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Édito de Karine Baillet 

« En 1995, je découvrais les Sports Nature. Une découverte qui s’est vite 

transformée en passion.  

Cette passion est devenue  toujours plus vive au fil des années. Alors, après 

18 ans de pratique à haut niveau, 16 ans d’organisations et un engagement 

total pour cette discipline, j’ai décidé de mettre mon expérience au service des 

sports Nature.  

 

Le Touquet Bike & Run Pas de Calais que vous allez découvrir ou redécouvrir 

au fil de ces pages, est un événement important et attendu dans la discipline.  

Son ambition première, proposer des sports Nature accessibles à tous :  

trouver une formule qui s’adresse autant aux pratiquants de haut niveau 

qu’aux sportifs occasionnels ou au grand public.  

 

Quelque soit leurs aptitudes et leurs habitudes, tous auront ainsi la chance de 

découvrir les plus beaux sites « nature » du Touquet. Un fabuleux moyen à 

mes yeux d’initier, fédérer ou rassembler tout simplement, autour d’un projet 

sportif et nature à la fois. 

 

 

 

En cela, il me tient à coeur de perpétuer ce rendez-vous que je souhaite 

vivre avec vous pour une aventure humaine, sportive, nature et citoyenne ! 

Je tiens à remercier les partenaires institutionnels et privés qui se sont 

engagés. Un grand merci aussi à toute mon équipe.  » 

 



 

 

Enjeux et Objectifs 

Axes de développement: 

･ Promotion des sports Nature : pérenniser le statut de 

course la plus importante au niveau national en Bike & Run avec 

près de 300 équipes. 

･ Lier les notions d’écologie, de convivialité, de sportivité en 

équipe 

･ Événement convivial: faire du Touquet et du Pas de Calais 

une terre d’Aventures 

Les clés du succès ? 
 

• Convivialité 

• Une référence dans le calendrier national de Bike & Run en fin  

  de saison 

• Qualité de l’organisation 

• Diversité du parcours, un cadre « magnifique » 

• Un parcours adapté pour tous: de l’amateur aux équipes aguerries 



Concept  

Le Bike & Run est une épreuve particulièrement ludique se déroulant en équipe 

(binôme) avec un vélo pour 2. Sur une distance de 15km, les 2 partenaires s’échangent 

le VTT comme bon leur semble, avec deux points de passage obligatoire en équipe. Le 

but est de franchir la ligne d'arrivé ensemble.  

 

 

 

 

 

 

Le Touquet et sa plage, ses dunes: un espace connu et protégé.  Résolument tournée 

vers les grands espaces, généreusement ouverte à la mer, à la forêt et aux dunes, la 

station du Touquet est un lieu idéal pour pratiquer toutes les activités sportives 

« grandeur nature ». C’est un lieu unique où toutes les passions peuvent s’exprimer. 

 

 

  

 

 

Le Touquet Bike & Run Pas de Calais a été repris en 2006 de la volonté de Karine 

Baillet, vainqueur du Raid Gauloises 2002 et deux fois vice-championne du Monde de 

Raid (en 2006 et 2007). Grâce aux sports Nature, elle assouvit sa soif d’aventure ; elle 

en est devenue une des plus grandes spécialistes françaises et une ambassadrice 

incontournable. 

                        

 



Programme 

Le Samedi 29 Octobre 2016 

Lieu : Le Touquet Paris Plage 

 

Course et horaire :  
Ouverture de l'inscription et remise des dossards de 11h00 à 15h30  

(Salle Bascoulergue - place Quentovic, Le Touquet) 
- de 15h00 à 15h45 : Course enfant (4 kms) 

-  de 16h00 à 17h30 : Course adulte (15 kms) 
 

Remise des prix : 
Salle Bascoulergue  au Touquet à partir de 18H00 



Déroulement 

Formalités d’inscription, distribution des dossards, certificats 
médicaux : de 11h00 à 15h30 Salle bascoulergue au Touquet 

COURSE ENFANT et ADULTE 

Dossards Briefing Course Remise des prix 

11h00-15h30 Salle Bascoulergue 

14h45- 15h00 Briefing enfants (plage) 

15h00- 15h45 Course enfants 

15h45-16h00 Briefing adultes (plage) 

16h00-17h30 Course adultes 

 
A partir de 
18H00 

Salle Bascoulergue 
Courses enfants et 
adultes 



Acteurs et spectateurs 

Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours, de nombreux sportifs commencent à s’inscrire. 

Ce sont près de 250 équipes de deux qui sont attendues pour la course adulte, 50 équipes sur la 

course enfant. 

 

Les meilleurs duathlètes et triathlètes français seront en liste pour arracher la victoire sur l’un des 

Bike & Run les plus importants de la saison. Le grand public sera présent aussi pour passer un bon 

moment de sport et de convivialité ou pour concourir pour “la gagne”. 

 

Un nombre toujours important d’équipes qui s’inscrivent au fil des ans : 

 

• 2007: 193 équipes de 2 et 38 équipes d’enfants 

• 2008: 261 équipes de 2 et 50 équipes d’enfants 

• 2009: 255 équipes de 2 et 49 équipes d’enfants 

• 2010: 211 équipes de 2 et 69 équipes d’enfants 

•        2011: 248 équipes de 2 et 70 équipes d’enfants 

•  2012: 271 équipes de 2 et 68 équipes d’enfants 

•  2013: 225 équipes de 2 et 65 équipes d’enfants 

•  2014: 338 équipes de 2 et 69 équipes d’enfants 

•  2015: 342 équipes de 2 et 56 équipes d’enfants 

 

 

 

 

 



Parcours Open et Enfant 



Partenaires 



Contacts 

 

CONTACTS PRESSE: 

 

Hélène Compignie : 03.61.85.10.12 medias@karinebaillet.com 

  

CONTACTS ORGANISATION: 

Association Touquet Raid : : 03.61.85.10.12 contact@touquetraid.com 

 

 

 

Informations diverses : www.touquetbikeandrun.com 

 

mailto:medias@karinebaillet.com

