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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ÉDITION 2023 DE L’ENDUROPALE DU TOUQUET À DÉCOUVRIR 
EN DIRECT SUR AUTOMOTO LA CHAÎNE

Paris, le XX décembre 2022 - AUTOMOTO LA CHAÎNE diffusera en direct l’édition 2023 de
l’Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais qui se tiendra du 2 au 5 février prochains. Pour
la deuxième année consécutive, la chaîne du groupe Mediawan Thematics, proposera à
ses téléspectateurs un dispositif exceptionnel autour de la plus grande course de motos
tout terrain au monde.

Pour la 47e édition de l’Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais, les équipes d’AUTOMOTO LA
CHAÎNE commenteront en direct depuis le Touquet les exploits et réactions des pilotes
engagés dans cette course historique. Toutes les dernières infos seront également à
suivre sur les réseaux sociaux d’AUTOMOTO LA CHAÎNE.

Course mythique par excellence, l’Enduro du Touquet réunit chaque année depuis plus de
50 ans, près de 2500 pilotes, femmes et hommes, professionnels, anonymes ou
passionnés de sports mécaniques en 2 ou 4 roues. De grands noms de la discipline ont
affronté les sables mouvementés du Touquet tels que Tom Pagès ou bien encore Milko
Potisek, grand vainqueur de la saison précédente.

Double événement puisque l’Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais clôturera également
la saison 2022-2023 du Championnat de France des Sables 3AS Racing.

À propos d’Automoto la chaîne - www.automoto-lachaine.fr

Automoto la chaîne est l’unique chaîne consacrée entièrement à l’univers auto et moto. Les passionnés y
retrouvent des émissions originales (Rétromania, V6), des compétitions en direct (Nascar Cup Series,
Championnat du monde MXGP, Supercross de Paris, IMSA : Endurance américaine), le meilleur des séries
lifestyle auto et moto (Monster Jam), ainsi que des documentaires inédits (Fernando). Automoto la chaîne,
c’est toujours plus de sports mécaniques, de la passion vintage, du custom et des divertissements. Automoto
la chaîne est disponible chez tous les opérateurs (Canal+, Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom, Bis, Prime
Vidéo Channels, Molotov).
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