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Éditorial

Ce qui fait le succès de l’Enduropale du Touquet Pas-deCalais, c’est bien sûr, en premier lieu le côté atypique de
la course : une épreuve unique au Monde depuis 1975, et qui
représente, pour les motards professionnels et tous les pilotes amateurs, un véritable défi suivi
par des centaines de milliers de spectateurs et par une couverture médiatique exceptionnelle.
L’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, c’est aussi une ambiance particulière : une grande
fête sportive et populaire, devenue au fil des années, de plus en plus familiale, où la passion
se partage dans un bon esprit, entre toutes les générations. On vient non seulement voir
un spectacle inédit mais aussi participer aux animations du village d’exposants, se retrouver
en cœur de ville pour des instants de convivialité, et pour beaucoup, passer un week-end
prolongé au Touquet-Paris-Plage et dans le Montreuillois.
C’est donc un événement qui participe pleinement à l’attractivité de notre territoire, de
notre Côte d’Opale et de notre Région des Hauts de France, avec des retombées
économiques indéniables.
En devenant partenaire de cette édition 2022, vous contribuerez non seulement à
ce rayonnement mais vous partagerez à nos côtés, avec vos invités, cet évènement unique,
au cœur même de la course et dans des conditions exceptionnelles.
Retrouvons-nous, très nombreux, pour vivre ensemble cette édition 2022 !
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Le Touquet-Paris-Plage

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
rythme la station tout au long de l’année.
En 2014, le Touquet a accueilli la 1ère étape française du Tour de France.

... 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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Présentation

L’ENDUROPALE DU TOUQUET
PAS-DE-CALAIS,
une légende qui entame
sa 46ème édition…

Créé en 1975 sous l’impulsion de Thierry Sabine,
cette course perdure dans le temps… L'Enduro des
Sables se mua en Enduro du Touquet puis en
Enduropale au fil des ans. Plus d’un millier de pilotes
engagés en 2020, sans nul doute que l’édition 2022
nous réserve bien des surprises…
De nombreux champions sont inscrits au palmarès :
Kees VAN DER VEN, Arnaud Demeeester, Cyril
Despres, Timotei POTISEK, Jean-Claude MOUSSE,
Adrien VAN BEVEREN et bien d’autres… sans
oublier le dernier en liste Milko POTISEK !
Un beau programme en perspective : l’Enduro
Vintage le vendredi, l’Enduropale Juniors, le
Quaduro, l’Enduropale Espoirs le samedi et pour
clôturer en beauté l’Enduropale du Touquet-Pas-deCalais le dimanche !
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Chiffres Clés

LA PLUS GRANDE COURSE DE
MOTOS TOUT TERRAIN AU MONDE !
Spectateurs en 2020
sur 3 jours
Edition de l’Enduropale

450 000

1 200

46ème

82

2 103

387
Quads inscrits
en 2020

Personnes
(Organisation – Sécurité)

20

5
Courses réparties
sur 3 jours

Partants Motos en 2020
(Enduropale – Espoirs – Juniors – Vintage)

Nationalités
représentées sur
les 5 courses

Départements Français
représentés sur
la course mythique
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Pour cette sixième édition, la course
change de format et se déroulera
désormais
en
une
seule
manche
d’une heure avec des motos d’avant 1996
(année incluse), et non plus 1990. La course
avoisine 600 participants qui se disputeront
la victoire sur un circuit de 6,7 km.

ENDUROPALE
JUNIORS
L’Endurople Juniors verra cette
année
sa 11ème édition ; il offre une opportunité
aux pilotes motos de 13 à 17 ans de courir
pendant 1h30 sur une partie du circuit de
leurs ainés le dimanche.
Jusqu’à 200 jeunes pilotes peuvent
participer sur un circuit de 3,3 kms.

26 FEVRIER 2022

Lancé en 2015 à l’occasion du quarantième
anniversaire de l’Enduro du Touquet,
l’Enduro vintage connait un vif succès !

26 FEVRIER 2022

25 FEVRIER 2022

26 FEVRIER 2022
27 FEVRIER 2 0 2 2

Les Epreuves

L’ENDURO
VINTAGE

LE QUADURO
En 1997, les organisateurs décident de
proposer une épreuve de quad le samedi
(possibilité de participer dès l’âge de15 ans).
Le Quaduro représente à ce jour 400
Machines engagées sur un parcours de 13
km de circuit jusqu’à Stella-Plage sur une
durée de 2h30.

ENDUROPALE
ESPOIRS
L’Enduropale
Espoirs
(anciennement
«Kids»), se déroulera pour la 8ème année
consécutive.
Cette course
d’une heure est ouverte
aux très jeunes pilotes de 11 à 15 ans et
accueille jusqu’à 120 participants sur
un circuit de 3,3 kms.

ENDUROPALE
DU TOUQUET PAS-DE-CALAIS
En 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 ! En 1989, 1100 motards prenaient le départ !
En 2005, l’organisation de l’épreuve est reprise officiellement par les services de la Ville
du Touquet avec la FFM : 1000 pilotes moto et 238 équipages inscrits.
Un parcours de 13 km avec une traversée de la ville en convoi pour un départ en deux lignes
sur le front de mer du Touquet.
Une course mythique qui a su garder son esprit d’origine !
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PROGRAMME FESTIVITÉS

AMBIANCE ENDURO
VENDREDI 25 FEVRIER 2022
De 17 h à 23 h
PAR VIP

SOIREE DEDICACES PILOTES
PASS incluant :
Buffet à volonté
avec base de
5 boissons par personne

Tarif
(sur demande)

SAMEDI 26 FEVRIER 2022
De 20 h à minuit
PAR VIP

SUNSET APERO BUSINESS
PASS BUSINESS incluant :
Buffet à volonté
avec base de
5 boissons par personne

Tarif
(sur demande)

Le quota dépassé, les consommations seront à régler sur place au bar
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ESPACES DEDIES VIP

VIVEZ LE MYTHE EN IMMERSION
VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
DÉVELOPPER VOTRE BUSINESS

ORGANISER UN INCENTIVE EXCLUSIF
TISSER DES LIENS AUTHENTIQUES

3 FORMULES AU CHOIX
CARRE VIP BUSINESS

(format mange-debout)

CARRE VIP PRESTIGE (format repas assis)
CARRE VIP EXCLUSIF

(format buffet dinatoire)

DE 10 À 700 VIP
PAR JOUR

DE 1 À 3 JOURS
D’EXPÉRIENCE

1

3

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
POUR RÉUSSIR
VOTRE OPERATION DE RP
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PACK POUR 10 VIP

1 JOUR

Devis
sur

2 JOURS

demande

BUSINESS

CARRE VIP BUSINESS

VUE EXCLUSIVE SUR LE CIRCUIT

3 JOURS

LES PLUS
TENTE BAIE VITREE
avec vue sur Circuit
PRESTATIONTRAITEUR ET
OPEN-BAR
format mange-debout
ACCES ESPACE PRIVATISE
« La Banane »

TENTE BAIE
VITREE
(espace chauffé)

PLUS DE
200 m 2

ESPACE
PARTAGÉ

1 0 VIP
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PACK POUR 10 VIP

1 JOUR

Devis
sur

2 JOURS

demande
3 JOURS

PRESTIGE

CARRE VIP PRESTIGE

VUE EXCLUSIVE SUR LE CIRCUIT

LES PLUS
TENTE BAIE VITREE
avec vue sur Circuit
PRESTATIONTRAITEUR ET
OPEN-BAR
format repas assis
ACCES ESPACE PRIVATISE
« La Banane »
PARKING PRIVATIF
WELCOME PACK

TENTE BAIE
VITREE
(espace chauffé)

PLUS DE
200 m 2

ESPACE
PARTAGÉ

10 VIP
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PACK POUR 20 VIP

1 JOUR

Devis

sur

2 JOURS

demande

EXCLUSIF

CARRE VIP EXCLUSIF

LOGE AVEC TERRASSE ET
VUE PANORAMIQUE
SUR LE CIRCUIT

3 JOURS

LES PLUS
LOGE VITREE
avec Terrasse panoramique
vue imprenable sur le circuit

PRESTATIONTRAITEUR ET
OPEN-BAR
format buffet dinatoire

LOGE VITREE
(espace Chauffé)
+ TERRASSE
PANORAMIQUE

30 m 2

ACCES ESPACE PRIVATISE
« La Banane »
PARKING PRIVATIF
WELCOME PACK

ESPACE
PRIVÉ

20 VIP

MOBILIER
INCLUS
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AU CŒUR DE L’ACTION
DES PRESTATIONS VIP
PAR VIP

Tarif

DECOUVERTE
DU CIRCUIT EN 4X4

(sur demande)

Pendant la course, vous pourrez
admirer en exclusivité la dextérité
des pilotes… Sensation assurée !
Temps imparti : 30mn | Ve – Sa ou Di

Tarif

INITIATION QUAD
SUR CIRCUIT FERME

(sur demande)

Sous la houlette d’un pilote
chevronné : Christophe Declerck,
doté d’un palmarès impressionnant
(Vainqueur de la Coupe du Monde en quad en 2006,
Dakar : 2 fois à la 4 ème place en 2010 et 2011)

saura vous faire vivre sa passion !
Temps imparti : 30mn | Ve – Sa ou Di

Option acheminement
en Trot’ Sportive

Tarif
(sur demande)

PRESTATIONS A LA CARTE

AU CŒUR DE L ’ACTION

Se PROFITEZ EN ETANT
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PROFITEZ EN ETANT
AU CŒUR DE L’ACTION
DES PRESTATIONS VIP

PAR VIP

Tarif

PADDOCKS

(sur demande)

Lors d’un ravitaillement, vous
pourrez découvrir l’ambiance
survoltée du staff autour du pilote
Temps imparti : 30mn | Ve – Sa ou Di

EMPLACEMENT EXCLUSIF
SUR LE CIRCUIT

Tarif
(sur demande)

Vue exclusive sur le circuit sur
des axes stratégiques
Temps imparti : 20mn | Ve, Sa ou Di
L’organisation se réserve le droit d’annuler ou de remplacer
une prestation dans l’intérêt de l’événement.

PRESTATIONS A LA CARTE

AU CŒUR DE L ’ACTION

Se
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VILLAGE

VILLAGE PARTENAIRES ET EXPOSANTS
(situé Front de Mer au cœur de l’événement)
Emplacements nus :
Face à la mer
Latéral vue circuit
Sans visibilité

Emplacements avec tente
(devis sur mesure en fonction du m2)
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PACK PRÉMIUM

Emplacement « Village Moto & Quad » (espace nu)

Logo sur les dossards et plaques de course (n° pair ou impair / haut ou bas) hors Enduro Vintage
Logo sur la herse de départ latérale (fournie par l’organisateur)
Marquage sur les 4x4 d’organisation (fourni par l’organisateur)
Banderoles et calicots le long du circuit (fournies par le partenaire)
6 Panneaux installés sur le circuit (fournis par l’organisateur)
Logo sur les éléments de communication (affiches, flyers, programme,
communiqués de presse, etc.)
Logo + lien direct vers votre site internet sur www.enduropaledutouquet.fr
Logo sur les fonds de podium et d’interview
Incrustation logo dans la bannière partenaires déroulante sur le
classement (retransmission grand écran)
Diffusion d’un clip de promotion sur 2 écrans géants (front de mer)

Insertion d’un entrefilet de quelques lignes de présentation de votre entreprise
(nombre de caractères, espaces compris 1.500) incluant votre logo + mention de
votre site internet dans le dossier Presse
Messages d’annonce par le speaker
10 Places VIP pour une découverte du circuit en 4x4 le dimanche
1 Table de 10 VIP au sein du Carré Prestige
(toute place supplémentaire vous sera facturée 300 € HT par personne)

Offre sur demande
Toutes les banderoles sont fournies par le partenaire (sauf le panneau de la herse de départ). L’organisation n’assure ni
l’enlèvement, ni la surveillance des banderoles. Elle se décharge donc de tout préjudice qui pourrait être subi (dégradation, vol,
etc.). Les flammes devront être montées et démontées par le partenaire.
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PACK OFFICIEL

Emplacement « Village Moto & Quad » (espace nu)
Banderoleset calicots le long du circuit (fournies par le partenaire)
Logo sur les éléments de communication (affiche, flyers, programme,
communiqué de presse, etc.)
Insertion d’un entrefilet de quelques lignes de présentation de votre entreprise
(nombre de caractères, espaces compris 1.000) incluant votre logo + mention de
votre site internet dans le dossier Presse
Logo + lien direct vers votre site internet sur www.enduropaledutouquet.fr
Messages d’annonce par le speaker
Clip retransmis sur écran géant (clip à fournir entre 10’ et 30’)
1 panneauherse de départ latérale(fournie par l’organisateur)
5 Places VIP pour une découverte du circuit en 4x4 le dimanche
1 Table de 5 VIP au sein du Carré Prestige
(toute place supplémentaire vous sera facturée 300 € HT par personne)

Offre sur demande
Toutes les banderoles sont fournies par le partenaire (sauf le panneau de la herse de départ). L’organisation n’assure ni
l’enlèvement, ni la surveillance des banderoles. Elle se décharge donc de tout préjudice qui pourrait être subi (dégradation, vol,
etc.). Les flammes devront être montées et démontées par le partenaire.
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REJOIGNEZ-NOUS

Devenez « Partenaire » et
entrez dans la Légende !
Confirmez votre positionnement national et international !
Développez votre notoriété et attirez de nouveaux clients
potentiels !
Partagez une expérience sportive et conviviale avec
vos clients, prospects et fournisseurs !
Participez à un événement sportif unique en Europe et
profitez de ses importantes retombées médiatiques !
Optez pour une communication percutante !
Un package sur-mesure vous sera proposé en fonction de
votre budget :
Devenez Sponsor Prémium ou Partenaire Officiel ou
encore Partenaire d’une épreuve
Invitez vos meilleurs clients dans des espaces VIP
pour leur faire vivre une expérience « Unique »

Exposez au sein du village moto | quad
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Diffusion TV – Radio - Presse
Une couverture Médiatique exceptionnelle !
Les retombées 2020
L’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, c’était en 2020 157 journalistes français et internationaux accrédités, parmi lesquels la RTBF,
la chaîne l’Equipe, France 3, BFM, etc. La course mythique a également attiré plusieurs reportages et émissions parmis lesquels
un grand format sur la RTBF, les JT de France 3, les émissions Quadmania et Dirty bike (Automototv, sky 148), l’émission YouTube
«sans concession», mais aussi le Parisien, 20 minutes, France Bleu, l’Equipe, etc.

TV / WEB
LA CHAÎNE L’EQUIPE
Rediffusion des 5 Enduropales
Diffusion en intégralité de
l’Enduropale et du Quaduro +
reportages sur www.lequipe.fr
Plateau JT et émissions 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

hautsde-france

Diffusion en intégralité zone MENA (25 pays), Australie, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Canada, Republique Tchèque, Danemark, Finlande, Allemagne,
Grèce, Inde, Indonésie, Israel, Macau, île Maurice, Brimanie, Pay-Bas,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Slovaquie, îles
Salomon, Afrique du Sud, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, UK, USA,
Vietnam, Zambie, Zimbabwe

Diffusion en intégralité en Russie
Ukraine, Georgie et CIS territoires
Italie

Portugal, Angola,
Mozambique, Guinea, Cape
Verde, Sao Tome & Principe

Diffusion en intégralité
Zone Monde

RADIO
RMC / Partenaire officiel
Couverture éditoriale RMC/BFM
TV/BFM Business
Spots radio en couverture nationale 10 jours
avant l’événement Jeux concours antenne

Radio 6 / Partenaire
Émissions radios en direct
de l’Enduropale du
vendredi au dimanche
Spots radio

Emissions en direct
et commentées

Également des reportages sur RTL,NRJ Nord littoral, Virgin radio, RDL, Delta FM, SANEF107.7, etc.

PRESSE ECRITE
Partenariat Les Éditions Larivière insertions publicitaires
Parution d’un Moto Verte à l’occasion de l’événement
Programme et rédactionnel

Partenariat Groupe régional La Voix du Nord
Insert. pub : La Voix du Nord / www.lavoixdunord.fr
La Voix des Sports, toutes éditions
www.voixdessports.com

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, le Monde du Quad, 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, Endurista magazine,
ENDURO, MOTORS Magazine, etc.

- 18 -

Supports spécifiques

Le Teaser 2020

L’infographie 2020

2 conférences de presse

121 232 vues
362 379 personnes touchées

225 229 vues
665 601 personnes touchées

à Paris et au Touquet

Une gamme de
produits dérivés

Le dossier de presse
Diffusé à la presse spécialisée,
internationale, nationale, régionale
et locale
Traduit en anglais et mis en ligne dans
l’espace presse
Affiches 30x40 : 3500 ex.
Affiches 40x60 : 250 ex.
Flyers / plan : 8000 ex.

Compte officiel de l’événement :

Page officielle de l’événement :

13 600 abonnés
Sur les publications de l’édition 2020 :
20 890 like cumulés
Portée cumulée (nombre de comptes uniques ayant vu
la publication) : 187 764
Impressions cumulées (nombre de vues) : 221 503

87 751 « j’aime » (+ 15 251 VS Février 2019), 94 471 personnes abonnées
Portée des publications cumulées du 01/01/20 au 02/02/20 : 5 463 052
(3 234 485 pour l’Enduropale 2019),
Vues vidéos cumulées du 01/01/20 au 02/02/20 : 2 402 881
(2 090 400 pour l’Enduropale 2019)

Compte «Le Touquet-Paris-Plage» :
16 400 abonnés
Sur les publications relatives à l’événement :
1 625 like cumulés
16 171 vues cumulées sur les stories

Page «Le Touquet-Paris-Plage» :
48 649 « j’aime »
253 971 personnes atteintes cumulées sur les publications relatives à l’événement

Page «Ville du Touquet-Paris-Plage» :
21 026 «j’aime»
508 769 personnes atteintes cumulées sur les publications relatives à l’événement

Compte officiel de l’événement :

Chaîne officielle de l’événement :

1 422 abonnés
Sur les publications de l’édition 2020 : 16 832 vues

610 200 vues sur les vidéos de la chaîne

Compte «Ville du Touquet»:

Et une toute nouvelle chaîne YouTube !

1185 abonnés

220 abonnés - 4 014 vues sur l’infographie du circuit et 3712 sur le teaser
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Rendez-vous les 25 – 26 et 27 février 2022
Devenez Partenaire de l’Enduropale,
course mythique aux conditions extrêmes !
Matthieu GRESSIER
Directeur Général des Services |
Directeur du Touquet & CO
Cécile FRANCOIS
Directrice Adjointe Le Touquet & CO |
Directrice Pôle Événements

Votre contact :

TOP DEPART !

Sylvie GRUNYK
Responsable des Partenariats et
des Relations Publiques
Le Touquet & Co
grunyk.sylvie@letouquet.com
Tél. 07.86.84.78.40.
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MERCI

