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Après une annulation l’an passé en raison de la crise 
sanitaire, et au vu des enjeux environnementaux actuels, 
l’équipe d’organisation de l’Enduropale a décidé de faire 
évoluer l’événement. Vous l’aurez compris, cette année 
sera sous le signe du changement.

Un nouveau convoi

Suite aux nouveaux aménagements de la Place de 
l’Hermitage et du Palais des Congrès, il a été décidé de 
déplacer le parc fermé de l’Enduropale au niveau du Jardin 
d’Ypres. C’est donc à un tout nouveau convoi au travers 
du Marché Couvert auquel pourront assister visiteurs et 
téléspectateurs. Les parcs fermés des Vintage, Espoirs, 
Juniors et Quads seront, eux, situés sur le front de mer, à 
côté du Parc de Ravitaillement motos avec un convoi qui 
ira directement sur la plage.  

Une nouvelle aire d’arrivée 

Afin de permettre plus de visibilité au public sur l’arrivée, 
cette dernière sera déplacée au niveau de la descente de 
«la banane». Cela permettra notamment de donner une 
impression d’arène. 

Une digue aérée

Dans le but de fluidifier le front de mer et d’augmenter la 
visibilité du public, il a été décidé de ne plus stationner de 
véhicules sur le parking du front de mer. Ainsi, les parcs 
de stationnement pilotes seront déplacés dans la station 
sous forme de plusieurs parkings dédiés par course. Un 
coeur de ville qui sera désormais dédié aux courses et 
aux spectateurs. Aussi, les food trucks seront désormais 
placés dans deux villages food dédiés. Une zone 
d’animation sera créée sur le parking Sud dans laquelle 
le public pourra, entre autres, tester la moto éléctrique. 
Les habituels villages partenaires, commercial, la zone 
PMR auront également leur place sur les parkings du 
front de mer. Le parc de ravitaillement, quant à lui, se 
trouvera toujours sur le parking St Jean 2, excepté pour 
les top-pilotes qui ravitailleront désormais au niveau du 
patio centre, et pour les Quads qui ravitailleront à Stella 
Plage.Un parking sera aménagé sur le front de mer pour 
les visiteurs à moto.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lancement des inscriptions les 
25 (vintage), 26 (Juniors, Espoirs, 
Quads) et 27 novembre (Enduropale 
du Touquet Pas-de-Calais)

www.enduropaledutouquet.fr

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



Vers un Enduropale plus éco-responsable

Bien conscients des enjeux actuels, la station et l’ETO ont décidé de s’engager vers une démarche 
éco-responsable.

Dès cette année, nous avons souhaité mettre en place des mesures fortes : 
 
• Dès qu’elle sortira, nous signerons la nouvelle Charte des 15 engagements éco-responsables des 

organisateurs d’événements sportifs mise en place par le Ministère chargé des sports et WWF 
(charte dédiée aux événements nationaux et internationaux présentant un niveau d’engagement 
éco-responsable rigoureux)

• Mise en place d’une mobilité douce pour les spectateurs, les participants, l’organisation : incitation 
au co-voiturage, partenariat en cours de discussion avec la Région afin de permettre aux spectateurs 
de bénéficier de TER à 1€ et les inciter à utiliser les transports en commun. Mise en place de 
navettes pour les derniers km. 

• Mise en place d’un Green pass permettant de bénéficier de certains avantages pour récompenser 
les spectateurs vertueux.

• Gestion et tri des déchets dans les différentes zones, réduction des déchets à la source, limitation 
de l’usage du plastique dans nos différents process et du papier (réduction des impressions papier 
au profit du numérique), impressions essentielles uniquement sur papier recyclé et recyclable.

• Côté alimentation : 
     x Une alimentation issue de la Région. 
    x En 2022, c’en est fini des gobelets, coupes ou tasses jetables à l’Enduropale ! Les éco-cups 
réutilisables remplacent de manière définitive les gobelets jetables et seront consignés.
• Sensibilisation et responsabilisation de nos spectateurs et de nos participants.
• Signature par tous les concurrents de la « Charte du pilote éco-responsable». 
• Favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite via la zone PMR dédiée sur le front de mer.
• Réduction de 20% des véhicules de l’organisation.
• Parking de delestage à l’aéroport.

Côté organisation 

À l’inverse de 2021 (version covid à huis clos), le parcours  est maintenu jusqu’à Stella comme les 
précédentes éditions, ainsi que les parcs de ravitaillement et de stationnement des Quads. Pour éviter 
tout débordement et protéger le pied de Dunes, l’accès à la plage entre Stella Plage et le Touquet sera 
interdit. La zone public se situera donc uniquement sur les digues de Stella Plage et du Touquet-Paris-
Plage et la plage du Touquet-Paris-Plage (zones dédiéés et sécurisées) pour des raisons de sécurité et 
de maitrise des flux. Ces mesures permettront de diminuer l’impact sur la plage et le site naturel.

Afin de fluidifier au maximum les flux, les concurrents seront convoqués par horaire en fonction de leur 
numéro de course pour les vérifications administratives et techniques, mais aussi leur installation dans 
le Parc de ravitaillement. Il est à noter que deux concurrents devront désormais partager une même 
tonnelle lors du ravitaillement.  

Pour les Vintages, Espoirs, Juniors et Quads, les vérifications administratives auront lieu au Palais des 
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Sports Paul Olombel tandis que les vérifications techniques, elles, se dérouleront sur le parking du 
Chalut en front de mer. Pour l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, les vérifications administratives et 
techniques auront lieu au Palais des Sports Paul Olombel. Elles se dérouleront obligatoirement la veille 
de chaque course, aucune dérogation ne sera possible. 

Concrêtement, lors de leur arrivée, les pilotes devront se rendre au Palais des Sports afin de récupérer 
leur macaron de stationnement. Les pilotes qui dorment dans leur véhicule pourront s’installer dans le 
parking réservé à leur course (P1, P2, P3, P4 et P5). Les pilotes ayant un logement à l’extérieur de la ville 
pourront bénéficier du parking P6 à l’aéroport. Ils devront ensuite se rendre, à leur heure de convocation, 
aux vérifications administratives, sans leurs motos (sauf pour les pilotes de l’Enduropale). Une fois cette 
dernière passée, ils pourront récupérer leur moto, la sticker, puis se rendre aux vérifications techniques 
et enfin mettre leur moto en parc fermé. Ils auront également un créneau dédié pour leur installation 
dans le Parc de ravitaillement. Au vu de la distance plus élevée entre les parcs de stationnement et le 
Parc de ravitaillement, nous conseillons aux pilotes de prévoir de quoi déplacer leur matériel le plus 
aisément possible. Un dépose minute sera également mis en place. 

Les accès à la station seront adaptés pour plus de fluidité des spectateurs et des concurrents. Le 
parking public situé à l’aéroport sera quant à lui également ouvert le samedi. 

PROGRAMME* :
Vendredi 28 janvier 

10h-12h : Sand sessions
14h-14h30 : Press Day

15h-16h : Enduro Vintage (motos d’avant 1996)

Samedi 29 janvier 
9h-10h : Enduropale Espoirs (11-15 ans)

11h-12h30 : Enduropale Juniors (13-17 ans)
14h30-17h : Quaduro (dès 15 ans)

Dimanche 30 janvier 
14h-17h : Enduropale du Touquet Pas-de-Calais (dès 18 ans)

*Ce programme est susceptible d’évoluer


