
 

Afin de répondre à la demande des compétiteurs et de 

la ville du Touquet Paris Plage, et ce malgré les contrain-

tes administratives de plus en plus pesantes accompagnées de conditions budgétaires très 

serrées  l’Association Touquet Raid , a décidé de vous offrir une 16ème édition du Touquet 

Raid Pas de Calais!    

Nous vous y attendons nombreux !! 

 

La 16ème édition propose un nouveau tracé sur la côte d’Opale et 

serpente au travers de 13 communes en direction du Boulonnais. 

De jolies boucles sur des lieux d’exceptions seront mises en place 

pour tous les goûts, et adaptées à tous les niveaux. 

 

 

Des surprises concoctées par les bénévoles pour tous les com-

pétiteurs et les spectateurs: divers supports cartographiques, 

points de vues exceptionnels, bol d’air iodée à volonté, ren-

contre avec l’habitat de la baie de Canche et ses phoques... 

Qu’est ce que le Raid Multisports ? 

Le raid multisports (ou raid aventure) est une activité 100% outdoor et Nature. Les raids 

sont des enchaînements d'épreuves, ils se pratiquent toujours en équipe de deux minimum 

et  peuvent  combiner plusieurs disciplines : course à pied, VTT, kayak, le tout en orienta-

tion mais aussi roller, tir à l'arc, et d’autres disciplines non motorisées. Le raid multisports 

se déroule sur un, ou plusieurs jours et parfois de nuit, avec ou sans assistance. 

Plus d’informations sur le site internet www.touquetraid.com 

16
ème

 TOUQUET RAID  

PAS DE CALAIS 

Les 2 ET 3 avril, le plus grand raid Nature de 

France ! Avec plus de 800 compétiteurs, et  

1 000 spectateurs 

http://www.sport-nature.net/pages/sport/la-course-d-orientation.html
http://www.sport-nature.net/pages/sport/la-course-d-orientation.html
http://www.sport-nature.net/pages/sport/le-run-and-bike.html


« Un week-end sportif en famille, au cœur de la nature pour tous ! » 

Brevet du Brevet du Brevet du    

Petit RaideurPetit RaideurPetit Raideur   

Fort du succès des premières éditions, ce sont près de 50 équipes qui sont  

attendues cette année pour la 8ème Édition du Raid Ado., organisé avec le 

support du service jeunesse de la ville du Touquet Paris Plage.   
Le parcours sera réalisé par des équipes de 2 jeunes (de 11 à 15 ans) 

sur le même principe que la course adulte mais adapté pour ces jeunes 

champions! 

Formule allégée: 

Malheureusement cette année, l’association Touquet Raid a décidé d’alléger la formule de l'événement 

et de ne pas reconduire le Trophée Touquet Raid ainsi que le Brevet du Petit Raideur. 

Par équipe de 2: VTT, Course d’orientation, Trail (course à pied),  Roller - 15 

à 20 km de parcours sur 2h de course. 

Hélène Compignie :  

+33 (0)3 61 85 10 12  

contact@touquetraid.com 

Karine Baillet Organisation 

Centre d’affaires du Touquet 

62520 Le Touquet 

Contact Relations Presse et Organisation 

Le samedi 2 avril et dimanche 3 avril 300 équipes de 2 personnes   

s’élanceront sur la plage du Touquet pour la 16ème édition du  TOU-

QUET RAID PAS-DE-CALAIS. 

Le principe de course est simple : après avoir récupéré leurs cartes, les 

concurrents trouveront sur leur parcours des balises à valider sur le terrain 

en fonction de l’itinéraire tracé sur la carte. Ils progresseront à pied, parfois à VTT, parfois 

en canoë ou à roller (facultatif) pour se rendre sur les différents points de passage mis en 

place par l’organisation.  

Raid multisports  - Trail (course à pied), Course d’Orientation, VTT, Canoë, 

Roller, ..  

Environ 120 km sur 2 jours, ouvert à tous (+16 ans) 

2 événements en 1 


