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              François Warmé, 
                              Président de l’association

Le tracé du 15ème TRPC est bouclé…. Après plusieurs 
semaines de reconnaissances, nous avons concocté un 
parcours 100% Nouveau ! » Notre question était : Que 
faire pour toujours surprendre après 14 éditions ?

Dès le départ, une surprise attend les concurrents puis 
pendant  2  jours  les  compétiteurs  vont  pouvoir  se 
dépasser, douter, partager, souffrir mais toujours dans 
le  rire  et  la  bonne humeur  le  tout  en  traversant  des 
paysages  et  lieux  magiques.  Pour  toute  l’équipe  de 
bénévoles  que  nous  sommes,  lorsque  le  départ  est 
donné  nous  avons  le  ressenti  de  faire  un  immense 
cadeau à l’ensemble des compétiteurs ainsi  qu’à nos 
partenaires. C’est ça l’esprit RAID!!!

La 15ème édition du TRPC reste fidèle aux valeurs de 
notre association (partage, bonne humeur et respect de 
la  nature),  aux  compétiteurs,  au  public,  à  nos 
partenaires  financiers,  publicitaires,  médiatiques  et 
institutionnels  :  élus,  collectivités,  services  publics, 
forces  de  police,  gendarmerie,  secouristes,  médecin, 
pompiers.  Le  TRPC  c’est  aussi  le  plus  grand 
rassemblement de raideurs en France où tout au long 
de ce week-end « sport nature », chacun trouvera son 
épreuve.

Espérant vous voir nombreux, rendez-vous les 
11 et 12 avril 2015 pour la 15ème édition du TRPC. 
Bravo  et  MERCI  à  toutes  et  tous  pour  votre 
engagement et votre soutien,

François Warmé

      Karine Baillet, 
                 Organisatrice du Touquet Raid

En tant que créatrice et organisatrice du Touquet Raid
Pas-de-Calais, je vous souhaite la bienvenue pour cette 
15ème édition du raid ! 

Le raid se déroule sur deux jours et s’annonce comme 
une  grande  fête  des  Sports  Nature  pour  la  Côte 
d’Opale  et  l’arrière  pays  du  Montreuillois,  dont  une 
quinzaine de communes sont traversées par la course.

En  participant  à  la  course,  vous  allez  parcourir  des 
espaces naturels uniques, vous escaladerez des pentes, 
vous aborderez des dunes, vous franchirez l’entrée de 
la reposante Chartreuse de la Neuville sous Montreuil, 
vous découvrirez la splendeur de son cloitre, et vous 
repartirez vivifiés par tant debeautés découvertes au fil 
du trail dans une belle aventure d’équipe. 

L’évènement  nature  phare  de  la  région  nordique 
permet aussi à toute la famille de réaliser son raid : le 
raid adulte, le raid ado, le brevet du petit raideur et le 
trophée  Touquet  Raid  réservé  aux  VIP  et  aux 
journalistes.

Permettez  moi  au  nom  de  toute  notre  équipe,  de 
l’ensemble de nos partenaires, des élus et des services 
municipaux,  administratifs,  des  partenaires 
institutionnels, des médias, qui contribuent au succès 
du raid de vous remercier et de vous redire combien 
nous sommes heureux de vous accueillir !

Karine Baillet!

�����
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PUB

Vendredi 10 Avril : 
TROPHÉE TOUQUET RAID
À partir de 18h : Accueil personnalisé
20h : Cocktail dinatoire

Samedi 11 Avril : 
RAID ADO
De 7h30 à 9h : Inscriptions et remise des dossards 
au Centre tennistique
9h15 : Briefing au car podium
10h : Départ du Raid Ado (Parcours à obstacles / VTT / 
Roller / Course d’Orientation) au Palais des Congrès
11h30 : Arrivée des adolescents 
12h30 : Remise des prix du Raid Ado 

TROPHÉE TOUQUET RAID
À partir de 11h00 : Conférence de presse, briefing et 
tirage au sort au Casino Barrière du Touquet
12h30 : Cocktail 
13h30 : Départ pour le Trophée Touquet Raid 
au Palais des Congrès
À partir de 16h : Arrivée au Palais des Congrès

BREVET DU PETIT RAIDEUR
De 14h à 17h : Animations pour les enfants (VTT, 
course d’orientation, escalade, parcours d’athlétisme, 
tir à l’arc pour les enfants de 6 à 10 ans) 
au Centre tennistique et au Palais des Congrès.

RAID ADULTE
À partir de 12h : Inscriptions du Raid Adulte au Centre 
tennistique
16h00 : Briefing au car podium
16h15 : Convoi vers le départ
17h00 : Départ du 15ème Touquet Raid Pas-de-Calais 
base Nord
À partir de 21h : Arrivée devant le Palais des Congrès

Dimanche 12 Avril : 
RAID ADULTE
8h15 : Briefing au car podium
9h : Départ de la 2ème journée du Raid à Étaples-sur-Mer
À partir de 14h : Arrivée des concurrents au Palais des 
Congrès
17h30 : Remise des prix au Centre tennistique 
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	   	  2001 - 2015 : Historique
 

> 2001 : Première édition du 
Touquet Raid Pas-de-Calais avec 2 

parcours : aventure et découverte. 
137 équipes participent à l’épreuve.

> 2002 : 135 équipes sont au départ du 
Raid organisé par Karine Baillet et la 

ville du Touquet.
> 2003 : 180 équipes
> 2004 : 176 équipes
> 2005 : 185 équipes
> 2006 : 215 équipes
> 2007 : 260 équipes
> 2008 : 245 équipes

> 2009 : 270 équipes. Création du 
Touquet Raid Ado

> 2010 : 316 équipes. Mise en place du 
Trophée Touquet Raid

> 2011 : 300 équipes
> 2012 : 348 équipes 
> 2013 : 350 équipes
> 2014 : 400 équipes

> 2015 : Plus de 400 équipes sont 
attendues

Le Touquet Rais Pas-de-Calais est 
devenu au fil du temps le plus grand 
Raid de France et un événement pour 
toute la famille avec ses différents 
formats.

La chartreuse, un lieu unique
    Située à Neuvi l le-sous-
     Montreuil, la Chartreuse 
     est un site patrimonial et 
     n a t u r e l  e x cep t i onne l .

S o n a r c h i t e c t u r e e t              
son histoire, monastique,
artistique et hospitalière, 

évoquent en permanence la relation de 
l'individu au collectif, la complémentarité des 
talents de chacun y compris des plus 
f ragi l i sés, l ' innovat ion soc iéta le par 
l'expérimentation, le vivre et créer ensemble.

La Chartreuse sera traversée par plus de 800 
coureurs pour la 15ème édition du Touquet 
Raid Pas-de-Calais le 11 Avril.

2001

15 ans d’aventures !
A chaque date d ’anniversa i re ses 
surprises. Lors des 10 ans, c’était la 
fête et la musique. Sur chaque balise se 
trouvaient des musiciens, jazz band…
Le concert de Marcel et son orchestre a 
conclu le week-end.

Pour les 15 ans, place à la culture et le 
sport avec un passage inédit à la 
Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil. 
L’organisation quitte l’hippodrome pour 
s’installer à l’entrée du Touquet, en 
plein coeur de ville. Tout un programme 
pour le plaisir de tous..
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La ville du Touquet Paris Plage , la station des 
4 saisons est heureuse de vous accueillir pour 
votre course du Touquet Raid Pas de Calais.

Le Touquet avec sa forêt de 800 hectares de 
dunes, son linéaire de 15km de plage au sable 
fin est une destination idéale pour la pratique 
des raids multisports.

Les paysages de la Côte d’Opale (mer, dunes, 
forêts, chemins, marais..) en font un terrain de 
jeux inépuisable.

Le temps d’un week end les compétiteurs de 
toute la France viennent profiter, en famille du 
bord de mer dans une ambiance détendue et 
conviviale de tous les atouts du joyau du sud 
de la côte d’Opale…

En 2015, le site internet « Trip Advisor » 
classe la plage dans le top 10 des plus belles 
plages au nord de la Loire.

Ce classement visible par le monde entier 
nous honore et vous ouvre de belles 
perspectives que vous allez tester par vous-
même notamment grâce au raid nature !
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L’Agenda 21 du Touquet-Paris-Plage est 
un plan d’actions décrivant les secteurs où 
le développement durable doit s’appliquer 
dans le cadre des collectivités territoriales. 
L’objectif est de respecter et mettre en 
place un projet collectif de développement 
durable.

« S’engager aujourd’hui pour 
construire la ville du futur ».

Depuis 2008, la commune conduit une 
réflexion dans le cadre d’une concertation 
sur ce que pourrait être une ville balnéaire 
durable. Le document élaboré répond à 21 
actions, classés en 3 chapitres:  
l’environnement, le bien-être et l’économie 
durable. 



Le 1er Novembre
Le Touquet Bike & Run est une course par 
équipe de deux. En cette année 2015, le 
Bike & Run fêtera ses 20 ans d’existance ! 
La formule reste inchangée : 2 catégorie, 2 
parcours, une seule passion. 

Le Touquet Bike & Run regroupe environ 
800 coureurs qui se disputent sur 15 km de 
terrain pour remporter cette course qui 
même sport, nature, plaisir et compétition. 
Les équipes n’auront qu’un vélo pour deux 
et se dépasseront pour remporter la 
victoire.

Cet événement convivial réunit familles, 
amis ou encore les couples.

Pour plus d’informations
www.touquetbikeandrun.com10€10€

Le 30 et 31 Mai
Le Touquet Raid Amazones est un raid 
aventure par équipe de deux femmes (à partir 
de 16ans). Cette épreuve est ouverte à tous 
niveaux. Le Touquet Raid Amazones est donc 
à la portée de toutes.

Pour la plupart, les concurrentes sont des 
aventurières débutantes. Les compétitrices 
conjuguent vie familiale avec une activité 
professionnelle.

Seul mot d’ordre : la convivialité.

Les « baroudeuses » veulent vivre une 
aventure unique et exceptionnelle. Autre 
facteur, l’écologie. Le Touquet Raid Amazones 
tient avant tout à respecter l’envirronement. 
Les concurrentes sont en immersion totale 
dans la nature.. « Pas de moteur, que de la 
sueur ! »

Pour plus d’informations
www.touquetraidamazones.com

Réduction sur votre Inscription
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L’objectif+ de+ ce+ Raid+ Ado,+ est+ d’offrir+ un+ raid+
aux+ jeunes+ sur+ un+ parcours+ digne+ des+ plus+
grands+et+de+développer+leur+esprit+sportif+et+
d’équipe.+C’est+dans+cette+génération+que+l’on+
retrouvera+ les+ plus+ grands+ raideurs+ de+
demain.

Fort+du+succès+de+ces+quatre+premières+
éditions,+ ce+ sont+ près+ de+ 100+ équipes+ qui+
seront+ attendues+ cette+ année+ pour+ la+ 6ème+
édition+ du+ «+ Raid+ Ado+ ».+ Il+ aura+ lieu+ dans+ le+
cadre+ de+ l’organisation+ du+ 15ème+ Touquet+
Raid+PasJdeJCalais.

Le+ principe+ est+ le+ même+ que+ pour+ les+
adultes+ mais+ adapté+ à+ leur+ âge+ et+ à+ leur+
niveau.+ Le+ parcours+ sera+ réalisé+ par+ des+
équipes+de+2"adolescents"(de"11"à"15"ans).

Le+samedi+11+et+dimanche+12+avril,+plus+de+400+
équipes+de+2+personnes+s'élanceront+sur+la+plage+
du+ Touquet+ pour+ la+ 15ème+ édition+ du+ Touquet+
Raid+Pas+de+Calais.

Le+principe+de+la+course+est+simple+:+après+
avoir+ récupéré+ leurs+ cartes,+ les+ concurrents++
progresseront+ à+ pied,+ en+ VTT,+ en+ Bike+ and+ Run,+
en+canoë+ou+en+roller+(facultatif)+pour+se+rendre+
sur+les+différents+points+de+passage+mis+en+place+
par+ l’organisation.+ Le+ parcours+ sera+ réalisé+ par+
des+ équipes+ de+ 2+ personnes+ et+ sera+ modulé+ en+
fonction+des+ écarts+ pour+ les+ derniers.+ Le+ départ+
et+l’arrivée+auront+lieu+au+Touquet.

Le Brevet du petit Raideur

Le+Brevet+du+Petit+Raideur+a+été+créé+aYin+de+faire+
découvrir+ aux+ plus+ jeunes+ :+ les+ 6J10+ ans,+
différentes+ activités+ sportives+ peu+ pratiquées. 
Différents+parcours+sont+mis+en+place+:+VTT,+pont+
de+ singe,+ escalade,+ course+ d’orientation...+ Après+
être+passé+sur+ tous+ les+ateliers+avec+réussite,+ les+
petits+raideurs+peuvent+obtenir+leur+brevet+du+
«+Petit+raideur+du+Touquet+raid+Pas+de+Calais+».+

A+ l’occasion+ de+ la+ 6ème+ édition+ du+ Trophée+
Touquet+ Raid,+ venez+ encourager+ le+ raid+
multisports+exclusivement+réservée+aux+VIP+et+
journalistes.+Les+participants,+seront+initiés+et+
accompagnés+ par+ Karine+ Baillet+ sur+ un+
parcours+ accessible+ et+ court.+ De+ nombreuses+
célébrités,+ telles+ que+ Tex,+ Danielle+ Gilbert+ ou+
encore+ Francis+ Lalanne,+ se+ sont+ essayées+ au+
Trophée+Touquet+Raid.
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Au coeur du 
développement 

durable

Great food 
from our chef: 
Ad aperiri veritus efficiendi mea, at mel assum 
graeco. Vel at minimum verterem aliquando. No 
ius virtute mnesarchum. Offendit iudicabit id 
his, per cu nostro principes dignissim.

Ea quo quas nullam appareat, pri dicant vocent lucilius no, modo 
imperdiet consetetur eos ad. Munere laboramus ei vis, te illud reque 
laoreet eos. Ex vix quaeque constituto scriptorem, sed te impetus 
officiis. Iusto essent mea id. Aliquam bonorum ex vim. Legimus 
verterem no nec. Ei his saepe efficiantur, persius dolores molestiae 
eum et.
No quo nibh eros reprehendunt. Vix ut novum consequat abhorreant, 
cum ei solum viderer, evertitur instructior disputationi ex vis. Eu 
offendit partiendo vix, ad eam ferri tempor. Ut vim prima exerci 
ornatus. Saepe eligendi consequuntur eu mei, magna complectitur sed 
cu. Labore propriae no vix.

Usu ex atomorum conclusionemque, legere semper alterum ea mea. 
Ius probo liberavisse at. Erant singulis duo id, id sumo mazim vim, 
dictas noluisse usu et. Vim at odio detracto mandamus, id elit postea 
minimum mea.

En organisant cette course, l’association 
Touquet Raid s’engage sur le développement 
du sport pour tous, sport nature et sport santé. 
Nous développons les valeurs sportives du jeu 
collectif et de la qualité individuelle.

Pour le dépassement des limites, le 
goût de l’effort, de la tenacité et de la solidarité 
puisque les compétiteurs sont par équipe de 2 
personnes.

L’association Touquet Raid se positionne aussi 
sur des valeurs de partage, de convivialité 
entre compétiteurs, la course doit rassembler le 
public qui soutient les sportifs, les bénévoles 
de l’association soutiennent l’organisation 
derrière Karine Baillet, qui coache et fait 
rayonner son sport. Envie de performance 
dans un esprti de fairplay et d’entraide sont au 
programme

L’association Touquet Raid souhaite également 
promovoir les valeurs écocitoyennes autour du 
respect de l’environnement et de la nature, afin 
de sensibiliser le plus grand nombre, en 
éduquant au respect des sites et de la propreté 
du terrain laissé derrière soi. 

L’éthique du Touquet 
Raid Pas-de-Calais
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