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 TOUQUET RAID PAS DE CALAIS 

Un beau week-end d’aventures pour les 1 000 sportifs venus  

pour un week-end à la découverte du Touquet et des environs! 

Touquet Raid Pas-de-Calais 
Cette 15ème édition a vu des moments spectaculaires et intenses: un beau départ en Canoë sur la canche au Touquet, le passage dans la 
cimenterie d’Holcim à Dannes,  Le départ à Etaples sur mer, La Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, l’arrière pays avec la Caloterie, 
...le tout sur une distance d’environ 120km sur les 2 jours. 

Parmi les 375 équipes engagées, la victoire revient au duo masculin sénior: LÉO FORTIN & PHILIPPE KUSCHNICK—07:37:53; Chez les seniors mix-
tes: PAULINE CARRE & CHARLES HUBERT QUEVAL—07:59:06; Chez les séniors féminines: Helene Ryckebusch & Anne Sophie Loosen— 12:14:19; Chez les 
vétérans masculins: FRANCK GYTHIEL & DAVID VINCENTZ—08:09:59; Chez les vétérans mixtes: Raphael Caby & Michele Radet — 09:33:21; Chez les 
vétérantes féminines: Delphine Barez et Delphine Biz— 11:05:37; Chez les jeunes: Julien Pierchon & Benjamin Dubois— 09:47:56. 
 

Raid ado 
38 équipes d’adolescents entre 11 et 15 ans se sont élancés pour un trail de la plage du Touquet, avant d’en-
tamer roller, VTT et course d’orientation sur une distance totale de 13 à 16km pour les plus grands. Pascal 
NRJ12 parrain de cette 7ème édition, a salué la sportivité de tous. Le podium de cette édition: Grare Jean & 

Duhamel Martin—01:18:05, Devolder Fabien & Sailly Adrien-01:29:13, Anchain Paul & Verove Guilhem-01:31:26. 
 

Brevet du Petit raideur  
Pour les plus jeunes, les 6-10 ans, le Brevet du Petit Raideur a été mis en place avec plusieurs ateliers: tir à l'arc, tir à la carabine laser, 
VTT, parcours d'orientation, parcours du combattant, parcours d'athlétisme,… 
 

Trophée Touquet Raid 
Du côté des personnalités, elles ont pu découvrir le raid sur un parcours de 13 km (Trail, VTT, Bi-
ke&run et Orientation): Adrien Van Beveren visiblement aussi à l’aise à moto que dans ses baskets en 
équipe avec Véronique Elbaz, écrivain, Claudio Lemmi—Comédien et Christine Janin montent sur la 
2è marche; Jean-David avec Cecilia ont bien représenté la ville du Touquet en complétant le podium. 
Tous sont rentrés ravis de leur séjour au Touquet! 

 

Quelques mots de l’organisatrice, Karine Baillet 
Il est 22h, nous venons de décharger le dernier camion. Je finis cette 15è édition heureuse. Nous avons eu 

un temps magnifique, les raideurs venus en nombre nous ont offert un superbe spectacle. Je retiendrai le 

grand départ en kayak en baie de canche magnifique, le passage dans la carrière d’Holcim, et ce diman-

che, la visite de la chartreuse, de belles émotions. Bravo à tous les raideurs toujours fidèles ainsi qu’aux 

adolescents et enfants.  

Nos VIP se sont engagés à être nos ambassadeurs, ils ont vécu eux aussi un beau raid, et ont promis de 

nous soutenir et revenir.  

Nos bénévoles sont toujours au top pour ce week-end partagé, un grand merci à eux!  

Quand à mon équipe rapprochée, nous finissons cette édition exténué. C’est seulement vendredi 10 avril 

à 15h54 qu’Hélène et moi avons eu la confirmation que ce raid pouvait avoir lieu. Entre la charge de tra-

vail qui ne cesse d’augmenter et surtout les pression administratives des autorités, il est temps de souffler 

et de se poser pour réfléchir à la suite à donner à cette 15é édition. Je reviendrai vers vous rapidement avec le bilan des 15 ans, les rai-

deurs pourront s’exprimer sur un espace que nous créerons, quand aux politiques, la balle est dans leur camp.  Si ce raid doit être le der-

nier, il se finit en beauté! 
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