage» : 
5 823 abonnés 
Sur les publications relatives à l’événement :
1 856 like cumulés
Portée cumulée : 12 449
Impressions cumulées : 19 532

Compte officiel de l’événement : 
1 001 abonnés
Sur les publications de l’édition 2018 : 46 910 vues

Compte «VilleduTouquet» : 
821 abonnés 
Sur les publications relatives à l’événement : 43 000 vues

Chaîne officielle de l’événement :
565 100 vues sur les vidéos de la chaîne

les réseaux sociaux



Une couverture média exceptionnelle 
L’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, c’était cette année 172 journalistes français et internationaux accrédités, parmi lesquels M6, l’Equipe,  
Auto Moto, France 3, etc. La course mythique a également attiré plusieurs reportages et émissions parmis lesquels les JT de France 3, les émissions 
Quadmania et Dirty bike (Automototv, sky 148), mais aussi le Parisien, 20 minutes, France Bleu, l’Equipe, etc.

Site Officiel enduropaledutouquet.fr
378 477 vues, 194 327 visites depuis le 1er septembre 2017

LA CHAÎNE L’EQUIPE 
Diffusion en intégralité de l’Enduropale 
& sur www.lequipe.fr
Reportages

FRANCE 3 HAUTS DE FRANCE
Plateaux JT « Spécial Enduropale »,
Emission spéciale sur Facebook et hdf.france3.fr
Retransmission web en direct sur hdf.
france3.fr, Facebook et YouTube
Emission spéciale le 28/01 sur France 3 HDF 

MOTORS TV
Diffusion en intégralité et en différé 
en France et en direct à l’étranger

RMC / Partenaire officiel 
Couverture éditoriale RMC/BFM TV/BFM 
Business 
Spots radio en couverture nationale 15 jours 
avant l’événement
Jeux concours antenne

Radio 6 / Partenaire 
Émissions radios en direct de 
l’Enduropale du vendredi au dimanche 
Spots radio

Emissions en direct et commentées

Également des reportages sur RTL, NRJ Nord littoral, Virgin radio, RDL, Delta FM, SANEF 107.7, etc.

Partenariat Les Éditions Larivière 
Insertions  publicitaires
Parution d’un Moto Verte à l’occasion de l’événement
Programme
Articles sur motoverte.com

Partenariat Groupe régional La Voix du Nord
Insertions pub :
La Voix du Nord / lavoixdunord.fr 
La Voix des Sports, toutes éditions
voixdessports.com toutes éditions
Articles réguliers sur l’événement

TV / WEB

radio

presse ÉCRITE

internet

MAIS AUSSI ...

Egalement des articles sur l’Equipe, Le Parisien, Moto magazine, Moto légende, la vie de la moto, moto journal, Enduro magazine, auto moto, MX2K, Quad 
passion Magazine, Moto News Mag, MX Mag, Paris Normandie, Echo de la Lys, Echos du Touquet, Courrier Picard, Semaine dans le Boulonnais, le Berry 
Républicain, Nord Littoral, l’Est Eclair, le Républicain Lorrain, Echo Républicain, Courrier de l’Ouest, l’Ardennais, etc.
Et dans la presse internationale : WPA, Motorrad news, Noppennieuws offroad magazine, Motohead, Enduro Verlag, motogonki, Moto4 magazine, etc.

Mais aussi des articles sur cybermotard, actu.fr, enduro21.com, sport.fr, le Repaire des Motards, Yamaha Motor France, France info, qdso, freeenduro, etc.



MERCI a tous nos partenaires

hauts- 
de-france

CHAMPIONNAT DE
FRANCE DES SABLES


