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Les Macadam Rider's 
se font l’EnduropalePar Christian Dallon. 

cdallon@hotmail.fr

Comme chaque année, notre 
club des Macadam Rider's 
propose à ses membres de 
se rendre au Touquet pour 

l'Enduropale. Douze 
passionnés partent le 

samedi 30 janvier 2016 
au matin pour rejoindre la 
course mythique mise en 
place par Thierry Sabine.

  À Quend Plage
●  Domaine 

de la Dune Fleurie 
03 22 23 40 41

   www.camping-quend-plage.com

www.macadamriders.com

Temps de saison, ça drache comme on 
dit par chez nous en Picardie, pas grave, 
on a l'habitude, c'est pas trois gouttes 

d'eau qui vont nous arrêter. Pause ravitaille-
ment et c'est reparti direction notre camping 
habituel à Quend Plage.

Le temps de prendre possession des 
chambres, retour en ville avec les milliers de 
motards qui ne rateraient ce rassemblement 
pour rien au monde.
Dimanche, on assiste au départ donné par 

le père de Thierry Sabine, grand moment, 
impressionnant… Et on se dirige vers Stella 
Plage où se trouve le parc coureurs. 
Grosse pensée pour les forcenés qui galèrent 
dans le sable. Bien sûr il y a les "tous bons", 
entraînés, sponsorisés (ce qui n’enlève rien à 
leur mérite), et il y a l'immense majorité des 
concurrents qui vient là pour vivre ce cal-
vaire : la pluie, le froid, le sable, la fatigue... Oui, 

il y a tout ça, mais à la fin, quand ils peuvent 
enfin passer sous le drapeau "Arrivée", il y a 
l'immense bonheur de pouvoir dire "je l'ai fait" 
"j'y étais"... Accomplir son rêve. Ça compte, 
non ? Alors, ils sont nombreux ceux qui ont 
quelques larmes au coin des yeux après avoir 
accompli cet exploit. Ils vous diront que c'est 
à cause du sable... Pudeur du héros, pudeur de 
motard… Respect ! n

Il faut penser à repartir, prendre la route, quitter les belles plages du Nord en se 
promettant de revenir encore une fois l'année prochaine pour encourager les guer-
riers du sable. Les images se bousculent : amitié, bonne humeur, tranche de vie... 
C'était un week-end dans le Nord Picardie, aux pays des Hommes, de l'amitié 
et du courage... On t'attend l'année prochaine : toi aussi, tu pourras dire, les yeux 
emplis de souvenirs, "j'y étais" et sûr que tu n'auras qu'une envie, y retourner !
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