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A quoi sert un road book ? 

 

 

 

Problème d’itinéraire / aide médicale ?                                     Abandon* ? 
 

*En cas d’abandon, veuillez trouver un signaleur qui indiquera votre position à l’équipe de 
ramassage. 

AVANT LA COURSE : 

Retraits des dossards et vérification matériel 

Le retrait des dossards et la vérification matérielle se fait au Palais des sports qui se situe av. 
Sanguet (Le Touquet Paris Plage). Les horaires sont les suivants : 

 

 Pour les ados, la vérification puis le 
retrait des dossards se fera le 
samedi 6 avril de 9h à 10h. 

 Pour les adultes, la vérification puis 
le retrait des dossards se fera le 
samedi 6 avril entre 14h et 17h. 

 Il n’y a pas d’autres créneaux pour 
retirer son dossard. 

 Le retrait de dossard pour d’autres 
participants sera possible à condition d’avoir 
l’attestation d’inscription et/ou la pièce 
d’identité de ce dernier. 

 
 La liste des participants est d’ores et déjà 

disponible sur internet avec la liste des 
numéros de dossards. 

Un road book est un outil essentiel pour un coureur ou bien même un spectateur ! 

Avec lui, vous disposez des informations nécessaires, celles que vous connaissez 
certainement déjà mais aussi celles que nous venons d’actualiser au dernier moment 
(problème météorologique, changement d’Itinéraire de parcours, danger particulier, 
…). 

Sans ce magnifique outil, la course devient tout de suite plus dure à suivre et puis 
bon… entre nous… avec ce dernier, difficile de ne pas être au courant des 
actualités. Si on a pris du temps à le faire… c’est qu’il est utile ! 

Les numéros de base 
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Rappel du matériel (obligatoire, conseillé et facultatif) : 
 
La course se fera en semi autonomie, chaque coureur devra prendre en charge une part de 
son ravitaillement et courir avec une réserve d’eau. 
 
Pour les ados : 2 points de ravitaillement sont prévus dont un à l’arrivée.  
 
Pour les adultes le samedi : 2 points de ravitaillement sont prévus dont un à l’arrivée. 
 
Pour les adultes le dimanche : 2 points ravitaillement sont prévus dont un à l’arrivée. Vous 
passerez plusieurs fois sur le 1er point.  
 
 
Matériel obligatoire :  
 
Pour les ados :  
Par équipe : 1 boussole, 1 téléphone portable dans une housse étanche, 1 montre, 1 sifflet. 
Matériel obligatoire  
 
Par concurrent : 1 VTT (électrique interdit), 1 casque, 1 gourde, 1 ravitaillement (barres de 
céréales, gels, …), 1 vêtement de pluie dans le sac à dos ou sur soi durant toute la course, 
couverture de survie. Le port du casque et du dossard est obligatoire sur toute la course. 
 
Pour les adultes : 
Par équipe :  un téléphone portable dans une housse étanche. Le port du dossard visible et du 
gilet jaune sera obligatoire sur toute la course en section de nuit - le port du casque est 
obligatoire sur toutes les sections VTT et roller.  
 
Par concurrent : 1 VTT (VTT électrique interdit) - 1 paire de roller ou trottinette (si vous faîtes 
la section) dont le diamètre des roues n’excèdent pas 200mm– un vêtement de pluie dans le 
sac à dos ou sur soi durant toute la course - une gourde - un ravitaillement pour les deux 
journées (barres énergétiques…) - une couverture de survie - une lampe frontale – gilet jaune 
 
Le contrôle du matériel sera fait à votre arrivée avant de récupérer votre dossard. Des 
contrôles peuvent être faits au moment du retrait des dossards, au départ, sur le parcours et à 
l’arrivée. 

 
 

Dépose de matériel : 

Pour les ados, la dépose de matériel se fera dans le parc prévu à cet effet au niveau du Palais 
des Sports Paul Olombel où vous récupérerez votre dossard. 

Pour les adultes, la dépose de matériel le samedi se fera dans le parc prévu à cet effet au 
niveau du Palais des Sports Paul Olombel où vous récupérerez votre dossard. Il n’y a pas de 
dépose de matériel le dimanche.  
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Briefing : 

Un briefing d’avant course sera réalisé : 

- Pour les ados : rdv à 9h dans la salle du Palais des Sports Paul Olombel  dans les 
tribunes. 

- Pour les adultes le samedi : rdv à 17h dans la salle du Palais des Sports Paul Olombel 
dans les tribunes et à 8h le dimanche au même endroit. 

 
Infos pratiques : 

Les parkings de la ville du Touquet seront gratuits à proximité du Palais des Sports Paul Olombel  
lors du week-end du 6-7 avril 2019. Attention plusieurs manifestations ont lieu pendant ce week-
end (tournoi de foot, one man show, tournoi de tennis)… 

 
 

Pendant la course : 

Déroulement de la course : 

La direction de course vous fait confiance et part du principe que vous vous êtes inscrit dans le 
but principal de rechercher du plaisir. Vous respecterez donc le parcours sans couper sous 
peine d’être malheureusement disqualifié. 

Le parcours sera pour la majorité en suivi d’itinéraire sur carte IGN. Des signaleurs seront 
présents à chaque intersection pour assurer votre sécurité, attention ils ne sont pas là pour vous 
indiquer la route dont ils ne connaissent pas l’itinéraire. 

Pour le dimanche des portes horaires seront présentes sur le parcours.  

Attention le départ du dimanche se fera au niveau d’Etaples au Chemin des pauvres à 
7km du Palais des Sports Paul Olombel.  

Enfin, un véhicule d’ouverture et des VTT Balais seront également présents sur le parcours afin 
de surveiller au mieux votre sécurité. 
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Rappel des distances : 
 
Pour le raid ado du Touquet 22km de course 
     - VTT : 9km / Bike&Run : 4.5km / CO : 3km / Roller : 5.5km 

 
 
Pour le raid adulte, Samedi 6 avril :  
 
Départ 18h 
Bike&run 16km 
Roller 6km et 5km 
Orientation 7km 
 
Distance totale : 34km 
 
Ravitaillement au niveau de la fin de section Roller1 et la fin CO ainsi qu'à l'arrivée 
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Pour le raid adulte, Dimanche 7 avril: 
 
Départ 9h 
VTT option longue 37km 
VTT option courte 15km  
Trail 9km 
Canoë 5.5km 
Orientation 10km 
VTT retour 15km 
 
Distance totale : entre 54km et 77km 
 
Ravitaillement au niveau de la fin de VTT et la fin CO ainsi qu'à l'arrivée. Prévoyez en 
conséquence !  
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Les barrières horaires : 
 
En termes de barrières horaires, l’horaire maximum de passage d’arrivée sont les suivants : 
 
Pour les ados : 12h 
 
Pour les adultes samedi : 23h 
 
Pour les adultes dimanche : 15h 
 
2 autres portes horaires seront mises en place le dimanche. 
 
Si un coureur passe après ces horaires d’arrivées, il se verra malheureusement automatiquement 
pénalisé de temps additionnel.  
 
Pour les portes horaires sur le parcours, il se verra bifurquer vers l’activité suivante. 

 

Ravitaillements : 

Nos ravitaillements sont offerts par notre sponsor : Intermarché le Touquet.  

Liquides : Jus d’orange, Coca-cola, Eau 

Sucrés : Quatre Quarts, Pains d’épices, Orange, Barre de céréales, Pattes de fruits, Chocolat, 
Abricots et Raisins secs, Banane 

Salés : Chips, Cacahuètes et Soupes (à l’arrivée si le temps est mauvais)  

 

Emplacement de nos ravitaillements : 

Ados : 

Ravitaillement n°1 : Avenue Sanguet, 62520 Le Touquet. Palais des Sports Paul Olombel. 

Ravitaillement Arrivée : : Avenue Sanguet, 62520 Le Touquet. Palais des Sports Paul Olombel. 

Adultes samedi : 

Ravitaillement n°1 : Au bout de l’allée des tulipes, 62520 Le Touquet. 

Ravitaillement Arrivée : : Avenue Sanguet, 62520 Le Touquet. Palais des Sports Paul Olombel. 

Adultes dimanche : 
 

Ravitaillement n°1 : Citadelle de Montreuil-sur-mer, 62520 Le Touquet. 

Ravitaillement Arrivée : : Avenue Sanguet, 62520 Le Touquet. Palais des Sports Paul Olombel. 
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Bivouac et après-course 
Un terrain de bivouac est mis à votre disposition avec sanitaires et douches à proximité. Prévoir 

votre matériel de camping pour ceux privilégiant cette option. Le bivouac n’est pas obligatoire. 

 
 

 
Au PC d’arrivée : 

 

Les soins : 

Concernant la partie médicale, une équipe de secouristes (médecin et secours) sera présente 
tout au long du parcours afin de suivre les coureurs et d’aider et/ou soigner en cas de blessures.  

A l’arrivée se trouveront de nombreuses options pour les coureurs avec des kinésithérapeutes, 
des ostéopathes du sport et un médecin afin de les aider au mieux et de les soigner en cas de 
petits bobos. 

 

Médaille virtuelle pour tous les finishers ! 
 

Tous les finishers du Touquet Raid Pas de Calais pourront télécharger leur médaille de 
« finisher ». 

Chaque médaille est personnalisée. Est gravé le nom, la date et le nom de l’événement, mais 
aussi votre performance. 

Pour l’obtenir il faudra tout simplement télécharger l’application gratuite sur l’Apple Store et le 
Google Play Store « Air Trophy ». 

Toutes les informations : www.airtrophy.com 
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Le Touquet Raid Pas de Calais : 

L’environnement est présent sur le Touquet Raid Pas de Calais : 

Lors de votre course le dimanche vous évoluerez sur plusieurs zones protégées dont la pointe 
Nord du Touquet. 

Ces zones sont à respecter et il n'est en aucun cas possible d’y laisser d'éventuels déchets ou 
encore de sortir du tracé. Des signaleurs seront présents sur le parcours pour vérifier le bon 
déroulement des consignes. Si celles-ci ne sont pas respectées des sanctions de mise hors 
course et de disqualification interviendraient. 

Vous trouverez toutes les informations concernant la zone protégée sur le site des Hauts-de-
France dans la rubrique développement durable ou sur notre site du Touquet Raid Pas de 
Calais. 

Ces informations vous seront rappelées lors du briefing et seront affichées sur le site de 
course. 
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Nos partenaires : 

Notre évènement est soutenu par de nombreux partenaires qui nous accompagnent au 
quotidien dans notre organisation et nos démarches. 

Voici une courte présentation de ces derniers : 

 

   
 

La Ville du Touquet 

fait partie des lieux  

d’organisation  

www.lestouquettois.fr 

Conseil département du Pas-de-
Calais Le département soutient 

l’évènement 
www.pasdecalais.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Akileïne 

Notre partenaire qui combat 
la douleur ! 

www.asepta.com 

 
 
 
 
 

Intermarché Le Touquet 

Notre partenaire qui fournit 

votre ravitaillement ! 

www.intermarché.com 

 

 

Ville d’Etaples 

Fait partie des lieux d’organisation 

www.etaples-sur-mer.fr 
 

 
 

 
Décathlon 

Notre partenaire à fond dans le 
sport !  

www.decathlon.fr 
 

 
 
 

 
 
 
 

La Boulangerie Sophie 
Notre partenaire qui pain notre 

évènement !  
www.sophie-lebreuilly.com 

 
 

 
Fédération française de 

triathlon Notre partenaire 
athlétique ! 

www.fftri.com 
 

Burger King 

Notre partenaire qui vous ouvre 
l’appétit !  

www.burgerking.fr 

Karine Baillet Organisation 
Organisation de l’évènement 

www.karinebaillet-organisation.com 

Région des Hauts de France 

Soutient l’événement 

www.hautsdefrance.fr 

Balifitexperience 
Notre partenaire exotique ! 
www.balifitexperience.com 
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Weo TV 

Notre partenaire 

visuel !  

www.weo.fr 

Radio 6 

Notre partenaire 
radio !  

www.radio6.fr 

Zélite 

Notre partenaire sport et passion ! 

www.zelite.eu 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Julbo 

Notre partenaire 
lunettes ! 

www.julbo.com 
 
 

 
 

 
 
 

  
Tulipe 

Notre partenaire floral ! 
www.tulipe.fr 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kenny Racing Notre 
partenaire racing ! 

www.kenny-racing.com 

AFM 

Notre partenaire moto ! 
www.motoquadpower.com 

Wilsa 

Notre partenaire outdoor ! 
www.wilsa-outdoor.com 

 

Camping La Fôret Stella Plage  
Notre partenaire camping ! 

www.camping-touquet-
parisplage.fr 
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Contacts 
Questions / Informations 

 
 
 

 
Hélène 06.24.14.32.56 / contact@touquetraid.com 

Arthur 06 86 50 99 56 / touquetraid@hotmail.fr 


