Voir le communiqué en ligne

Voir le programme temp fort France 3

Voir la grille France 3

EVÉNEMENT

Vivez l'Enduropale du Touquet
Dimanche 27 février à 12h55

France 3 Hauts-de-France partenaire
historique et diﬀuseur de l'Enduropale
depuis 1975 !
Dimanche 27 février
Suivez la plus grande course de motos sur sable du
monde du départ à l'arrivée !
L'Enduropale, comme si vous y étiez, en direct sur France 3
Hauts-de-France, France 3 Normandie, France 3 NoA, et en
simultané sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie. Ainsi
que sur notre site internet hdf.france3.fr.
Ils seront plus de 1 500 pilotes professionnels ou amateurs
à s'aﬀronter sur la plage du Touquet.
La course sera commentée par Céline Rousseaux (France 3
Hauts-de-France), Antoine Barège (France Bleu Nord) et notre
consultant Arnaud Demeester (recordman des victoires sur
l'Enduropale).

à (re)voir sur france.tv
et à suivre en simultané
sur France Bleu Nord et
France Bleu Picardie
sur France 3 Normandie et
sur France 3 NoA
La force du service public
Suivez-nous

Avec, autour de Thibaut Rysman, en duplex sur la course, Matthieu
Rappez avec les pilotes professionnels, Lila Haﬀaf avec les amateurs,
Emilie Montcho sur la ligne de départ, Pascal Toth avec le public sur
la digue, et Laurent Dereux au milieu des spectateurs.

Des sujets et des duplex dans les JT à
12h et 19h
Du lundi 21 au vendredi 25 février
Des pages spéciales, des reportages et des duplex depuis le
Touquet, pour être au plus près de l'événement !
Présentation : Loïc Beunaiche, Emilie Montcho et Céline
Rousseaux

Samedi 26 et dimanche 27 février
Des éditions 12/13 et 19/20 Hauts-de-France consacrées à
l'événement.

Sur le web

pour ne rien manquer de

l'Enduropale
Tout au long de la semaine qui précède l’événement, retrouvez
des articles sur l’organisation, des portraits de participants
dans les diﬀérentes catégories, des histoires de passion dans
les sables du Touquet...
Dimanche, vivez l’Enduropale en direct avec des focus vidéos
sur les temps forts et le classement en temps réel des
pilotes. La course sera aussi disponible en replay dans son
intégralité.
Sur nos réseaux sociaux, nous serons en interaction avec les
communautés de passionnés pour vivre la course et ses
coulisses au plus près.
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