RéSUMé DE L’éDITION 2019

Les 1, 2 et 3 février 2019 se déroulait le 44ème Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais. Une édition qui a battu tous les records avec un plateau
exceptionnel de pilotes, une course principale remplie en 72h, un record de fréquentation ... et un magnifique ciel bleu !
Au total sur le week-end, ce sont près de 2 346 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, dont 300 000 le dimanche. Chez les concurrents, 18
nationalités étaient représentées.

@ Touquet Equipements et Evenements

L’Enduro vintage

								 L’enduropale juniors
Un vrai succès pour cette cinquième
édition de l’Enduro Vintage avec 478
participants au départ pour deux
manches de 30 minutes sur un circuit
encore enneigé de la veille !

139 participants s’élançaient sur
ce 10ème Enduropale Juniors dont
Matheo Miot (n°90) aura pris la tête,
suivi de Matteo Puffet (n°20) et de
Valentin Madoulaud (n°24).

Sur le podium, nous retrouvions
Rudy Vergriete (n°2), Yves Deudon
(n°40) et José Pereira (n°3).

Matheo Miot remporte également le
Championnat de France de courses
sur sable.
@ Maindru Photos

@ Maindru Photos

LE quaduro							

		

L’enduropale espoirs

Un 23
Quaduro marqué par
la première victoire de Matthieu
Ternynck (n°10), suivi par Sheldon
Seal (n°33) et Antoine Cheurlin
(n°31), qui remporte le Championnat
de France de courses sur sable.
ème

@ Maindru Photos

Une belle bataille pour le podium qui
se composera finalement de Adrien
Petit (n°5), Junior Bal (n°21), Tejy
Krismann (n°2).
C’est Junior Bal qui remporte la
tête du Championnat de France de
courses sur sable.

@ Maindru Photos
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Première victoire pour Nathan
Watson, qui devient également
le premier pilote Britannique à
remporter l’épreuve !
Une course halétante, et un
beau bras de fer contre Milko
Potisek, contraint d’abandonner
pour panne mécannique sur le
dernier tour. Daymond Martens
prendra la 2ème marche du
podium et Richard Fura la 3ème
marche.
Nathan Watson, remporte
également le Championnat de
France de courses sur sable.

@ Maindru Photos

autour de la course
Les médailles virtuelles
AirTrophy

La première heure Burger King
Remportée par Jeremy Van Horebeek

Le Press Day du vendredi

Le holeshot Motoblouz
Remporté par Camille Chapelière

Un plateau exceptionnel avec des
pilotes de tous horizons

La 2ème heure Motoblouz
Remportée par Nathan Watson

Le village partenaires avec écran géant et
retransmission de la course

Les deux Sand Session Red Bull

Séances de dédicaces

DES SUPPORTS DE COMMUNICATION EFFICACES
Le Teaser 2019

220 000 vues
518 181 personnes touchées

Affiches 30x40 : 3200 ex.
Affiches 40x60 : 250 ex.
Flyers / plan : 8000 ex.

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

L’infographie 2019

351 000 vues
542 138 personnes touchées

Retransmission Facebook

Retransmission TV

Deux conférences de presse
à Paris et au Touquet

La chaîne l’Équipe : 630 000 telespectateurs en
moyenne, pic à 870 000
France 3 Nord Pas-de-Calais :
115 000 spectateurs en moyenne, audience
cumulée 260 000 téléspectateurs,
Eurosport 2 France : 417 000 téléspectateurs
Facebook live UK : 6 000 téléspectateurs
Motorsport.tv : 3 308 vues sur la plateforme
digitale et 1 650 000 téléspectateurs sur
Motorsport TV Russie et CIS Territoires
Two Wheels TV : en attente
Retransmission également du Quaduro sur la
chaîne l’Equipe et en ligne sur France 3 NPDC,
parrainée par la Région Hauts -de-France

Une gamme de produits
dérivés

Boutique en ligne disponible à
l’année avec Fan Avenue
https://enduropale.fanavenue.com

L’application
Le Touquet-Paris-Plage

Page spéciale pour l’événement
Splash screen

Facebook live Juniors : 190 687 personnes
atteintes, 188 000 vues
Facebook live Quaduro : 168 118
personnes atteintes, 245 000 vues
Facebook live Enduropale : 147 697
personnes atteintes, 274 000 vues
Autres lives : 628 796 personnes atteintes,
315 400 vues
Vidéos divers : 2 099 187 personnes
atteintes, 1 068 000 vues

@

Le web

Un site internet, une page Facebook
(72 500 like), un compte Twitter (1277
abonnés), Instagram (8079 abonnés),
Dailymotion (604 800 vues) et une
nouvelle chaîne YouTube dédiés à
l’événement

les réseaux sociaux
Page officielle de l’événement :

72 500 « j’aime » (+ 11 107 VS Février 2018)
Portée des publications cumulées du 10/01/19 au 04/02/19 : 3 234 485
(2 088 398 pour l’Enduropale 2018),
Vues vidéos cumulées du 10/01/19 au 04/02/19 : 2 090 400
(1 379 695 pour l’Enduropale 2018)

Page «Le Touquet-Paris-Plage» :

43 743 « j’aime »
408 894 personnes atteintes cumulées sur les publications relatives à l’événement

Page «Ville du Touquet-Paris-Plage» :

9 673 «j’aime»
465 700 personnes atteintes cumulées sur les publications relatives à l’événement

Compte officiel de l’événement :

8 079 abonnés
Sur les publications de l’édition 2019 :
19 608 like cumulés
Portée cumulée (nombre de comptes uniques ayant vu la
publication) : 122 515
Impressions cumulées (nombre de vues) : 187 328

Compte «Le Touquet-Paris-Plage» :
9 066 abonnés
Sur les publications relatives à l’événement :
3 700 like cumulés
Portée cumulée : 28 554
Impressions cumulées : 54 642

Compte officiel de l’événement :

1 277 abonnés
Sur les publications de l’édition 2019 : 34 783 vues

Compte «VilleduTouquet» :

1088 abonnés
Sur les publications relatives à l’événement : 35 270 vues

Chaîne officielle de l’événement :
604 800 vues sur les vidéos de la chaîne

Et une toute nouvelle chaîne YouTube !
Lancée au lendemain de l’événement

Une couverture média exceptionnelle
L’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, c’était cette année 182 journalistes français et internationaux accrédités, parmi lesquels TF1, la chaîne
l’Equipe, Auto Moto la chaîne, France 3, Eurosport, etc. La course mythique a également attiré plusieurs reportages et émissions parmis lesquels
Un reportage dans Automoto (TF1), 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.

TV / WEB
LA CHAÎNE L’EQUIPE
Rediffusion de l’Enduropale 2018
Diffusion en intégralité de l’Enduropale
et du Quaduro & sur www.lequipe.fr
Reportages
Diffusion en intégralité en Amérique
du Nord, Amérique Latine, Afrique,
Océanie, Asie, Moyen-Orient

FRANCE 3 HAUTS DE FRANCE
Plateaux JT et émission spéciales
Diffusion de l’Enduropale en direct et en intégrale
sur France 3 Nord Pas-de-Calais
Diffusion web du Quaduro en direct sur hdf.
france3.fr

Diffusion en intégralité en Russie et
CIS territoires & sur la plateforme
MAIS AUSSI ...

Diffusion en intégralité en France, sur
Eurosport.com Europe, Facebook live UK,
Eurosport Asia-Pac et Eurosport Player

radio
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
(23h de direct),
Retransmission des courses
Spots radio

Emissions en direct et commentées

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

presse ÉCRITE
Partenariat Les Éditions Larivière
Insertions publicitaires
Parution d’un Moto Verte à l’occasion de l’événement
Programme
Redactionnel

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

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, Motohead, etc.

internet
Site Officiel enduropaledutouquet.fr
214 356 pages vues, 107 370 sessions entre le 1er janvier et le 11 février 2019
Mais aussi des articles sur cybermotard, actu.fr, enduro21.com, sport.fr, le Repaire des Motards, Yamaha Motor France, France info, freeenduro, China Motor
news, moto-net, auto-moto, eurosport.fr, etc.

MERCI a tous nos partenaires

CHAMPIONNAT DE
FRANCE DES SABLES

