COMMUNIQUÉ DE PRESSE
44ÈME ENDUROPALE DU TOUQUET PAS-DE-CALAIS / QUADURO :
300 000 SPECTATEURS DIMANCHE, 2 346 PILOTES, 5 COURSES!
Record de fréquentation pour la 44ème édition de la course mythique aux conditions extrêmes ce
weekend sous un superbe soleil.
Une nouvelle édition qui s’est déroulée à merveille, dans une atmosphère familiale et sans incident majeur.
Le public était présent en nombre cette année encore, tant sur place (300 000 spectateurs rien que le
dimanche), que derrière les écrans (environ 630 000 téléspectateurs sur la chaîne l’Equipe avec un pic à 870
000, et 115 000 sur France 3 Nord Pas-de-Calais) et sur les réseaux sociaux (vidéos Facebook environ 119
000 vues chacune, un pic à 542 138 vues pour l’infographie du circuit et 518 181 vues pour le teaser).
L’occasion pour l’organisation de remercier les participants, spectateurs, partenaires, services de la ville et
bénévoles pour leur aide et pour ce magnifique spectacle !
PODIUMS:
Enduro Vintage :
•

1er : Rudy VERGRIETE (n°2) – Honda

•

2ème : Yves DEUDON (n°40) – Kawasaki

•

3ème : José PEREIRA (n°3) – Kawasaki

Enduropale Juniors :
•

1er : Matheo MIOT (n°90) – KTM

•

2ème : Matteo PUFFET (n°20) – Yamaha

•

3ème : Valentin MADOULAUD (n°24) – Husqvarna

Quaduropale :
•

1er: Matthieu TERNYNCK (n°10) – Yamaha

•

2ème : Sheldon SEAL (n°33) – Yamaha

•

3ème : Antoine CHEURLIN (n°31) – Yamaha

CONTACTS :

Enduropale Espoirs :
•

1er : Adrien PETIT (n°5) – Husqvarna

•

2ème : Junior BAL (n°21) – KTM

•

3èmed : Tejy KRISMANN (n°2) - Husqvarna

Enduropale du Touquet Pas-de-Calais
•

Holeshot Motoblouz : Camille CHAPELIÈRE (n°2) – KTM

•

1ère heurer Burger King : Jeremy VAN HOREBEEK (n°49) – Honda

•

2ème heure Motoblouz : Nathan WATSON (n°8) - KTM

•

1er : Nathan WATSON (n°8) – KTM

•

2ème : Daymond MARTENS (n°4) – Yamaha

•

3ème : Richard FURA (n°18) – Honda

•

4ème : Adrien VAN BEVEREN (n°42) – Yamaha

•

5ème : Stephane WATEL (n°7) – Honda

•

Nathan WATSON winner on the Championnat de France de Courses sur Sable

Une édition exceptionnelle sous un magnifique ciel bleu et une première victoire pour Nathan Watson, le
premier britannique à remporter la course !
Les uns après les autres, les favoris ont été éliminés: Camille Chapelière, punis par un stop and go après
avoir coupé le circuit pour éviter un bouchon, Jeremy Van Horebeek percuté par un attardé après avoir
couru en tête pendant près d’une heure, Yentel Martens blessé … et ensuite, un bras de fer haletant
pendant près d’une heure entre Nathan Watson et le précédent vainqueur, Milko Potisek, finalement
victime d’une panne mécanique dans son dernier tour.
Pour finir, un beau podium composé de 3 marques, ce qui est relativement rare. Rendez-vous est donné en
2020 pour une nouvelle bataille !
Les dates seront annoncées prochainement, mais en attendant, rendez vous sur
http://www.maindruphoto.com pour les photos et sur http://www.dailymotion.com/enduropaledutouquet
pour les vidéos
À très vite!

CONTACTS :

