
ENDUROPALE DU TOUQUET PAS-DE-CALAIS / QUADURO 
2020 

 
FICHE PRATIQUE 

 
 
I/ L’Enduropale en toute sécurité 
 
L’Enduropale, grand évènement sportif, n’échappera pas aux contraintes liées à la 
sécurité des grands évènements. 
Des forces de l’ordre et des agents de sécurité privée seront déployés en nombre sur 
toute la commune. 
Un réseau de caméras complémentaires sera installé et permettra d’avoir une vue de 
toutes les zones fréquentées par le public 24H/24H. 
Nous demandons à tous de bien vouloir respecter les arrêtés municipaux affichés, 
les zones d’interdiction au public, d’accepter d’ouvrir vos sacs lors des contrôles 
éventuels. L’accès au massif dunaire / pied de dunes est formellement interdit. 
De plus, des contrôles d’identité seront effectués durant tout le week-end. 
Merci de bien vouloir respecter ces consignes afin que cette grande épreuve sportive 
se déroule dans les meilleures conditions. 
Merci à tous les pilotes de bien vouloir communiquer les informations 
concernant leurs accompagnants sur leur profi l  Engage-sport au risque 
de ne pas accéder au parc de ravitai l lement  
 
II/ Information famil les en cas d’accident 
 
En cas d’accident, un numéro d’information familles a été mis en place, n’oubliez pas 
de le communiquer à vos proches : 03 21 06 92 58 
 
III/ Ou récupérer mon matériel laissé sur le parcours  
 
VINTAGE : 
Parking du chalut au Touquet-Paris-Plage – jusqu’au vendredi 16h puis à partir de 
lundi à la Direction Générale du Territoire et du Développement Durable (services 
techniques de la ville) – avenue Georges Besse – Touquet entre 8h et 17h 
 
ESPOIRS 
Parking du Chalut au Touquet-Paris-Plage jusqu’au samedi 10h30 puis à partir de 
lundi à la Direction Générale du Territoire et du Développement Durable (services 
techniques de la ville) – avenue Georges Besse – Touquet entre 8h et 17h 
 
JUNIORS 
Parking Chalut au Touquet-Paris-Plage – jusqu’au samedi 13h puis à partir de lundi à 
la Direction Générale du Territoire et du Développement Durable (services 
techniques de la ville) – avenue Georges Besse – Touquet entre 8h et 17h 
 
QUADS 
Parc quads cassés situé au club nautique de Stella Plage jusqu’au samedi 17h puis 
à partir de lundi à la Direction Générale du Territoire et du Développement Durable 
(services techniques de la ville) – avenue Georges Besse – Touquet entre 8h et 17h 



 
ENDUROPALE 
Motos, vêtements et casques : Parking du chalut au Touquet-Paris-Plage jusqu'au 
dimanche 17h puis à partir de lundi à la Direction Générale du Territoire et du 
Développement Durable (services techniques de la ville) – avenue Georges Besse – 
Le Touquet entre 10h et 17h 
 
IV/ I l  est interdit de rouler sur la digue et en vi l le sous peine d’amende  
 
V/ Présence dans les parcs fermés Juniors et Espoirs 
 
Les motos des catégories Espoirs et Juniors doivent être placées dans le parc fermé 
situé boulevard de la plage 1h avant le départ. Le parc fermé ouvrira aux pilotes 25 
minutes avant la course. 
 
VI/ Accueil 
 
Les laissez-passer et les bracelets seront remis à l’accueil « concurrents » situé à la 
salle des Quatre Saisons, avenue de l’Hippodrome. 
Les accès aux vérifications techniques et administratives et aux parcs ne se feront 
que sur présentation des laissez-passer collés sur le parebrise et du bracelet fixé et 
serré au poignet. Aucun bracelet supplémentaire ne pourra être fourni à l’équipe du 
concurrent.  
 
Jeudi 30 janvier de 14h à 20h 
Vendredi 31 janvier de 8h à 20h 
Samedi 1er février de 8h à 14h 
 
VII/ Contrôles administratifs  
 
Les concurrents devront impérativement présenter les documents suivants : 
• Carte d’identité ou passeport. 
• Pour les concurrents français, Licence compétition annuelle 2020 ou licence « une 
manifestation ». 
• Pour les concurrents non français, Licence FIM EUROPE ou FIM 2020 délivrée par 
leur fédération d’origine accompagnée de l’autorisation de sortie « Start permission » 
pour courir à l’Enduropale ou licence une manifestation délivrée par la FFM. Si 
licence une manifestation, vous n’avez pas besoin de cette autorisation. 
• Certificat médical d’aptitude daté de moins d’un an pour les pilotes prenant une 
licence une manifestation, mentionnant que le titulaire ne présente pas « de contre-
indication clinique à la pratique du sport motocycliste y compris en compétition ». 
Les originaux de tous les documents doivent être présentés. Un modèle est 
téléchargeable sur enduropaledutouquet.fr  
 
La présence d’une seule personne accompagnante par concurrent est autorisée 
pendant les vérifications. Les animaux et vélos sont interdits.  
Les extincteurs sont obligatoires dans le parc de ravitaillement. Des contrôles 
aléatoires seront effectués tout au long du weekend dans les différents parcs de 
ravitaillement. Aussi, pour des raisons de sécurité, les extincteurs seront interdits 
dans l’enceinte des vérifications techniques et administratives.  



 
Vous pouvez prendre votre licence à la journée en ligne sur : 
ht tp : / / l i cencesunemani fes ta t ion . f fmoto .ne t  

- Pour les Vintage, Juniors et Espoirs : licence LJA1 
- Pour les Motos et Quads : licence LJB1 
- Pour les pilotes participant au vintage et moto (deux courses) : LJA2 

Si vous préférez prendre votre licence une manifestation directement sur site, la FFM 
vous demandera un supplément de 10€. 
 
A l’issue des vérifications, les motos disposent de 10 minutes pour se rendre 
directement au parc fermé.  
 
Horaires des contrôles administratifs : 
Jeudi 30 janvier : 

- vintage de 14h à 19h 
 

Vendredi 31 janvier : 
- Juniors : de 14h à 18h 
- Espoirs : de 14h à 18h 
- Enduropale du Touquet Pas-de-Calais : de 16h à 18h uniquement pour les 

n°601 à 1251, sauf n° 643, 674, 815, 900, 910, 918, 946, 961, 974, 997, 999, 
842, 1026 qui devront passer les contrôles le samedi (les numéros 2 à 600 
devront également passer le samedi).  

- Quads : 9h à 12h et 13h à 18h 
 
Samedi 1er février : 

- Motos : 9h à 14h pour tous les numéros (dossards jaunes et roses : 12h15-
13h) 

 
VIII/ Quaduropale 
 
Les pilotes du Quaduropale devront rejoindre le parc fermé au Touquet par leurs 
propres moyens pour le départ de la course. Aucune navette n’est prévue en 
partance de Stella Plage (à la fin de la course, retour obligatoire à Stella par la plage)   
 
IX/ Emplacement des Parcs Fermés   
 
Enduro Vintage : avenue Sanguet 
Enduropale Juniors et Espoirs : boulevard de la plage 
Quaduro : avenue de l’Hippodrome 
Enduropale du Touquet Pas-de-Calais : avenue Sanguet et avenue du Château  
 
X/ Parcs de ravitai l lement 
 
Les concurrents vintage doivent impérativement quitter le parc de ravitaillement 
avant 16h30 le vendredi.   
 
Les concurrents Espoirs et Juniors doivent impérativement quitter le parc de 
ravitaillement avant 13h le samedi. Le ravitaillement des Espoirs se déroulera sur le 
parking Nord (st jean 2) et les tonnelles ne seront pas fournies. Le parc de 



ravitaillement ouvrira à 7h. 
 
Une fois les courses terminées, la sortie du parc de ravitaillement doit se faire à pied, 
moteur coupé 
 
Les animaux et vélos sont interdits dans le parc de ravitaillement.  
 
Il est interdit de sortir du matériel pendant la course. 
 
Comme l’an passé, un dépose minute sera mis en place sur le parking du « Chalut », 
proche du parc de ravitaillement. ATTENTION, ce dépose minute est limité à 30 
minutes et le stationnement y est strictement interdit. Au-delà de 30 min, votre 
véhicule sera retiré. Aussi, seuls les véhicules munis d’un macaron pourront accéder 
à cette zone. 
 
Parc de stationnement motos : implantation définitive jusque dimanche 18h. 
 
XI/ En cas de blessure  
 
Déclaration d’accident disponible sur le site de la FFM :  
https://ffm.ffmoto.org/media/document/assurance-declaration-daccident-papier		
 
Contact standard FFM : 01 49 23 77 00 
 
XII/ Classements 
 
Les classements seront affichés sur le bus du Championnat de France des Sables 
1h après la fin de chaque course puis disponibles en ligne sur 
www.enduropaledutouquet.fr  
 
Live timing : https://www.courses-sur-sable.fr/live/  
 
 
XIII/ Entrée dans le Touquet pour les pilotes du dimanche  
 
Les pilotes participant à la course moto du dimanche après-midi munis du bracelet 
pilote attaché à leur poignet et d’un macaron pilote collé sur le pare brise de leur 
véhicule seront autorisés par les forces de l’ordre à rentrer avec ce dernier après 7h 
au Touquet le dimanche matin. Nous conseillons cependant, au vu du trafic très 
dense le dimanche, d’arriver très tôt dans la station pour éviter de rester bloquer 
dans les bouchons et rater le départ de la course.  
 
Information parcours importante : attention au passage dans le patio 
d’arrivée, hauteur du patio : 2m  
L’organisation ne saurait être tenue responsable de la perte de go pro 
ou tout autre matériel sur le circuit pendant la course. 
 

Retrouvez les règlements et le programme complet sur 
http://www.enduropaledutouquet.fr / Espace concurrents 
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