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Lors de votre arrivée dans la station, vous devrez dans un premier temps vous rendre 
devant le Palais des Sports Paul Olombel (av. Sanguet) afin de récupérer votre pass de 
stationnement - la veille de votre course obligatoirement. Il devra obligatoirement être 
collé sur le véhicule, en intérieur, pour accéder aux différents parkings concurrents.  

Horaires de retrait des pass de stationnement :
Jeudi 24 février : 13h-18h
Vendredi 25 février : 9h-12h & 13h-17h
Samedi 26 février : 8h-12h & 13h-17h

Plusieurs parkings vous seront dédiés pour vous stationner le jour de la course où en 
amont pour les véhicules aménagés et camping-car. Les parkings ouvriront à 13h 
le jeudi 24 février.

P1 : C.H.I - 370 places - reservé Enduropale du Touquet Pas-de-Calais
P2 : Tir à l’Arc - 300 places - reservé Enduropale du Touquet Pas-de-Calais
P3 : Hippodrome - 100 places - Enduropale Juniors et Espoirs (si complet P2)
P4 : Salle des Quatre Saisons - 200 places - Enduro Vintage
P5 : Aéroport (des navettes seront mises à disposition à proximité samedi et dimanche gratuitement) 
-170 places pilotes toutes courses pour ceux qui sont hebergés à l’extérieur du Touquet.
Parking Stella Plage pour les Quads

La veille de chaque course, aux horaires des vérifications techniques, les pass 
vaccinal* assistants seront contrôlés et les bracelets remis en personne aux assistants 
déclarés sur engage sport dans un chalet à l’extérieur du Palais des Sports (aucun 
bracelet ne sera remis aux personnes non déclarées préalablement). Le bracelet 
devra être fixé et serré au poignet pour accéder aux différents espaces.

VOTRE ARRIVÉE

@Najib Ishak

*Pass vaccinal : schémas vaccinal complet - 
voir détails FAQ enduropaledutouquet.fr 3
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Les vérifications techniques et administratives se dérouleront au Palais des Sports 
Paul Olombel. Vous devrez vous présenter sans votre machine aux vérifications 
administratives. Une fois le passage de ces dernières faites, il vous faudra aller 
récupérer votre machine, y apposer les adhésifs, puis vous rendre aux vérifications 
techniques à l’extérieur du Palais des Sports. 

Pour les vérifications administratives, vous devrez vous munir de :
            Votre Pass vaccinal*
            Carte d’identité ou passeport.
         Pour les concurrents français, Licence compétition annuelle 2022 ou 
licence « une manifestation ».
        Pour les concurrents non français, Licence FIM EUROPE ou FIM 2022 
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 www.enduropaledutouquet.fr 

Attention, aucune dérogation ne sera donnée pour un passage aux 
vérifications administratives et techniques le jour de la course. 

VÉRIFICATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES

@Najib Ishak
*Pass vaccinal : schémas vaccinal complet selon réglementation en vigueur - voir détails FAQ enduropaledutouquet.fr 5



@Najib Ishak

La présence d’une seule personne accompagnante par concurrent est autorisée 
pendant les vérifications (sauf pour les Espoirs). Les mineurs, animaux, trottinettes et 
vélos sont interdits. 
Les bracelets concurrents seront remis lors des vérifications administratives.
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 : 
http://licencesunemanifestation.ffmoto.net
 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 €.

À l’issue des vérifications, les motos de la course du dimanche et les quads disposent 
de 30 minutes (45 min max) pour se rendre directement au parc fermé. Pour les 
courses Vintage, Espoirs et Juniors, les motos seront mise en parc fermé le matin de 
la course. 

VÉRIFICATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES

@Maindru Photos 6



Les Parcs fermés seront situés :
         Enduro vintage, Enduropale Espoirs, Juniors, Quaduro : Parking St Jean 2
           Enduropale du Touquet Pas-de-Calais : Place Edouard VII (entre mairie et église)

Les Parcs de ravitaillement seront situés :
       Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, Enduro Vintage, Enduropale Espoirs, 
Juniors  : Parking St Jean 2. Top pilotes Enduropale : au niveau du 2ème patio.
         Quaduro : Front de mer de Stella Plage

Quelques règles :
         Les concurrents doivent impérativement quitter le parc après leur course.  
       Les tonnelles ne sont pas fournies, les concurrents devront partager à deux 
un espace de 3mx3m (2 assistants par concurrent maximum). Pour les pilotes qui 
auraient des difficultés à trouver un co-équipier, merci de laisser un message dans 
la rubrique «discussion» d’Engage Sport
         Une fois les courses terminées, la sortie du parc de ravitaillement doit se faire 
à pied, moteur coupé. Il est interdit de sortir du matériel pendant la course.
         Les mineurs, les animaux, trottinettes et les vélos sont interdits dans le parc de 
ravitaillement. 
       Au vu des distances, nous vous conseillons de vous munir d’un matériel de 
transport pour transporter votre matériel entre le parc de stationnement et le parc 
de ravitaillement.

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 verbalisé. Aussi, seuls 
les véhicules munis d’un macaron concurrents pourront accéder à cette zone.

PARCS FERMÉS ET PARC DE RAVITAILLEMENT

@Maindru Photos 7



@Najib Ishak

  JEUDI 24 FÉVRIER

13h-18h : Vérifications administratives (Palais des Sports Paul Olombel)
13h30-18h30 : Vérifications techniques (Palais des Sports Paul Olombel)

  VENDREDI 25 FÉVRIER

8h-10h : Mise en parc fermé des motos (Parking St Jean 2 - digue Nord)
8h-10h : Ouverture du parc de ravitaillement (Parking St Jean 2 - digue Nord)
14h : Accès au parc fermé (Parking St Jean 2 - digue Nord)
14h30 : Briefing et convoi vers la plage
15h-16h : Enduro Vintage Bernard Baudoux
16h15 : Podium sur le car-podium du Conseil Départemental du Pas-de-Calais 
(village front de mer)
19h : Remise des Prix au Palais des Congrès

PROGRAMME DES COURSES
ENDURO VINTAGE

@Olivier Caenen 8



@Najib Ishak

PROGRAMME DES COURSES

@Maindru Photos

ENDUROPALE ESPOIRS

  VENDREDI 25 FÉVRIER

10h-12h : Red Bull Sand sessions 
14h-17h30 : Vérifications administratives (Palais des Sports Paul Olombel)
14h30-18h : Vérifications techniques (Palais des Sports Paul Olombel)
18h : Présentation officielle du 46ème Enduropale du Touquet Pas-de-Calais 
(Palais des Congrès)

  SAMEDI 26 FÉVRIER

7h30 : Mise en parc fermé des motos (Parking St Jean 2 - digue Nord)
7h30 : Ouverture du parc de ravitaillement (Parking St Jean 2 - digue Nord)
8h40 : Briefing et convoi vers la plage
9h-10h : Enduropale Espoirs
10h15 : Podium sur le car-podium du Conseil Départemental du Pas-de-Calais 
(village front de mer)
19h : Remise des Prix au Palais des Congrès suivie de la remise des Prix du 
Championnat de France de Courses sur Sable

9



@Najib Ishak

PROGRAMME DES COURSES

@Maindru Photos

ENDUROPALE JUNIORS

  VENDREDI 25 FÉVRIER

14h-17h30 : Vérifications administratives (Palais des Sports Paul Olombel)
14h30-18h : Vérifications techniques (Palais des Sports Paul Olombel)
10h-12h : Red Bull Sand sessions
18h : Présentation officielle du 46ème Enduropale du Touquet Pas-de-Calais 
(Palais des Congrès)

  SAMEDI 26 FÉVRIER

9h30 : Mise en parc fermé des motos (Parking St Jean 2 - digue Nord)
9h30 : Ouverture du parc de ravitaillement (Parking St Jean 2 - digue Nord)
10h40 : Briefing et convoi vers la plage
11h-12h30 : Enduropale Juniors
12h45 : Podium sur le car-podium du Conseil Départemental du Pas-de-Calais 
(village front de mer)
19h : Remise des Prix au Palais des Congrès suivie de la remise des Prix du 
Championnat de France de Courses sur Sable

10
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PROGRAMME DES COURSES

@Maindru Photos

QUADURO

  VENDREDI 25 FÉVRIER

9h30-13h : Vérifications administratives (Palais des Sports Paul Olombel)
10h-13h30 : Vérifications techniques (Palais des Sports Paul Olombel) et mise en 
parc fermé des quads (Parking St Jean 2)
18h : Présentation officielle du 46ème Enduropale du Touquet Pas-de-Calais 
(Palais des Congrès)

  SAMEDI 26 FÉVRIER

9h30 : Ouverture du parc de ravitaillement (Stella Plage)
13h : Accès au parc fermé (Parking St Jean 2 - digue Nord)
13h30 : Briefing et convoi vers la plage
14h-16h30 : Quaduro
17h : Podium sur le car-podium du Conseil Départemental du Pas-de-Calais (vil-
lage front de mer)
19h : Remise des Prix au Palais des Congrès suivie de la remise des Prix du 
Championnat de France de Courses sur Sable
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PROGRAMME DES COURSES

@Najib Ishak

ENDUROPALE DU TOUQUET PAS-DE-CALAIS

  VENDREDI 25 FÉVRIER

14h-14h30 : Pressday
18h : Présentation officielle du 46ème Enduropale du Touquet Pas-de-Calais 
(Palais des Congrès)

  SAMEDI 26 FÉVRIER

8h-12h : Vérifications administratives (Palais des Sports Paul Olombel) et mise en 
parc fermé des motos (Place Edouard VII)
8h30-12h30 : Vérifications techniques (Palais des Sports Paul Olombel) et mise en 
parc fermé des motos (Place Edouard VII)
13h-17h : Vérifications administratives (Palais des Sports Paul Olombel) et mise en 
parc fermé des motos (Place Edouard VII)
13h30-17h30 : Vérifications techniques (Palais des Sports Paul Olombel) et mise en 
parc fermé des motos (Place Edouard VII)
15h : Vérifications administratives dossards jaunes et roses CFS (Palais des Sports 
Paul Olombel) 
15h30 : Vérifications techniques dossards jaunes et roses CFS (Palais des Sports 
Paul Olombel) et mise en parc fermé des motos (Place Edouard VII)

12
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PROGRAMME DES COURSES

@Olivier Caenen

ENDUROPALE DU TOUQUET PAS-DE-CALAIS

 DIMANCHE 27 FÉVRIER

8h30-12h30 : Ouverture du parc de ravitaillement (Parking St Jean 2 - digue Nord)
9h-10h : Ouverture du parc de ravitaillement dossards jaunes et roses (Parking St 
Jean 2 - digue Nord)
12h15 : Accès au parc fermé (Place Edouard VII)
12h45 : Briefing
13h : Traversée de la ville en convoi
13h30-16h30 : Enduropale du Touquet Pas-de-Calais
17h : Podium sur le car-podium du Conseil Départemental du Pas-de-Calais 
(village front de mer)
19h : Remise des Prix au Palais des Congrès suivie de la remise des Prix du 
Championnat de France de Courses sur Sable

13



Des emplacements seront aménagés pour les spectateurs sur la plage et la digue 
du Touquet-Paris-Plage et sur la digue de Stella Plage. L’accès sur la plage entre 
Stella Plage et le Touquet-Paris-Plage sera strictement interdit au public. 

L’Enduropale, grand évènement sportif, n’échappera pas aux contraintes liées à 
la sécurité des grands évènements et aux règles sanitaires en vigueur.
Des forces de l’ordre et des agents de sécurité privée seront déployés en nombre 
sur toute la commune.
Un réseau de caméras de vidéosurveillance 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.

Un parking visiteurs à moto sera disponible sur le front de mer.
Pour les visiteurs en voiture, ils devront se stationner au parking de l’aéroport 
(10€ par voiture), ouvert le samedi et le dimanche. Des navettes gratuites les 
emmèneront en ville. 

Attention, le pass vaccinal est obligatoire dans la zone du food village.

EMPLACEMENTS SPECTATEURS

@Najib Ishak 14



En cas d’accident, un numéro d’information familles est mis en place, 
n’oubliez pas de le communiquer à vos proches : 03 21 06 92 58 
En cas de blessure, une déclaration d’accident est 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

L’accès au PMA (poste médical avancé) est strictement interdit pour les familles sauf 
s’ils sont accompagnés par l’organisation.

OÙ RÉCUPÉRER MON MATÉRIEL LAISSÉ SUR LE PARCOURS :

Les motos, vêtements et casques récupérés sur le parcours seront disposés 
dans le «Parc motos cassées» sur le Parking St Jean 2  : 
         Vintage jusqu’au vendredi 17h 
         Espoirs jusqu’au samedi 10h30
         Juniors jusqu’au samedi 13h
         Enduropale du Touquet Pas-de-Calais jusqu’au dimanche 18h

Pour le Quaduro, le parc Quads cassés sera situé au club nautique de Stella 
Plage jusqu’au samedi 17h.

Puis, pour toutes les courses, à partir de lundi à la Direction des Services Techniques 
– avenue Georges Besse – Touquet entre 8h et 17h (dès 10h pour l’Enduropale 
du Touquet Pas-de-Calais). Le matériel est rendu au pilote en échange du ticket de 
consigne remis par le pick-up ou camion lors du ramassage ou à son assistance 
contre présentation d’une pièce d’identité et prise d’une photo.
*Les concurrents sont tenus de ne pas abandonner leurs motos / quads et 
matériel sur le parcours tant que les camions d’organisation ne sont pas passés 
les récupérer. L’organisation se décharge de toute responsabilité en cas de vol. 

EN CAS D’ACCIDENT

@Olivier Caenen 15
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CLASSEMENTS
Les classements seront disponibles en ligne sur www.courses-sur-sable.fr  
et enduropaledutouquet.fr 
Live timing : https://www.courses-sur-sable.fr/live/ 

QUADURO
Les pilotes du Quaduro 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) 

ENTRÉE AU TOUQUET LE DIMANCHE 
Les pilotes participant à l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais munis du bracelet 
pilote attaché à leur poignet et du pass de stationnement pilote fourni lors des 
vérifications administratives 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 CIRCUIT IMPORTANTE 
Attention au passage dans le second patio, 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.

DIVERS

@Olivier Caenen 16
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Il est interdit de rouler avec vos machines sur la digue et en ville sous peine d’amende.

Les réglements complets par course sont disponibles sur enduropaledutouquet.fr

Merci à tous les pilotes de bien vouloir communiquer les informations concernant leurs 
accompagnants sur leur profil Engage-sport au risque de ne pas accéder au parc de 
ravitaillement. 

DIVERS

@Olivier Caenen 17
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NOS ENGAGEMENTS ECO-RESPONSABLES

@Olivier Caenen

Bien conscients des enjeux actuels, nous avons décidé de nous engager vers une 
démarche éco-responsable. Dès cette année, nous avons souhaité mettre en place 
des mesures fortes :

 CHARTE DES 15 ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES

Nous signerons prochainement 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)

 MOBILITÉ DOUCE

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

18
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 TRI DES DÉCHÊTS 

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.

 MAIS AUSSI ...

       Sensibilisation et responsabilisation de nos spectateurs et de nos participants
       Favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite via la zone PMR dédiée 
sur le front de mer
       Réduction de 20% des véhicules d’organisation
       Parking de délestage à l’aéroport

NOS ENGAGEMENTS ECO-RESPONSABLES

@Najib Ishak 19
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 LA CHARTE DU PILOTE ÉCO RESPONSABLE

En participant à la course, vous vous engagez à :
Ne pas circuler avec un engin à moteur dans le massif dunaire ou les plages 
du littoral dans sa globalité en dehors des courses (sous peine d’exclusion 
pour 2 ans de l’épreuve en plus des peines encourues suite aux procès-
verbaux dressés par les autorités compétentes et la F.F.M.) 
Ne pas utiliser de tear off et ravitailler sur un tapis environnemental dans les 
stands
Ne pas abandonner de détritus sur le domaine public, faire en sorte de jeter 
les emballages dans les bacs prévus à cet effet et les bouteilles d’eau vides 
dans les bacs de recyclage.
Privilégier les transports en commun ou le covoiturage pour se rendre sur la 
course.

VOS ENGAGEMENTS ECO-RESPONSABLES

@Najib Ishak 20


