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20ème édition du Touquet Raid Pas de Calais 
 

 
 
 
  

 

 

 

Une belle fête d’anniversaire sportive pour petits et grands ! 
 

 
 

 « Le Touquet Raid Côte d’Opale devenu Touquet Raid Pais de Calais est devenu le plus 

grand Raid de France. Après être partie d’une feuille blanche avec pour seule ambition de 

partager ma passion du raid multisports que je pratiquais à l’époque à travers le monde, 

je souhaitais faire découvrir au plus grand nombre ces perles de nature qu’est le Touquet 

et la Côte d’Opale. » confie Karine Baillet, organisatrice. 

 

 
Les 4 et 5 avril 2020, le Touquet Raid Pas de Calais fêtera ses 20 ans, une édition spéciale 

anniversaire est en train de se préparer ! 
 
Cet évènement 100% Nature rassemblera les sportifs de tous âges, pour les 10-17 ans, le raid ado d’une 
vingtaine de kilomètres permettra de s’initier aux sports enchaînés… pour les adultes, le raid sous son 
format habituel de 2 jours (90km environ) fera découvrir le Touquet et les alentours. L’ensemble de 
l’événement sera installé à la salle des 4 saisons au Touquet.  
 
Le Touquet Raid Pas de Calais est organisé par l’association Touquet raid avec le support de Karine 
Baillet organisation. Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques semaines. La fin des inscriptions est 
prévue mercredi 1er avril 2020. Il n’y aura pas d’inscription sur place alors anticipez ! 
 
Horaires des courses :  
Raid ado/VIP : samedi 4 avril. Départ 10h Front de mer ; Arrivée : Salle des 4 saisons. 

- VTT, 9km 
- B&R, 4km 
- Orientation, 3km 
- Roller, 4.5km 

 
 

POUR LES SPORTIFS A PARTIR DE 10 ANS 



Raid adulte : samedi 4 avril. Départ 16h Front de mer ; Arrivée : Salle des 4 saisons. 
- Trail, 4km 
- VTT, 23km 
- Orientation, 11km 

 
Raid adulte : dimanche 5 avril. Départ 9h Front de mer ; Arrivée : Salle des 4 saisons. 

- Trail 6km  
- Canoë 4km  
- Orientation 6km  
- Roller 7km  
- Bike&run 4km  
- VTT long 45km / VTT court 23km  

 

 
 
 
 
 
 
Nouveauté cette année : mise en place d’animations pour tous !  
 
Samedi 4 avril : Les plus jeunes (4-10 ans) ne sont pas oubliés : 9h30-11h30 initiation à la motricité 
sportive / 14h-19h : des structures gonflables leurs seront proposées tout au long de la journée et 
gratuitement.  
 
Samedi 4 avril 18h-19h30 : A l’occasion de cette 20è édition, un parcours orientation pour tous sera mis 
en place. Venez découvrir ou redécouvrir les endroits incontournables de la station des 4 saisons au 
rythme de diverses animations musicales. Il sera ouvert à tous et gratuitement sur inscription (sur place 
Salle des 4 saisons).   
 
Samedi 4 avril, Pas d’anniversaire sans spectacle !  A partir de 19h30 : Repas. De 20h30 à 21h15 : Retour 
sur les 20 années d’organisation du Touquet Raid Pas de Calais : anecdotes, images, interviews, … 21h30 
à 23h30 : Concert musical puis de 23h30 à 1h after dansant avec DJ.  Inscription sur notre site Internet 15 
euros la soirée. 
 
 

  

POUR LE GRAND PUBLIC ! 



 
 

 
Parole d’organisatrice : Karine Baillet, que signifie pour vous 

« fêter les 20 ans de cet événement » ? 

Cela me ramène en arrière et ne me rajeunit pas       

J’arpentais, à l’époque, souvent seule la canche « de long en large 
et en travers » pour préparer mes raids longue distance en kayak, 
à pied, … mais également à travers les dunes, la plage, les forêts. 
J’ai eu le souhait de faire découvrir au plus grand nombre ces 
perles de Nature, et vivre cette aventure en équipe. Nous avons 
été précurseurs… 

Il a fallu avoir le soutien du Touquet en la personne de Philippe 
Cotrel et son adjoint aux sports de l’époque Gérard Bascoulergue puis les différentes municipalités ont continué leur 
accompagnement, rassemblant autour du Touquet les autres communes proches… Il a fallu monter mon équipe 
d’organisation avec des amis et ma famille au départ puis elle s’est étoffée au fil du temps avec des bénévoles et 

professionnels fidèles sur ces 20 ans, je les en remercie… Ce sera notre fête à nous aussi       

Nous avons accueilli aussi beaucoup de sportifs, des milliers avec des années à 350 équipes de 2 ! Le Touquet raid Côte 
d’Opale devenu Touquet raid Pas de Calais, son raid ado, son brevet du petit-raideur, son raid VIP, sont devenus 
ensemble le plus grand raid de France !  

Cela m’évoque des grands souvenirs, le raid avant le raid : combats administratifs avec les autorisations qui sont de plus 
en plus lourdes en plus des taxes qui s’ajoutent au fil des années… 

Des anecdotes ?!  

- Les premiers raids quand le chronométrage électronique n’existait pas et que nous relisions des centaines de 
cartons de pointage pour fournir les résultats le dimanche soir, éreintés !  

- Les brainstormings pour trouver chaque année des idées nouvelles sur le parcours : traversée de la canche à 
marée basse, canoé avec les vélos dessus, descente en rappel du Roulev à Etaples, de la tour des pompiers, 
traversée de la canche sur des bateaux encordés, passage à Bagatelle, la chartreuse… 

- La météo à gérer avec, par exemple, l’année 2008 sous la neige… J’avais opté pour des blousons chauds l’année 
d’après pour l’organisation et des bonnets quand il a fait plus de 20° !!!!  

- Les retours des participants, les sourires à chaque ligne d’arrivée évoquant : « on l’a fait ».  

- La venue de nos invités comme Francis Lalanne qui avait lors d’un briefing à 8h du matin chantait à Capela 
« pense à moi comme je t’aime »….  

Ce qui ressort pour moi est une vraie aventure, partagée, immense et intense, avec beaucoup d’émotions, de travail, 

d’énergie, d’engagement sans failles ! A me dire que je suis, depuis 20 ans, chaque début d’année à l’organisation et 

chaque week-end de début avril sur le terrain       au Touquet. » 

Pour tous renseignements complémentaires, retrouvez toutes les informations sur notre site : 
www.touquetraid.com, ou en nous contactant :  
 

Hélène COMPIGNIE - 06.24.14.32.56 -  contact@touquetraid.com 

              www.touquetraid.com  
 

COTE ORGANISATION… 
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