COMMUNIQUÉ DE PRESSE
45ÈME ENDUROPALE DU TOUQUET PAS-DE-CALAIS / QUADURO :
UN RECORD AVEC 2 490 PILOTES SUR LES 5 COURSES!
Une belle édition anniversaire pour la course mythique aux conditions extrêmes ce weekend avec un
nombre record de pilotes !
Une nouvelle édition qui s’est déroulée sans incident majeur avec une météo plutôt clémente. Le public
était présent en nombre cette année encore, tant sur place (quelques 450 000 spectateurs sur le weekend), que derrière les écrans (environ 725 000 téléspectateurs sur les chaînes l’Equipe et France 3 Hautsde-France avec un pic à 1 000 000 lors de l’arrivée) et sur les réseaux sociaux (jusqu’à 884 734 personnes
touchées sur les clips résumés de chaque journée sur Facebook). 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°1) – Honda

•

2ème : Alexandre MOREL (n°62) – Honda

•

3ème : Anthony DENYS (n°275) – Honda

Enduropale Juniors :
•

1er : Florian MIOT (n°2) – KTM

•

2ème : Simon DEPOERS (n°47) – Yamaha

•

3ème : Vincent MARTY (n°83) – Yamaha

Quaduropale :
•

1er: Randy NAVEAUX (n°101) – Yamaha

•

2ème : Jeremie WARNIA (n°62) – Honda

•

3ème : Romain COUPRIE (n°3) – Yamaha

•

Holeshot Carrière Voisin : Olivier VANDENDIJCK (n°79) – CRQF

CONTACTS :

Enduropale Espoirs :
•

1er : Marc Antoine ROSSI (n°28) – KTM

•

2ème : Adrien PETIT (n°46) – Yamaha

•

3èmed : Kylian PREVOST (n°99) - KTM

Enduropale du Touquet Pas-de-Calais
•

Holeshot Burger King : Camille CHAPELIÈRE (n°918) – KTM

•

1er : Milko POTISEK (n°32) – Yamaha

•

2ème : Jeremy VAN HOREBEEK (n°89) – Honda

•

3ème : Nathan WATSON (n°91) – KTM

•

4ème : Camille CHAPELIERE (n°918) – KTM

•

5ème : Todd KELLETT (n°5) – Yamaha

Un début de course marqué par le holeshot de Camille Chapelière qui sera ensuite rattrapé par Jeremy Van
Horebeek. Nathan Watson, vainqueur de l’édition 2019, sera victime d’une chute en début de course mais
reviendra vite dans le top 5, tout comme Todd Kellett. Après le 3ème tour, Milko Potisek prendra la tête de
course pour ne plus la lâcher, malgré quelques chutes. Il remportera ainsi sa deuxième victoire, deux ans
après son premier succès !
Pour finir, un beau podium composé de 3 marques, tout comme l’an passé. Rendez-vous est donné en 2021
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
ou https://www.youtube.com/channel/UCMlksrHEm_IHN_aWjFmQr0A?view_as=subscriber pour les
vidéos
À très vite!

CONTACTS :

