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Le 47ème Enduropale du Touquet Pas-de-Calais du 3 au 5 février 2023 est 
à n’en pas douter l’édition des nouveautés et de l’ambition renouvelée.

L’évènement est en évolution constante mais la nouveauté principale de 
cette année, c’est le déroulement de la course de l’Enduropale le samedi 
après-midi –au lieu du dimanche- pour la première fois de son histoire.
Une évolution notable due à une table des marées particulièrement complexe 
en ce mois de février et une hauteur d’eau bien plus favorable le samedi.

Autre grande nouvelle pour cette édition 2023, c’est l’inscription de 
la course de motos à la Coupe du Monde FIM de course sur Sable en 
tant que première manche de ce championnat mondial porté par la 
Fédération Internationale de Motocyclisme ! Après la course mythique au 
Touquet suivront, dans le calendrier officiel de la FIM, les 2 autres courses 
emblématiques en Argentine et au Portugal : Une nouvelle ambition et un 
nouveau challenge de taille à relever pour tous nos pilotes ! 

Je remercie l’ensemble de nos partenaires, les forces de sécurité et de 
secours, toutes nos équipes organisatrices sportives, administratives et 
techniques pour l’ensemble du travail fourni tout au long de l’année à 
la réalisation de cet évènement phare de notre Ville. Un remerciement 
particulier à tous ceux, public et organisateurs qui s’engagent chaque 
année davantage pour rendre cet évènement toujours plus éco-
responsable. Une attention commune est portée en manière de recyclage 
de nos déchets, de limitation de consommation de plastique à usage 
unique, de mobilité douce pour venir assister à la fête ou bien encore de 
fabrication des dossards en matières recyclées. Chaque geste compte. 

L’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais 2023 s’annonce une nouvelle fois 
comme un rendez-vous inoubliable de notre calendrier évènementiel 2023 qui 
rayonnera toujours plus, 
et toujours mieux, sur notre Côte d’Opale et au-delà. 
 
Très bon weekend sportif et festif du 3 au 5 février 2023 
au Touquet-Paris-Plage !

DANIEL FASQUELLE
MAIRE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE 
1 ER VICE-PRÉSIDENT DE LA CA2BM 
PRÉSIDENT DU COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME 
ET DES CONGRÈS DES HAUTS-DE-FRANCE

ÉDITO



FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES SABLES • 1 ère ÉPREUVE DE LA COUPE DU MONDE8 | | 9#ENDUROPALE2023

ÉDITO

Les plages de la Côte d’Opale accueilleront de nouveau 
l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, du 3 au 5 février 2023.

C’est, cette année encore avec plaisir, que le Département 
du Pas-de-Calais recevra la 47ème édition de ce spectacle 
sportif toujours apprécié et attendu avec impatience, par les 
pilotes comme par le public.
Nul doute que chacun appréciera de retrouver sur 3 jours 
les différentes épreuves qui ont fait et font la réputation 
de cet évènement : l’Enduro Vintage Bernard Baudoux, 
l’Enduropale espoirs, l’Enduropale juniors, le Quaduro et 
bien entendu l’épreuve reine qui se déroulera cette année 
le samedi après-midi. Le Département, fort d’une politique 
sportive reconnue et particulièrement ambitieuse, souhaite 
être au plus près des sportives et des sportifs, de haut-
niveau mais aussi amateurs, et des spectateurs. C’est ainsi 
que nous soutenons par exemple chaque année plus de 
150 évènements sportifs. Nous sommes donc heureux de 
participer à l’organisation de cette nouvelle édition en tant 
que partenaire-titre.

Je remercie, au nom de l’Assemblée départementale que je 
représente, l’ensemble des organisateurs et des bénévoles 
qui œuvrent chaque année à ce que l’Enduropale du Touquet 
Pas-de-Calais reste un évènement gravé dans les mémoires.

A toutes et tous, très bon Enduropale 2023 !

JEAN-CLAUDE LEROY 
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMEN DU PAS-DE-CALAIS

L’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais fait sans nul doute 
partie des compétitions motocyclistes les plus mythiques de 
l’Hexagone. Une course hors-norme qui rassemble chaque 
année plus de 2000 pilotes, motos et quads, venus affronter la 
Côte d’Opale et vivre l’une des expériences les plus grisantes 
de leur vie devant plusieurs centaines de milliers de spectateurs.
Nouveauté pour cette édition, la naissance de la première Coupe 
du Monde des courses de motos sur Sable sous l’égide de la 
Fédération Internationale de Motocyclisme. Je suis extrêmement 
fier de voir l’Enduropale figurer comme l’épreuve inaugurale de 
cette Coupe qui en comptera trois au total. Une reconnaissance 
supplémentaire pour cette épreuve qui passionne le monde entier. 
Autre changement à noter, la course des motos se déroulera le 
samedi et le quaduro le dimanche. Une 47ème édition qui marque 
par conséquent de belles évolutions.
Je remercie l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais Organisation, 
son équipe ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent pour la 
réussite de cette manifestation. Je salue également Monsieur le 
Maire de la ville du Touquet-Paris-Plage, Daniel Fasquelle, pour 
son implication indéfectible au développement de cette épreuve 
et Monsieur le Président du Conseil Départemental du Pas-de-
Calais, Jean-Claude Leroy, pour son support ainsi que l’ensemble 
des partenaires qui accompagnent l’Enduropale.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end de 
compétition, en espérant évidemment une nouvelle victoire tricolore.

SÉBASTIEN POIRIER 
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE MOTOCYCLISME

XAVIER BERTRAND 
PRÉSIDENT DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

FLORENCE BARISEAU 
VICE-PRÉSIDENTE DE LA RÉGION EN CHARGE DES 
SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Après une année de tous les records en 2022 avec 500 000 
spectateurs pendant 3 jours, la 47ème édition de l’Enduropale 
du Touquet Pas-de-Calais qui se profile sera celle des 
premières fois. 

Un programme inédit attend donc nos concurrents et spectateurs, 
la preuve que l’on peut approcher des 50 ans tout en se 
renouvelant ! Jamais la course Motos n’avait été programmée 
un samedi : si nous le faisons cette année, c’est pour mieux tenir 
compte du calendrier des marées. Une adaptation qui nous 
rappelle l’essentiel : notre événement devra toujours se montrer 
humble face aux éléments naturels. Autre grande première : la 
barre des 1300 participants à l’Enduropale sera atteinte cette 
année, un nouveau record. Si l’on ajoute les autres catégories, 
nous dépasserons les 2500 pilotes (dont 700 vintage !). Cet 
engouement, qui touche aussi l’ensemble des épreuves du 
Championnat de France des Sables 3AS Racing, dépasse 
largement nos frontières. La Fédération internationale de 
Motocyclisme ne s’y est d’ailleurs pas trompé en nous proposant 
d’être l’épreuve d’ouverture de la toute nouvelle Coupe du 
monde. L’Enduropale du Touquet, berceau des courses de 
sables, inaugure donc ce nouveau circuit mondial. Une juste 
récompense, une évidence même, qui nous fait honneur. 

L’ensemble du comité d’organisation se joint à moi pour vous 
souhaiter une excellente édition 2023 !

DAVID HAUQUIER 
PRÉSIDENT DU TOUQUET PAS-DE-CALAIS 
ORGANISATION

Populaire, spectaculaire, rassembleuse, sensationnelle… 
L’enduropale du Touquet n’est pas une course comme les 
autres. Elle est, à l’image des très grands événements sportifs 
organisés tout au long de l’année en Hauts-de-France, l’épreuve 
la plus mythique de la planète moto. Plusieurs centaines de 
milliers de personnes sont ainsi attendues au Touquet pour 
faire le plein d’émotions et de partage avec les 2000 motards 
engagés sur les lignes de départ, champions professionnels 
et amateurs passionnés de toutes les générations. Au-delà 
du spectacle et de la compétition, l’enduropale est aussi un 
évènement très important pour nos professionnels du tourisme 
et le rayonnement de notre Région. Du Paris-Roubaix pour le 
vélo, au grand meeting de Liévin pour l’athlétisme, en passant 
l’accueil de la coupe de monde de Rugby ou des JO 2024, ces 
évènements internationaux marquent aussi l’engagement des 
Hauts-de-France en faveur de toutes les pratiques sportives, 
professionnelles ou de loisirs pour toutes et tous, à travers le 
soutien qu’elle apporte au quotidien aux clubs dans toutes les 
disciplines sur l’ensemble de son territoire.   À toutes et à tous, 
compétiteurs sur la ligne de départ, public, passionnés, visiteurs, 
nous vous souhaitons un bon enduro 2023. 
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L’ÉDITION 2023 LES GRANDES DATES

Depuis 1975, l’hiver au Touquet-Paris-Plage est rythmé par l’une 
des plus grandes courses de motos sur plage au monde

Près de 2700 pilotes, Français et internationaux, passionnés 
de sports mécaniques en 2 ou 4 roues, s’y retrouvent sur un 
parcours de treize de kilomètres. Plus qu’une compétition 
sportive, c’est un réel défis d’Endurance avec 3 heures de 
course et une aventure humaine hors normes.
C’est également la finale du Championnat de France des 
Sables et l’épreuve de lancement de la première coupe du 
monde FIM de courses sur sable. 

Cette année encore, l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais 
réserve de belles surprises et comme toujours un plateau d’exception. 
Grande nouveauté, pour des raisons de marées, la grande course se 
déroulera le samedi après-midi.

Le convoi vintage sera également de retour avec la création d’un 
parc fermé au Marché Couvert. Ce sera aussi le grand retour des 
Quads au Touquet. Sans oublier l’accent mis, cette année encore, sur 
le développement durable. 

Préparez-vous, un spectacle unique en France vous attend !

4747

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 1er RDV.

De 1982 à 1986 : 5 succès 
consécutifs pour le pilote Hollandais 
Kees Van Der Ven

1989 : 1100 motards inscrits !

1991 : Pour la première fois depuis sa 
création, l’événement est annulé pour 
cause de Guerre du Golfe

1997 : La course voit la naissance 
d’une épreuve de quad le samedi 
(dès 15 ans)

2000 : Retour officiel de la team 
Honda France qui s’impose avec 
Thierry Béthys en 2000 et 2001

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.
Le holeshot est remporté par Cyril 
Despres, qui offre sa prime à l’école 
fondée à Dakar par Fabrizio Meoni, 
décédé lors du Dakar 2005.

2006 : Initialement appelée 
“Enduro du Touquet”, la course 
est rebaptisée “Enduropale 
du Touquet Pas-de-Calais / 
Quaduro”. Le jeune Timotëi Potisek 
remporte la course moto

2009 : Timotëi Potisek gagne en 
moto et nous quitte cette année là.

2010 : Création de l’Enduropale 
Jeune pour les 13-17 ans (renommé 
Enduopale Juniors en 2015)

2011 : Le circuit change de sens !

2012 : Un Touquettois, Jean-Claude 
Moussé, gagne l’Enduropale pour le 
Centenaire de la station !

2013 : Création de l’Enduropale 
Kids pour les 11-15 ans (renommé 
Enduropale espoirs en 2015)

2015 : 40ème anniversaire de l’Enduro 
du Touquet et 10ème Enduropale 
du Touquet-Pas-de-Calais. À cette 
occasion, une nouvelle épreuve 
voit le jour : l’Enduro Vintage ! 
Les anciens vainqueurs prenaient 
symboliquement le 1er départ.

2016 : Seconde victoire consécutive 
pour Jérémie Warnia qui remporte le 
20ème Quaduro. 3ème victoire d’Adrien 
Van Beveren 2 semaines seulement 
après avoir décroché une 6ème place 
lors de son premier Dakar (1er pilote 
Français)

2020 : L’Enduropale du Touquet 
Pas-de-Calais fête ses 
45 ans … 

et perd son ancien président : 
Bernard Baudoux

2021 : Pour la 2ème fois de son 
histoire, l’événement est annulé 
à cause de la crise sanitaire 
Internationale liée au COVID 19
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HALL OF FAME

A3-2016.indd   1 24/12/2015   11:01

WWW.ENDUROPALEDUTOUQUET.FR

hauts-
de-france

1975 : Jacques VERNIER (FR-Ossa)

1976 : Daniel PEAN (FR-Maïco)

1977 : Gilles FRANCRU (FR-Husqvarna)

1978 : Patrick DROBECQ (FR-Husqvarna) 

1979 : Hakan CARLQVIST (SUE-Husqvarna)

1980 : Serge BACOU (FR-Yamaha)

1981 : Jean-Paul MINGELS (FR-Yamaha)

1982 à 1986 : Kees VAN DER VEN (HOL-KTM)

1987 : Leif PERSSON (SUE-Yamaha)

1988 à 1990 : Eric GEBOERS (BEL-Honda)

1992 : Yann GUEDARD (FR-Kawasaki)

1993 : Gérald DELEPINE (BEL-Honda)

1994 : Jérome BELVAL (FR-Honda)

1995 à 1996 : Arnaud DEMEESTER (FR-Yamaha) 

1997 : David HAUQUIER (FR-Honda)

1998 : Arnaud DEMEESTER (FR-Yamaha) 

1999 : Jean-Claude MOUSSE  (FR-Yamaha)

2000 & 2001 : Thierry BETHYS (FR-Honda)

2002 : Arnaud DEMEESTER (FR-Yamaha) 

2003 : Thierry BETHYS (FR-Honda) 

2004 : Jean-Claude MOUSSE  (FR-Honda)

2005 : Arnaud DEMEESTER (FR-Yamaha) 

2006 : Timotei POTISEK (FR-Honda) 

2007 à 2008 : Arnaud DEMEESTER 
(FR-Yamaha)

2009 : Timotei POTISEK (FR-Honda) 

2010 : Mickael PICHON (FR-Honda)

2011 : Steve RAMON (BEL-Suzuki)

2012 à 2013 : Jean-Claude MOUSSE  
(FR-Yamaha)

2014 à 2016 : Adrien VAN BEVEREN 
(FR-Yamaha)

2017 : Daymond MARTENS (BEL-Yamaha)

2018 : Milko POTISEK (FR - Yamaha)

2019 : Nathan WATSON (EN - KTM)

2020 & 2022 : Milko POTISEK (FR - Yamaha)

1997 : Pascal ROCHEREAU (FR) / Jean-Charles TONUS (SUI - Yamaha)

1998 : Wihelmus Johan VAN DER LAAN (HOL) / Eric GAILLARD (FRA - KTM)

1999 : Pascal ROCHEREAU (FRA) / Jean-Charles TONUS (SUI - Yamaha)

2000 : Gilles ABGRALL (FR) / Alex BRUSSELERS (HOL - EML) 

2001 : Pascal ROCHEREAU (FR) / Paul WINROW (GBR - Yamaha)

2002 à 2003 : Blaise PARENT (FR) / Vincent PINCHON (FR - Yamaha) 

2004 : Romain COUPRIE (FR) / Pascal de PALMA (FR - Yamaha)

2005 : Blaise PARENT (FR - Yamaha) 

2006 à 2007 : Blaise PARENT (FR) / Romain COUPRIE (FR - Yamaha)

2008 à 2009 : Romain COUPRIE (solo) (FR - Yamaha)

2010 à 2012 : Jérémie WARNIA (FR - CAN AM)

2013 : Jérôme BRICHEUX (FR - KTM)

2014 : Romain COUPRIE (FR - Yamaha)

2015, 2016, 2017 : Jérémie WARNIA (FR - Yamaha)

2018 : Jeremy FORESTIER (FR - Yamaha)

2019 : Matthieu TERNYNCK (FR - Yamaha)

2020 & 2022 : Randy NAVEAUX (BEL - Yamaha)

PALMARÈS MOTOS PALMARÈS QUADS
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PALMARÈS JUNIORS PALMARÈS ESPOIRS PALMARÈS VINTAGE

HALL OF FAME PROGRAMME

2010 : Arnaud AUBIN (FR - Yamaha)

2011 : Dylan FERRANDIS (FR - Kawasaki)

2012 : Julien LIEBER (BEL - KTM)

2013 : Daymond MARTENS (BEL - KTM)

2014 : Ben WATSON (UK - KTM)

2015 : Maxime RENAUX (FR - Yamaha)

2016 : Anthony BOURDON (FR - Husqvarna)

2017 : Jeremy HAUQUIER (FR - KTM)

2018 : Alexis COLLIGNON (FR - Honda)

2019 : Matheo MIOT (FR - KTM)   

2020 : Florian MIOT (FR - KTM)

2022 : Quentin Marc PRUGNIERES (FR - Kawasaki)

2013 : Antoine LEMAIRE (FR - Yamaha)

2014 à 2015 : Alexis COLLIGNON (FR - Honda)

2016 : Mathéo MIOT (FR - Kawasaki)

2017 : Florian MIOT (FR - Yamaha)

2018 : Arnaud ZOLDOS (FR - KTM)

2019 : Adrien PETIT (FR - Husqvarna) 

2020 : Marc Antoine ROSSI (FR - KTM)

2022 : Mano Faure (FR - Husqvarna)

2015 : Johan BOONEN (Bel - Husaberg)

2016 : Yves DEUDON (FR - Kawasaki)

2017 à 2018 : Sven BREUGELMANS (Bel - Honda)

2019 à 2020 : Rudy VERGRIETE (FR - Honda)

2022 : Maxime SOT (FR - Yamaha)

vendredi 3 février : 

ENDURO VINTAGE 
BERNARD BAUDOUX
9h-11h : Red Bull Sand Session 
9h15-10h15 : Ouverture du parc de 
ravitaillement (parking St-Jean 2)
12h-12h30 : Pressday
13h15 : Accès au parc fermé (Marché 
couvert)
14h : Briefing
14h10 : Traversée de la ville en convoi
14h30-15h30 : Enduro vintage Bernard 
Baudoux (motos d’avant 1996 - inclus)
15h45 : Podium sur le car-podium du Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais (front de mer)
18h : Présentation des teams officiels 
(Palais des Congrès - Salle Ravel)
19h : Remise des prix 
(Palais des Congrès - Salle Ravel)

samedi 4 février :

ENDUROPALE ESPOIRS
7h30 : Mise en parc fermé des motos et 
ouverture du parc de ravitaillement (St-Jean 2)
8h40 : Briefing des concurrents
9h à 10h : Enduropale Espoirs (11-15 ans)
10h15 : Podium sur le car-podium du Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais 
(front de mer)

ENDUROPALE DU TOUQUET 
PAS-DE-CALAIS
10h30-13h30 : Ouverture du parc de 
ravitaillement (10h-11h jaune & rose) (St-Jean 2)
13h : Accès au parc fermé pour les pilotes 
(place Edouard VII et Marché couvert)
13h30 : Briefing des concurrents
14h : Traversée de la ville en convoi 
(rue Jean Monnet - Front de Mer)
14h15 à 17h15 : Enduropale du Touquet-Pas-
de-Calais (dès 18 ans)
17h45 : Podium sur le car-podium du Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais (front de mer)

dimanche 5 février :

ENDUROPALE JUNIORS
7h30 : Mise en parc fermé des motos et 
ouverture du parc de ravitaillement (St-Jean 2)
8h40 : Briefing des concurrents
9h à 10h30 : Enduropale Juniors (13-17 ans)
10h45 : Podium sur le car-podium du Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais (front de mer)

QUADURO
9h45 : Mise en parc fermé des quads
11h15 : Ouverture du Parc de Ravitaillement 
(St Jean 2)
13h45 : Accès au parc fermé (St-Jean 2)
14h15 : Briefing des concurrents
14h45 à 17h15 : Quaduro (dès 15 ans)
17h45 : Podium sur le car-podium du Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais (front de mer)
18h30 : Remise des prix Espoirs, Enduropale, 
Juniors, Quaduro, du Championnat de 
France de courses sur sable et de la coupe du 
Monde FIM de course sur sable
(Palais des Congrès - Salle Ravel) 
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LES ANIMATIONS

VILLAGE COMMERCIAL 
ET PARTENAIRES

Ouvert du vendredi matin au dimanche soir 
sur le parking du front de mer. 
On y retrouve :
Nos partenaires : Ipone, Mash, Kenny, Royal 
Enfield, Motoblouz, Radio 6, la Voix du 
Nord, les Echos du Touquet, etc.

Les grandes marques de moto et quad, 
ainsi que de nombreux concessionnaires et 
accessoiristes. Les marques présentes : 
QM4, Sand Motor Sport, Blue Bike 
/ Motoland, GMT, Honda, Yamaha, 
Usmotosport, Dragon, Scott, etc. 

Écran géant avec retransmission de la course 
et clips promotionnels.

Podium du Conseil Départemental 
du Pas-de-Calais.

VILLAGE ANIMATIONS

Ouvert du vendredi matin au dimanche soir - 
sur le parking du front de mer - côté Sud 
On y retrouve plusieurs associations mais aussi 
un espace animation piste éducative motos 
électriques par la Fédération Française de 
Motocyclisme (FFM) et avec la participation 
de l’Ecole Motos de la Ligue Ile de France. 
Gratuit pour les enfants.

VILLAGES FOOD

Ouverts du vendredi matin au dimanche soir 
sur les parkings St Jean 1 et du front de mer. 

MAIS AUSSI...

La Sand Session du vendredi 3 février : 
une session d’entraînement  exclusive avec 
Camille Chapelière et Jeremy Hauquier. 36 
jeunes pilotes (dès 16 ans) répartis en 3 caté-
gories (compétition, amateur, loisir) auront le 
privilège de 
rencontrer les pilotes Red Bull pour un partage 
d’expérience hors du commun. Au menu : une 
présentation des difficultés du circuit, avant 
de passer à la pratique avec une session de 
pilotage de deux heures. Un débrief avec les 
champions viendra clôturer la journée. 
Une mise en jambe parfaite avant les courses 
du week-end !

Le Press Day : découverte, photos et images 
des favoris avant événement

“Relais Motards Calmos” sur les routes qui 
mènent à l’Enduropale, organisés par la 
Fédération Française des Motards en Colère. 
Services gratuits ou à prix motard proposés : 
sensibilisation, atelier mécanique, nettoyage 
des visières, boissons chaudes, etc.

Retrouvez tous les commerçants restaurateurs 
du Touquet tout au long du week-end
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COMITÉ D’ORGANISATION

Présidence : Daniel Fasquelle 

Vice-Présidence comité d’organisation : Philippe FLAMENT

Membres : Denis CALOIN, Marielle PARENT, Patrcik GONET

ORGANIGRAMME GÉNÉRAL 

Président ETO & Directeur sportif : David HAUQUIER

Direction des opérations et des affaires générales : Matthieu GRESSIER

Direction de la logistique sportive : Jean-François HANOT 

Direction Média, Production TV, RSE : Denis GUERIN 

Direction des hospitalités, partenariats et merchandising : Cécile FRANÇOIS

Responsable commissaires de piste : Erick et Thomas POTEAUX

Responsable engagements sportifs  : Michel AUBRY 

Responsable vérifications techniques et administratives : Pierre FLAHAUT et 
Thomas POTEAUX

ORGANISATION DE L’ÉPREUVE

3 février de 14h30 à 15h30 

Lancé en 2015 à l’occasion du 
40ème anniversaire de l’Enduro du 
Touquet, l’Enduro Vintage
Bernard Baudoux connait un vif 
succès.

Cette 8ème édition se déroulera 
à nouveau en une seule manche 
d’une heure avec des motos d’avant 
1996 (année incluse) et verra le 
retour du convoi à travers la ville. 
La course affiche complet avec 700 
participants qui se disputeront la 
victoire sur un circuit de 6,7 km.

Les vérifications administratives 
et techniques se dérouleront à la 
Salle des Quatre Saisons le jeudi 
2 février de 13h à 19h et la mise 
en parc fermé le jeudi également 
de 16h à 20h au Marché couvert. 
7 nationalités sont représentées : 
France, Belgique, Allemagne, Pays-
Bas, Royaume-Uni, Luxembourg, 
Suisse.

Principaux favoris : Damien Prevot 
(Kawasaki - FR - n°4), Arnaud 
Demeester (Yamaha - FR - n°6), Thierry 
Bethys (Honda - FR - n°10) 

L’ENDURO VINTAGE
BERNARD BAUDOUX
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LE QUADURO

5 février de 14h30 à 17h

Le parcours : 13 km de circuit jusqu’à 
Stella-Plage.

Une épreuve de 2h30, dès 15 
ans. 400 machines max. Le Parc 
de ravitaillement sera de retour au 
Touquet.

Départ en lignes de 50 quads et 
toutes les 20 secondes. Possibilité de 
concourir en duo. Les changements de 
pilote s’effectueront dans le stand de 
ravitaillement. La durée et le nombre 
de relais sont libres.

Les vérifications administratives et 
techniques se dérouleront les 2 février 
de 17h à 19h et 3 février de 12h à 
15h30 à la Salle des Quatre Saisons.

13 nationalités représentées : Belgique, 
France, Estonie, Italie, Pays-Bas, 
Pologne, Royaume Uni, Allemagne, 
Espagne, Norvège, Luxembourg, 
Argentine, Suisse

Principaux favoris : Keveen Rochereau 
(Honda - FR - n°2),  Jean-Marie Bernede 
(Yamaha - FR - n°3), Benoit Béroudiaux 
(Yamaha - FR - n°4), Romain Couprie 
(Leagers - FR - n°5), Randy Naveaux 
(Yamaha - BEL - n°21), Christopher 
Tveraen (Yamaha - NORWAY - n°22) 

L’ENDUROPALE JUNIORS
ET L’ENDUROPALE ESPOIRS

JUNIORS

5 février de 9h à 10h30

L’Enduropale Juniors (anciennement 
“jeunes“) verra cette année sa 13ème 
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.

Classements : 1er Scratch et 
classement en sous catégories selon 
la cylindrée.

Les vérifications administratives et 
techniques se dérouleront le jeudi 2 
février de 13h à 19h et vendredi 3 
février 12h à 15h30.

5 nationalités représentées : 
Belgique, France, Pays-Bas, 
Senegal, Bielorussie

Principaux favoris : Tanel Bajeux 
(Honda - FR - n°2), Joey Nuques 
(Yamaha - FR - n°5), Quentin-Marc 
Prugnières (Kawasaki - FR - n°10)

ESPOIRS

4 février de 9h à 10h

L’Enduropale Espoirs (anciennement 
«Kids»), se déroulera pour la 10ème 
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. 

Classements : 1er Scratch et 
classement en sous catégories.

Les vérifications administratives et 
techniques se dérouleront le jeudi 2 
février de 13h à 19h et vendredi 3 
février 12h à 15h30.

3 nationalités représentées : 
Belgique, France, Pays-Bas.

Principaux favoris : Brend Van 
Berghe (KTM - BEL -n°3), Tom 
Dukerts (GasGas - BEL - n°10), 
Maxence Maupin (KTM - FR 
- n°19)



FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES SABLES • 1 ère ÉPREUVE DE LA COUPE DU MONDE24 | | 25#ENDUROPALE2023

L’ENDUROPALE DU TOUQUET PAS-DE-CALAIS

4 février de 14H à 17H

Le parcours : 13 km. Traversée de 
la ville en convoi à 13h30, pour un 
départ en deux lignes sur le front de 
mer du Touquet à 14h. 

Le circuit : Au départ, 3 lignes droites 
de 1,5 km avec un holeshot à Stella 
Plage. Zones d’obstacle avec un 
champ de bosses, une grande bosse 
en escalier et plusieurs zones à double 
piste. Le parcours, tracé exclusivement 
sur la plage, est agrémenté de bosses 
et de siphons. Les deux patios sur le 
front de mer du Touquet sont maintenus 
et la zone d’arrivée est à nouveau 
située sur la zone dite de «la banane». 
Des virages en serpentins avec 
une bosse centrale côté Nord sont 
maintenus. 

Le ravitaillement des pilotes amateurs 
se fera sur le Parking St Jean 2 (Nord) 
au Touquet-Paris-Plage, à droite de 
l’Aqualud et celui des favoris sur le 
parking du front de mer au patio 
central.

Holeshot Burger King :
Premier virage à Stella Plage

9 nationalités représentées : Belgique, 
France, Allemagne, Italie, Pays-
Bas, Senegal, Espagne, Angleterre, 
Portugal.

Points de règlement

Conditions de participation :
Être âgé de plus de 18 ans. Licencié FFM 
ou FIM.
Le nombre maximum de motos engagées est 
de 1300.

Catégories de pilotes :
•Internationale : réservée à tous les 
concurrents étrangers - munis d’une licence 
internationale F.I.M Europe.
•Nationale : réservée aux concurrents 
Français munis d’une licence nationale F.F.M.
•Amateur : réservée aux pilotes sollicitant 
une licence à la journée auprès de la F.F.M. 
et n’ayant pas eu de licence nationale ou 
internationale au cours des trois années 
précédentes.

Vérifications administratives et techniques :
Elles se dérouleront à la Salle des Quatre 
Saisons  vendredi 3 février de 8h à 12h pour 
les n°601 à 1310, de 15h30 à 19h30 pour 
les n°1 à 600 et à 16h pour les dossards 
jaunes et roses (horaires par numéro dans les 
réglements en ligne). 

Parc fermé :
Les parcs fermés se situent Place Edouard VII et 
au Marché Couvert

Parc de ravitaillement : Parking St-Jean 2 et 
patio central, Touquet-Paris-Plage. Espaces de 
3x3m pour deux concurrents.

LES FAVORIS 2023

Camille CHAPELIÈRE
GasGas - FR

Todd KELLETT
Yamaha - EN

n°1

n°6

n°19 n°36n°24 n°38

n°12 n°14 n°17

n°2 n°3

Mathilde DENIS
Honda- FR

Jeremy HAUQUIER
GasGas - FR

Milko POTISEK
Yamaha - FR

Richard FURA
Honda - FR

Lars VAN BERKEL
Honda - HOL

Cyril GENOT
Honda - BEL

Adrien VAN BEVEREN
Honda - FR

Amandine VERSTAPPEN
Yamaha - BEL

Alexis COLLIGNON
KTM - FR

Yentel MARTENS
Honda - BEL

n°4

©
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LA PLUS GRANDE COURSE DE MOTOS TOUT TERRAIN AU MONDE !

725 000
Telespectateurs en moyenne 

pic à 1 000 000 en France sur les chaines 
l’Equipe, Automoto la chaîne et France 3 

NPDC, Normandie et NOA

500 000
Spectateurs en 2022

1 200
Personnes pour l’organisation et la sécurité

16
Nationalités représentées sur les 5 courses

2277
Nombre de partants motos au 09/01/23

(Enduropale, Espoirs, Juniors, Vintage)

70
Pays qui diffusent la grande course

378
Quads inscrits au 09/01/23

47ème
Édition en 2023 et 26ème Quaduro

5
Courses réparties sur trois jours :

Les parcours Motos : 13 km (Enduropale), 
3,3 km (Juniors, Espoirs), 6,7 km (Vintage)

Le parcours Quad : 13 km

82
Départements français représentés 

sur la grande course 

EN CHIFFRES

L’ORGANISATION ET LA SÉCURITÉ

400 policiers sur les 3 jours

150 gendarmes samedi et dimanche 

95 sapeurs pompiers pour le vendredi, 
175 pour le samedi
et 145 pour le dimanche

Signaleurs : 6

258 agents de sécurité privée et 5 
maîtres chien sur les 3j, soit 3747 h de 
gardiennage

250 commissaires sportifs convoqués 

200 personnes des Services de la ville

+ de 300 plôts béton

LE MÉDICAL

« Croix rouge » : 1 poste de 
secours + 7 intervenants secouristes 
le vendredi, 2 postes de secours + 1 
VSPS + 1 quad d’intervention soit 16 
intervenants secouristes le samedi et 5 
postes de secours + 4 VSPS + 2 quads 
soit 51 intervenants secouristes le 
dimanche + 4 intervenants secouristes 
la nuit du samedi au dimanche

3 ambulances 

SAMU : 1 équipe en alerte  - 30 
agents sur chaque journée + 1 camion 
de radiologie + 1 hélicoptère

1 centre de tri médicalisé

LE CIRCUIT

3 semaines de travaux sont 
nécessaires à l’aménagement des 
circuits quads et motos
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PRESSE - DIFFUSION TV - RADIO

TV / WEB*

LA CHAÎNE L’EQUIPE
Diffusion en intégralité et en direct 
de l’Enduropale le samedi 4 
février

FRANCE 3 
HAUTS-DE-FRANCE, 
NORMANDIE ET NOA
Emissions spéciales. Diffusion 
de l’Enduropale en direct et en 
intégrale

AUTOMOTO LA CHAÎNE
Le samedi 4 février :
7h : Rediffusion de l’édition 2022 
12h30 : Emission spéciale en 
Direct
14h15 : Diffusion en direct et en 
intégralité de la course

MAIS AUSSI 
À L’INTERNATIONAL

Red Bull TV

RADIO

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

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

Diffusion en intégralité et en 
Direct sur France Bleu Nord et 
Picardie

Emissions en direct 
et commentées

Également des reportages sur 
RTL, NRJ Nord littoral, Virgin 
radio, RDL, SANEF 107.7, etc.

PRESSE ÉCRITE

Partenariat Les Éditions Larivière
Insertions  publicitaires. Parution 
d’un Moto Verte à l’occasion de 
l’événement. Programme officiel 
en dématérialisé

Partenariat Groupe régional 
La Voix du Nord
Insertions publicitaires

INTERNET

Site Officiel www.enduropaledutouquet.fr
282 802 pages vues en 2022

DAILYMOTION 

YOUTUBE 

TWITTER - 1508 abonnés 

INSTAGRAM - 18 800 abonnés

Page du Touquet-Paris-Plage : 52 553 “j’aime“
Page officielle de l’événement : 97 422 “j’aime“

Portée des publications cumulées du 01/02/22 au 01/03/22 : 
1 356 262 
Teaser 2022 : 243 707 personnes atteintes, 106 800 vues

INFOGRAPHIE DU CIRCUIT 2020 : 
65 601 personnes atteintes, 225 229 vues

CONFERENCES DE PRESSE 

Mercredi 11 janvier à 11h au siège de la FFM à Paris 
Vendredi 3 février à 18h Salle Ravel au Palais des Congrès 
du Touquet-Paris-Plage - Présentation des team

*Détails sur enduropaledutouquet.fr/retransmission/

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, 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, etc.

CENTRE DE PRESSE

Le centre de presse est un espace réservé aux journalistes 
accrédités munis d’une carte de presse, composé d’un 
espace salle de presse et d’un espace accueil presse sous 
une tente sur le parking St-Jean 3 du front de mer.

Demandes d’accréditation : 
accreditationspresse@letouquet.com. 

Ouverture : jeudi 2 février de 16h à 18h, vendredi 3 février 
de 9h à 20h / samedi 4 et dimanche 5 février de 8h à 20h

Accès parcours : des navettes 4x4 seront mises en place pour 
les photographes et les journalistes qui souhaitent se rendre sur 
le parcours. Dernier départ de la salle de presse : 12h15. Les 
rotations reprendront une heure après le départ de la course. 
Pour accéder au parcours, il sera nécessaire d’être muni d’une 
chasuble, un badge et bracelet. Ces dernières seront distribuées 
en salle de presse en échange de la carte presse.
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LES PARTENAIRES 2023

Voilà plus de 20 ans qu’IPONE est partenaire de l’Enduropale du Tou-
quet. Cet événement mythique est un rendez-vous incontournable pour 
la marque française qui aime confronter ses produits aux situations les 
plus extrêmes. Vent, froid, parfois neige, l’événement réserve toujours 
des surprises. L’esprit aventurier, audacieux, téméraire, des participants 
de l’Enduropale correspond à l’esprit de la marque.
IPONE commercialise 300 références de produits d’entretien et 
lubrifiants haut de gamme, spécifiquement dédiées à la moto, pour 
répondre aux exigences les plus intenses des courses sur sable, terre, 
circuit ou sur la route.

Les équipes IPONE seront présentes avec un stand dans le village 
commercial pour la première fois dans le village. Les visiteurs pourront 
retrouver la gamme de vêtements de la marque ainsi que les packs 
entretien chaîne et les packs entretien casque. 

Venez les voir nombreux !

www.ipone.com  
www.facebook.com/iponelube 
www.instagram.com/iponelube 
www.tiktok.com/@iponelube

SIMA, Société Importatrice de Motos depuis plus de 45 ans, reste le partenaire historique 
de l’Enduropale et sera présent avec ses deux marques fortes dans leur catégorie, Mash 
Motorcycles et Royal Enfield.
Avec un stand de 200m2 face à la mer, la Sima invite tous les passionnés de 2 roues, à venir 
découvrir l’ensemble de ses marques de motos (Mash, Royal Enfield, Moto Morini et Hyosung) 
avec les principales nouveautés Mash X-Ride 21 et Royal Enfield HNTR 350 sous le chapiteau 
dans l’espace partenaire du village. Un espace de vente de vêtements dédiés à Mash et Royal 
Enfield sera également présent tout au long de ce week-end.
Mash Motorcycles
Créée en 2012, à l’initiative de Frédéric Fourgeaud, président/gérant de la SIMA (Société 
d’Importation de Motos et Accessoires), c’est à Levernois, près de Beaune en Bourgogne, que les 
ébauches de la première moto Mash se dévoilent. D’inspiration « Seventies », Mash a été la première 
marque de moto à imposer le style « néo-rétro ». De la 50cc à la 650cc, la marque française a 
su évoluer au fil des années, tout en respectant ses principes : l’accessibilité, la passion, la créativité 
et l’esprit de liberté. La devise de Mash, « Hit The Road » est l’essence même de la marque, une 
incitation au voyage en prenant la route sans contrainte et à tout âge. Ainsi, en 2022, c’est un retour 
aux sources du Trail avec le lancement de la nouvelle X-Ride Trail 21’ 650cc, équipée d’une roue 21 
pouces, de nouvelles suspensions Fast Ace, d’un bras oscillant en aluminium renforcé et d’une ligne 
d’échappement “Off road”.
L’ensemble de la gamme Mash est à venir découvrir sur le stand Sima de l’Enduropale.
Retrouvez les nouveautés et actualités de Mash sur www.mash-motors.fr.www.mash-motors.fr
@mash_motorcycle #hittheroad
Royal Enfield :
Leader mondial sur le marché des moyennes cylindrées, Royal Enfield est la plus ancienne 
marque de motos en production continue: la première moto fut produite par les usines 
Redditch, dans le Worcestershire au cœur de l’Angleterre en 1901. Fidèle à ses racines 
britanniques, Royal Enfield crée des motos attrayantes, simples, accessibles et ludiques. C’est 
cette approche que la marque définit comme « Pure Motorcycling ». Toute la gamme Royal 
Enfield est à retrouver sur le stand de la Sima à l’Enduropale. De la Classic 350 au bicylindre 
des Twins en passant par le trail Himalayan et la SCRAM 411, il se dégage de ces motos un 
charme très particulier, emprunt à la fois de chic, «so british», d’authenticité et de simplicité.
Retrouvez les nouveautés et actualités de Royal Enfield sur www.royalenfield.com
@royalenfieldfr #madelikeagun

Depuis 1981 chez Kenny, nous avons la volonté de maintenir le 
savoir-faire « Made In France ».

Le développement et la conception de nos équipements se font au sein 
de notre studio de design à Amiens.
Notre équipe de passionnés travaille chaque saisons avec comme 
objectif répondre aux besoins de nos clients, qu’ils soient amateurs, 
confirmés ou pilotes professionnels. Nous retrouvons d’ailleurs les équi-
pements Kenny sur les terrains les plus exigeants, avec par exemple 
le Team Sherco sur le Dakar, le team SR en MX, et les Teams Beta 
OxMoto, Sherco Azzalin et Elite Moto en Enduro.
Et cette année, nous soutiendrons nos pilotes dans les différentes 
catégories de l’Enduropale,  Cyril Genot et Lars Van Berkel, Mathilde 
Denis, Daymond Martens, mais aussi Tanel Bajeux en catégorie junior, 
Maxence Maupin en espoir, Randy Naveaux en Quad, et en Vintage 
: Rudy Vergriette.
Notre passion pour le sport nous mène chaque années depuis plu-
sieurs décennies, à être partenaire de l’Enduropale.

Nous vous souhaitons à tous, pilotes, accompagnateurs et spectateurs, 
un excellent week-end pour cette 47ème édition de l’Enduropale du 
Touquet.

www.kenny-racing.com



FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES SABLES • 1 ère ÉPREUVE DE LA COUPE DU MONDE | 3534 | #ENDUROPALE2023

LES PARTENAIRES 2023

L’Équipe accompagne le quotidien des 
Français depuis plus soixante-quinze ans et 
fédère les fans de sport autour d’un journal, 
de magazines, d’une plateforme (site et appli-
cation) et d’une chaîne de télévision gratuite. 
Le groupe L’Équipe réunit aujourd’hui 42,2 
millions de consommateurs chaque mois.
La chaine L’Équipe propose une programma-
tion riche reposant sur les événements sportifs 
diffusés en direct, les émissions de débat, 
d’analyse et d’information, les documentaires, 
etc. Cette stratégie porte ses fruits au regard 
de l’audience de la chaîne qui a encore battu 
des records d’audience cette saison.

Ainsi, tout au long de l’année, les téléspec-
tateurs ont la possibilité de suivre de grands 
événements auto-moto, en clair, avec notam-
ment le WEC avec les 24h du Mans, la For-
mule E, le MXGP, l’Enduropale du Touquet ou 
encore l’endurance moto. La chaine L’Équipe 
s’impose ainsi comme l’unique chaîne gratuite 
à posséder une offre aussi riche et attrac-
tive de sports mécaniques dans le paysage 
audiovisuel français.

www.lequipe.fr

Éditée par Mediawan Thematics, AUTO-
MOTO LA CHAÎNE est l’unique chaîne 
entièrement dédiée aux sports mécaniques 
et à l’univers auto et moto. Les passionnés y 
retrouvent des émissions originales (Rétroma-
nia, V6), des compétitions en direct (Nascar 
Cup Series, Championnat du monde MXGP, 
Supercross de Paris, IMSA : Endurance amé-
ricaine), le meilleur des séries lifestyle auto et 
moto (Monster Jam), ainsi que des documen-
taires inédits (Fernando). Riche, diverse et 
experte, la programmation s’articule autour 
de grandes soirées thématiques. AUTOMO-
TO LA CHAÎNE, c’est toujours plus de sports 
mécaniques, de la passion vintage, du custom 
et des divertissements. Des contenus exclusifs 
sont également à découvrir sur les réseaux 
sociaux de la chaïne (Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube, SnapChat et TikTok). 

AUTOMOTO LA CHAÎNE est disponible 
chez tous les opérateurs (Canal+, Orange, 
SFR, Free, Bouygues Telecom, Bis, Prime 
Vidéo Channels, Molotov).

www.automoto-lachaine.fr

L’Enduropale du Touquet à vivre sur France 3 et 
France Bleu !
Dès le 01/02 sur France 3 HDF (France 3 NPDC 
et France 3 Picardie), dans les JT du 12/13 et du 
19/20, pages spéciales sur les préparatifs et les 
coulisses de la course  présentées par Céline Rous-
seaux et Matthieu Rappez.
Le 3/02 sur France 3 HDF. L’émission Le 18.30 
présentée par Simond Colaone sera consacrée à 
l’événement depuis Le Touquet.
Et sur France Bleu Nord de 16h à 19h pour une 
émission spéciale veille de départ. Depuis le Palais 
des congrès, retour sur les derniers préparatifs et les 
événements de cette journée.
Le 4/02 sur France Bleu Nord et France Bleu Picar-
die dès 10h, émission spéciale depuis le Touquet 
avec un focus sur les derniers moments avant la 
course et les événements de la matinée.
Et sur France 3 HDF, 12/13 spécial, en direct, 
présenté par Céline Rousseaux. A 13h35, émission 
spéciale sur France 3 et France Bleu. 
France 3 HDF et France Bleu Nord et Picardie feront 
équipe pour vous faire vivre toute la course en direct 
! Aux commandes, Céline Rousseaux (France 3 
HDF), Arnaud Demeester, consultant, et Antoine 
Barège de France Bleu Nord. Pour ne rien manquer 
: direct des stands pilotes pro et amateurs, mais aussi 
dans le public, au plus près des spectateurs. A suivre 
sur France 3 NPDC, Picardie, Normandie, Noa, 
ainsi que sur France Bleu Nord et Picardie.
Le 5/02, dans le 19/20, France 3 NPDC revien-
dra sur l’événement dans un magazine préparé 
par Loïc Beunaiche.
Tout savoir sur la course et ses coulisses : hdf.
france3.fr et sur les réseaux sociaux de France 3 
Hauts-de-France, sur francebleu.fr et sur l’appli-
cation ICI par France Bleu et France 3.

Créée en 1986, RADIO 6 est devenue 
un média puissant et réactif qui rassemble 
aujourd’hui plus de 251 000 auditeurs par 
semaine de la frontière Belge à la Picardie. 
Notre slogan « plus de hits, plus d’infos » dé-
finit clairement notre antenne: un programme 
musical « HITS » avec des incursions jusque 
dans les années 80-90, pour les souvenirs si 
chers à nos auditeurs. RADIO 6 c’est aussi de 
l’info Côte d’Opale et Côte Picarde dévelop-
pée dans nos 6 principales zones que sont 
le Dunkerquois, le Calaisis, le Boulonnais, le 
Montreuillois, l’Hesdinois et la Côte Picarde 
de 6h à 19h. Cette information de proximité 
est l’une de nos forces, à savoir être toujours 
plus proche de nos auditeurs. Cette proximité 
s’entend aussi grâce aux animateurs (tous 
nés dans notre région) qui n’ont de cesse de 
vanter les atouts de notre territoire à travers 
des bons plans et coups de cœur RADIO 6.
Et du cœur, la radio n’en manque pas et offre 
plus de 100 000 euros de cadeaux aux 
auditeurs chaque année !  
C’est pour toutes ces raisons que RADIO 6 
est «LA» radio de la Côte d’Opale et de la 
Côte Picarde ! «LA» radio de l’Enduropale du 
Touquet-Pas-de-Calais !

www.radio6.fr

Moto Verte, leader de la presse off road 
depuis 1974 !  
Magazine emblématique, leader depuis sa 
création sur le marché de la presse off road, 
Moto Verte accompagne et supporte l’Endu-
ro du Touquet devenu Enduropale depuis sa 
création. Moto Verte, c’est un magazine qui 
observe l’actualité sportive mais surtout qui 
expertise la production TT à travers des essais 
et des comparatifs des nouveautés cross, 
enduro, trial et trail. Moto Verte, c’est égale-
ment un site internet (www.motoverte.com) 
devenu une référence européenne avec près 
de 4 millions de pages vues/mois, des vidéos 
exclusives 365 jours/an, une page facebook 
suivie par près de 300 000 fans, une édition 
numérique enrichie disponible sur toutes les 
tablettes et des hors séries spécifiques consa-
crés au sport et aux aspérités «passion» du 
tout-terrain. Moto Verte, un titre, une famille, 
plus que jamais partenaire et acteur au coeur 
de l’Enduropale 2023.

www.motoverte.com

La Voix du Nord, partenaire historique de 
l’Enduropale 
Média leader dans les Hauts-de-France, La 
Voix du Nord a pour objectif depuis toujours 
d’être proche des habitants de son territoire, 
et s’associe ainsi aux grands évènements 
sportifs de la région. 
La Voix du Nord est partenaire de l’Endu-
ropale depuis sa création en 1975, en étant 
présent sur place, en relayant toute l’actualité 
de l’évènement sur son site, son journal, mais 
aussi dans son magazine La Voix des Sports, 
qui publiera le lundi 30 janvier un numéro 
spécial dédié à la course. 

Retrouvez toutes les infos et actualités 
de l’Enduropale sur www.lavoixdunord.fr/
sports/enduropale
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Motoblouz, en quelques mots
Fondée en 2004 par Thomas Thumerelle et 
David Thiry, l’enseigne Motoblouz est deve-
nue en quelques années, le référent multi-spé-
cialiste dans la distribution d’équipements et 
d’accessoires pour tous les deux et trois-roues.
Avec un chiffre d’affaires de 50 millions 
d’euros, Motoblouz est aujourd’hui consti-
tuée d’une équipe jeune et passionnée de 
160 personnes qui oeuvrent au quotidien 
pour conseiller et accompagner motards et 
scootéristes en leur proposant les meilleures 
marques, les meilleurs produits, les meilleurs 
prix avec un choix toujours plus grand.

www.motoblouz.com

RMC appartient au groupe NextRadio TV, qui 
comprend également la radio de l’économie 
BFM Business, les chaines de télévision BFM 
TV, BFM Business, RMC Sport, RMC Story et 
RMC Découverte ainsi que le Groupe 01.
RMC est une radio entièrement « parlée », in-
teractive : « info, talk, sport » sont à l’honneur.
Plus d’un tiers des programmes d’RMC est 
consacré au sport : 8 heures de directs quoti-
diens en semaine de 16h à minuit, 24 heures 
le week-end, soit 68h chaque semaine (avec 
les journaux des sports dans les RDV d’infos).
L’audience cumulée de RMC est de 6,8% 
(source Médiamétrie 126000, sept-oct 2019, 
L au V – AC%), ce qui représente près de 3,7 
millions d’ auditeurs quotidiens.
Tous les dimanches de 13h à 14h, Jean-Luc 
Roy garde les commandes de « Motors » 
le show sports mécanique de RMC, toute 
l’actu Formule 1, motos, rallye, rallye-raid et 
endurance. « Motors » c’est le rendez-vous 
des experts RMC et des principaux acteurs du 
sport mécanique.
Ecoutez RMC avec l’appli RMC !
RMC, la radio pas comme les autres

http://rmcsport.bfmtv.com

THE RED BULLETIN, le magazine mensuel 
hors du commun : disponible en abonnement 
avec So Foot et Society.

Tous à vos photos !
Bravo, vous allez participer à l’Enduropale du 
Touquet Pas-de-Calais 2023
Afin d’immortaliser votre exploit, vous allez 
être photographié individuellement en plein 
effort. 

Comment allez-vous être photographié?
Présente à vos côtés depuis 1977, l’équipe 
Maindru Photo, composée de 6 photo-
graphes professionnels vous «shootera» dans 
différents endroits sur tous les parcours.

Où trouverez-vous vos photos?
Vous pourrez visualiser vos photos person-
nelles dès le lundi après-midi 28 février sur 
www.maindruphoto.com, et commander.
Rendez-vous les 3, 4 et 5 février et bonne 
course.
L’équipe Maindru Photo

www.maindruphoto.com
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Découvrez le teaser 2023 sur notre chaîne YouTube : 
https://www.youtube.com/channel/UCMlksrHEm_IHN_aWjFmQr0A  

TER s’associe à l’Enduropale dans sa démarche 
Eco-responsable et propose des Prix Cassés pour 
l’édition 2023 ! 
Ainsi, elle mettra à disposition  400 billets prix 
cassés/jour OD Etaples-Le Touquet :
o 350 billets TER dont :
• 70 billets pallier bas (2€, 5€, 10€) selon la 

distance kilométrique 
• 280 billets pallier haut ( 5€, 10€, 15€, 20€) 

selon la distance kilométrique 
o 50 billets TER GV 
Ils seront en vente dès le 23 janvier sur le  site de 
TER Hauts-de-France, sur les agences en ligne 
dont SNCF Connect ainsi qu’aux guichets en gare. 
Les prix cassés sont non échangeables et non 
remboursables. Offre non cumulable avec les cartes 
loisirs, non valable sur TGV et Transiliens.

La RTA et la RRT62 sont des acteurs incontournables de la mobilité sur 
le territoire de la Région Hauts-de-France.
Opérateurs de transport pour le compte de leur autorité organisatrice, 
la Région hauts-de-France, et s’appuyant sur un socle historique de 
compétences en transport scolaire et lignes régulières, la RTA et la 
RRT62 ont aussi développé des savoir-faire dans beaucoup d’autres 
domaines de transport routier de voyageurs comme le transport à la 
demande, le transport PMR lui permettant d’accroitre une sensibilité à 
la problématique de transport des personnes en situation de handicap 
et le transport occasionnel pour les collectivités, les associations ou 
pour des entreprises privées.
La RTA s’organise autour de 4 centres d’exploitation (Gauchy, Sois-
sons, Laon, Brasles) et de 2 dépôts (Guise, Hirson) pour l’ensemble du 
département de l’Aisne. Quant à la RRT62, elle s’organise autour d’1 
centre d’exploitation (Bapaume) et de 4 dépôts (Beaulencourt, Buc-
quoy, Arras, Saint Pol sur Ternoise) pour l’ensemble du département du 
Pas-de-Calais.
Nous ne conduisons pas simplement des autocars mais nous trans-
portons nos clients autour de prestations fiables, sécurisées et respec-
tueuses de l’environnement.

Retrouvez la RTA sur son site internet : www.rta02.fr
et sur ses réseaux sociaux

Bien conscients des enjeux actuels, la station et l’ETO ont décidé de s’engager vers une démarche éco-responsable.

MOBILITÉ : 
• Un partenariat TER avec des centaines de places à prix réduit, 
• Une plateforme de co-voiturage dédiée (Mobicoop) «pour faire le trajet entre spectateurs qui partagent la même passion», 
• La création d’un parking vélo sur la digue, 
• Parking de délestage à l’aéroport et mise en place de navettes à l’entrée de ville (des dizaines de milliers de spectateurs transportés l’an 

dernier)
• Nouvelle zone PMR

DÉCHETS/RECYCLAGE : 
• Tri des déchets généralisé (y compris l’ajout de bennes à bio-déchets dans les zones food), 
• Suppression du plastique à usage unique, réduction des impressions papier au profit de la dématérialisation, plus de sacs aux pilotes, 

etc
• Nouveaux dossards en matière Re-Ecofix, 100% recyclée et 100% recyclable. Les pilotes auront la possibilité de les déposer dans des 

bennes dans le parc de ravitaillement afin de les recycler.

ENGAGEMENT/SENSIBILISATION : 
• Publication de chartes du pilote, du spectateur et du commerçant éco-responsables
• Diffusion de spots de sensibilisation pour le grand public et les pilotes sur le village et nos réseaux sociaux
• Jeux concours pour récompenser nos spectateurs vertueux (venus en train ou co voiturage) qui pourront gagner des rencontres avec les 

top pilotes au moment du Press Day, des places dans l’espace privilégié face aux stands des top pilotes, des places dans le chapiteau 
d’Adrien Van Beveren, des affiches dédicacées, des livres «Le Touquet, 45 ans d’Enduro», casquettes, tours de cou et écussons. 

PROTECTION DES MILIEUX NATURELS : 
La station continue ses efforts pour mesurer et minimiser l’impact de la course à travers de nombreuses études, en créant une zone réservée 
pour la faune au Nord, en préservant le pied des dunes (qui sera interdit à nouveau aux spectateurs entre Le Touquet-Paris-Plage et 
Stella Plage). Nos efforts ont d’ailleurs été récompensés par l’émission d’un avis favorable à la tenue de l’événement par la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer et le Parc Naturel Marin, pour la première fois depuis longtemps.

LES PARTENAIRES 2023 VERS UN ENDUROPALE PLUS ÉCO RESPONSABLE
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