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LA COURSE

5

UNE COURSE MYTHIQUE QUI A SU GARDER 
SON ESPRIT D’ORIGINE

Depuis 44 ans, l’hiver au Touquet-Paris-Plage est rythmé par une compétition motocycliste 
sur la plage qui réunit chaque année près de 2 000 pilotes passionnés de sports mécaniques 
en 2 ou 4 roues du monde entier. Elle présente un parcours d’une douzaine de kilomètres 
uniquement sur la plage afin de préserver les espaces dunaires… C’est également la finale du 
championnat de France sur sable. 

1975 : Thierry Sabine, alors attaché de presse du Touquet, décide d’adapter en France les courses d’enduro 
de masse existant aux USA…  286 concurrents ont alors participé au premier rendez-vous. 

1100 motards inscrits ! 

Pour la première et unique fois depuis sa création, l’événement est annulé pour cause de Guerre du 
Golf

La course voit la naissance d’une épreuve de quad le samedi

L’organisation de l’épreuve est reprise officiellement par les services de la ville du Touquet avec l’aide 
de la FFM

Initialement appelée « Enduro du  Touquet »,  la  course  est rebaptisée « Enduropale  du Touquet 
Pas-de-Calais »

Création de l’Enduropale jeune pour les 13-17 ans (renommé Enduopale Juniors en 2015

Création de l’Enduropale Kids (renommé Enduropale espoirs en 2015)

40 ans, 1er Enduro Vintage - 30 janvier 2015

20 ans du Quaduro

Le parcours change de sens, nouvelle zone d’arrivée et remodelage des parcs de ravitaillement !

Nathan Watson, 1er vainqueur britannique de l’épreuve / Le vintage passe à 500 participants

1989 :

1991 :

1997 :

2005 :

2006 :

2010 :

2013 :

2015 :

2016 :

2017 :
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2019 :
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CHIFFRES CLÉS
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500 000

1 20045ème

851 935

391
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18

Spectateurs en 2019

Personnes pour l’organisation et la 
sécurité

Départements 
représentés sur la 
grande course

Nationalités représentées 
sur la course

Courses réparties sur 3 jours :

Quads en 2019

• Les parcours Motos : 13 km (Enduropale), 
3,3 km (Juniors, Espoirs), 5,5 km (Vintage)

• Le parcours Quad : 13 km

Nombre de partants 
motos en 2019

Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais
24ème Quaduro en 2020

6
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L’ÉDITION 2020
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 Vendredi 31 janvier
10h - 12h : Red Bull Sand Session

14h30 - 15h30 : Enduro Vintage 

16h30 - 17h : Pressday

18h : Conférence de presse / Présentation des pilotes

19h : Remise des Prix 

20h : Feu d’artifice

 

Samedi 1er février 

8h30 - 9h30 : Enduropale Espoirs (11-15 ans) 

10h30 - 12h : Enduropale Juniors (13-17 ans)

13h30 - 16h : Quaduro (dès 15 ans)

19h30 : Remise des Prix 

 

Dimanche 2 février 
12h45 - 15h45 : Enduropale du Touquet Pas-de-Calais (dès 18 ans)

19h : Remise des Prix
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LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
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Une station unique...
Le Touquet-Paris-Plage est la première destination touristique du Nord de la France. La station 
bénéficie d’un cadre exceptionnel et rayonne par son élégance, son authenticité et son patrimoine 
architectural remarquable. 

Situé dans le département du Pas-de-Calais, au sud de Boulogne-sur-Mer, Le Touquet-Paris-Plage 
dispose d’une situation idéale, à 2 h de Paris, Londres et Bruxelles.
La station au style anglo-normand, avec ses vastes forêts et ses 2 km de plage de sable fin, est 
reconnue pour son dynamisme à toute période de l’année; c’est aussi le « Paradis des Sports » 
grâce à ses nombreuses infrastructures de qualité. Un événementiel culturel et sportif très riche y 
rythme la station tout au long de l’année. 

En 2014, le Touquet a accueilli la 1ère étape française du Tour de France.

10

...pour un évènement d’envergure
Une immense plage permettant la création de circuits naturels sur les fronts de mer du Touquet et 
de Stella.

Des d’infrastructures touristiques et hôtelières de qualité pour l’accueil des participants, journalistes 
et partenaires.

Un engagement fort de la municipalité sur le plan humain et financier pour pérenniser l’épreuve.

La sécurité des pilotes et spectateurs, mais aussi la protection de l’environnement.
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LES RETOMBÉES 2019
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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.

Site Officiel enduropaledutouquet.fr
214 356 pages vues, 107 370 sessions entre le 1er janvier et le 11 février 2019

LA CHAÎNE L’EQUIPE 
Rediffusion de l’Enduropale 2018
Diffusion en intégralité de l’Enduropale 
et du Quaduro & sur www.lequipe.fr
Reportages

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

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

Diffusion en intégralité en 
Amérique du Nord, Amérique 
Latine, Afrique, Océanie, Asie, 
Moyen-Orient

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.

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

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, Motohead, etc.

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.
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NOS SUPPORTS SPÉCIFIQUES
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2 conférences de presse
à Paris et au Touquet

Une gamme de 
produits dérivés

Le Teaser 2019
220 000 vues

518 181 personnes touchées 

L’infographie 2019
351 000 vues

542 138 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

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
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DEVENIR PARTENAIRE

1716

Pourquoi ?
• Confirmer votre positionnement national & international :
• 500 000 spectateurs de France et d’Europe sur le week-end : l’Enduropale est LE rendez-

vous moto/quad du nord de l’Europe
• Développer votre notoriété et attirer de nouveaux clients potentiels
• Partager une expérience sportive et conviviale avec vos clients, prospects et fournisseurs
• Participer à un événement sportif unique en Europe et profiter de ses importantes retombées 

médiatiques
• Une communication percutante 

Comment ?
Différents packages vous sont proposés : 

• Partenaires Majeurs, 
• Partenaires Officiels, 
• Espace VIP, 
• Village moto et quad, 
• Prestations à la carte.
• Partenaire officiel de l’Enduro Vintage

N’hésitez pas à nous contacter :

Cécile FRANCOIS +33 (03) 21 06 82 12
serviceevenements@letouquet.com

www.enduropaledutouquet.fr
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