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Les nouveautés de ce 47ème Enduropale du
Touquet Pas-de-Calais
L’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, étape
d’ouverture de la première coupe du monde de
courses sur sable !
2023 verra la naissance de la première coupe du monde
de courses de motos sur sable, organisé par la Fédaration
Internationale de Motocyclisme. L’Enduropale du Touquet
Pas-de-Calais sera la première étape de ce nouveau
championnat suivi de l’Enduro del Verano en Argentine (2426 fevrier) et de l’Algarve Monte Gordo Sand Experience au
Portugal (décembre) qui verra sa première édition en 2023.

Côté programme
La course moto se déroulera, cette année, le samedi pour
des raisons de coefficient de marée. Par ailleurs, les festivités débuteront dès le jeudi avec le pressday, qui permettra
à la presse et au public de découvrir les favoris masculins et
féminins se challenger sur une partie du circuit.
Pour des raisons d’organisation, les quads seront mis en
parc fermé uniquement le dimanche matin et les vérifications
administratives et techniques le vendredi.
(le programme sera mis en ligne dans les jours à venir)*

Retour du convoi vintage
Grand retour du convoi Vintage pour cette nouvelle édition !
Le parc fermé des motos anciennes se situera au niveau du
marché couvert. Le convoi empruntera le même trajet que
celui des motos le samedi.

Aménagement des espaces
Autre nouveauté, les vérifications administratives et
techniques seront de retour à la salle des Quatre Saisons.

INFORMATIONS PRATIQUES
Informations sur
www.enduropaledutouquet.fr

CONTACTS
Justine Pouille
presse@letouquet.com
03 21 06 82 11
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Les parkings spectateurs seront différemment organisés pour cette nouvelle édition. Le parking
aéroport sera configuré en 2 parkings (P1, P2) avec des accès différenciés (entrée et sorite) pour éviter
l’effet entonnoir. Ce parking sera uniquement sur réservation en ligne, les jours précédents la course
du samedi.

Ce qui ne change pas
Public
Comme pour la précédente édition, aucun public ne sera autorisé au pied de dune entre le complexe
de la Thalassothérapie et la commune de Cucq-Stella-plage.
Pour le Touquet-Paris-Plage, les zones accessibles au public seront principalement les digues hautes
et basses, les terrains face au Novotel situés en hauteur et l’emplacement entre le circuit montant
et descendant entre les ganivelles et toute la partie sable située au lieu-dit « La banane », propriété
communale où sera déplacée la zone d’arrivée.
Pour Stella-Plage, ce sera les différents niveaux de la digue ainsi que l’extrémité sud du circuit, au-delà
de la remonté à la base nautique. Cet emplacement sera délimité et gardienné.
Stationnement
Comme l’an dernier, les zones de stationnement des véhicules pilotes sont sur quatre parkings du
Touquet permettant ainsi à tous les parkings du front de mer d’accueillir du public, des stands, des
partenaires mais aussi un véritable parking pour les spectateurs motards et vélos.
Restauration
Deux zones de restauration seront organisées. L’une sur le parking St Jean 1, à proximité de la place
du centenaire et l’autre au milieu des parkings, au sud de l’Aqualud (digue basse). Il n’y aura plus de
stands alimentaires (friteries, food truck, …) le long du boulevard de la plage.

Un visuel inédit
2023 est l’année du passage à l’illustration pour le nouveau visuel ! Pour cela, l’organisation a fait appel
à Benjamin Benéteau, l’un des dessinateurs officiels de Michel Vaillant depuis 2012. La sortie du visuel
est prévue le 26 octobre, à 100 jours du lancement de la course mythique. Quelques clins d’oeil ont
été glissés dans le visuel, saurez-vous les identifier ?

Lancement des inscriptions
Le lancement des inscriptions se déroulera le 3 novembre (Vintage), 4 novembre (Espoirs, Juniors,
Quaduro) et 5 novembre (Enduropale du Touquet Pas-de-Calais) à 10h sur www.enduropaledutouquet.fr
Enduro Vintage (600 machines) - 189 € jusqu’au 27 décembre 23h59 puis 219 €
Enduropale Espoirs (120 machines) - 116 € jusqu’au 27 décembre 23h59 puis 146 €
Enduropale du Touquet Pas-de-Calais (1250 machines) - 315 €
Enduropale Juniors (200 machines) - 158 € jusqu’au 27 décembre 23h59 puis 188 €
Quaduro (400 machines) - 347 € jusqu’au 27 décembre 23h59 puis 377 € pour le solo et 410 € jusqu’au
27 décembre 23h59 puis 440 € pour les duo

