
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À quelques jours de l’ouverture des inscriptions, il est temps pour nous de vous 
dévoiler quelques unes des nouveautés du 45ème Enduropale du Touquet Pas-
de-Calais !

45ème Enduropale du Touquet Pas-de-Calais               25/10/19

Les festivités débuteront comme à l’usuel le vendredi avec 
l’Enduro Vintage, mais aussi la Sand Session RedBull et le 
Pressday. Un feu d’artifice viendra clôturer cette première 
journée. 

Depuis 5 ans, l’Enduro Vintage se déroulait en deux manches 
de 30 minutes. Cette année, le format de la course change 
et passe à 1h de course avec ravitaillement. Un clin d’œil à 
l’histoire puisque sa grande sœur avait également débuté en 
deux manches avant de passer au format actuel en 1982. Autre 
nouveauté, les motos jusqu’à 1996 inclus seront acceptées, 
et non plus 1990. Les contrôles aux vérifications techniques 
seront toutefois renforcés avec du personnel dédié FFM et 
toute moto ne correspondant pas aux normes de la course 
sera interdite de participation, sans remboursement possibe. 
La course aura toujours lieu le vendredi après-midi.

Les grands noms de demain suivront ensuite dès le samedi 
matin avec les courses Espoirs et Juniors. 

Le Quaduro se déroulera le samedi après-midi et la grande 
course moto cloturera le week-end dimanche après-midi. 

Enfin, le tout premier livre sur l’histoire de l’Enduropale, depuis 1975, fera sa sortie le 21 novembre! 
304 pages illustrées par plus de 350 photos pour la plupart inédites et une préface d’Adrien Van 
Beveren. Un superbe travail réalisé par Eric Poiret aux éditions Solar. L’auteur sera présent au Salon 
du Livre du Touquet le samedi 16 novembre après-midi pour présenter son oeuvre : «Le Touquet, 
45 ans d’Enduro». 

Mais ce n’est pas tout, pour cette édition anniversaire, d’autres surprises sont en cours de préparation !

Stay Tuned !  



OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

Cette année, pour plus de fluidité, les inscriptions ouvriront en cascade ! 

Le 1er novembre à 10h pour l’Enduro Vintage. Tarif : 180€ jusqu’au 28/12/19 à 23h59 puis 210€.
Le 2 novembre à 10h pour l’Enduropale Espoirs. Tarif : 110€ jusqu’au 28/12/19 à 23h59 puis 140€.
Le 3 novembre à 10h pour l’Enduropale Juniors. Tarif : 150€ jusqu’au 28/12/19 à 23h59 puis 180€. 
Le 4 novembre à 10h pour le Quaduro. Tarif : 330€ jusqu’au 28/12/19 à 23h59 puis 360€ pour les 
solo et 390€ jusqu’au 28/12/19 à 23h59 puis 420€ pour les duo.
Le 13 novembre à 10h pour l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais. Tarif : 300€.

Inscriptions en ligne uniquement ! Rendez-vous sur http://www.enduropaledutouquet.fr !

Limité à 1200 motos, 400 quads, 200 juniors, 120 espoirs, 600 vintage

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Pour son anniversaire, l’événement s’est offert un petit lifting ! 

Et pour la TV, une version réduite plus adaptée a également été créée :

   CONTACT PRESSE
   Justine Pouille
   presse@letouquet.com
   Tel. : 03 21 06 82 11

Demande d’accréditation à retrouver 
sur www.enduropaledutouquet.fr
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