Paris, le 22 mai 2017

SAISON SABLE 2017-2018 : LE CALENDRIER

On ne change pas une formule qui gagne ! Pour la 3ème année consécutive, le Championnat
de France des Sables comptera six épreuves en 2017-2018. Un calendrier équilibré où l’on retrouve les
rendez-vous habituels du CFS : début et fin de saison dans les Hauts de France, coeur du championnat
dans le Sud-Ouest. Cette stabilité devrait à nouveaux séduire les pilotes : ils étaient plus de 5000 l’an
dernier à s’aligner sur au moins l’une des courses. Les inscriptions débuteront, pour les pilotes engagés
à l’année, au début de l’été.
C’est sur la plage de Berck-sur-Mer, sur la Côte d’Opale, que sera donné le coup d’envoi mioctobre. Un départ toujours aussi spectaculaire avec des manches type MXGP : c’est la particularité du
Beach-Cross depuis sa création il y a 14 ans. Quinze jours plus tard, fin octobre, rendez-vous sur le
circuit Bernard Gouvart de Loon-Plage, près de Dunkerque, où le MC du Littoral organisera la 21ème
Ronde des Sables. Novembre sera synonyme de repos pour le peloton du sable mais la reprise sera
intense début décembre: les pilotes devront d’abord en découdre avec le circuit sinueux de Saint-Léger
de Balson, avant de batailler sur les plages landaises d’Hossegor et Capbreton, une semaine plus tard,
pour une nouvelle Ronde des Sables. Début 2018, direction la pointe du Médoc avec la Gurp TT
organisée par le MC des Esteys, la seule épreuve qui mélange plage et sous-bois. Enfin viendra le
temps de la grand messe, l’Enduropale du Touquet – Pas-de-Calais, qui clôturera la saison.
Qui seront les successeurs de Daymond MARTENS, Jérémy HAUQUIER et Florian MIOT en
motos, Jérémy FORESTIER et Kelly VERBRAEKEN en quads ? Début de réponse dans moins de 5
mois à Berck !
LES DATES 2017-2018
BEACH-CROSS
RONDE DES SABLES
ENDURANCE DES LAGUNES
RONDE DES SABLES
GURP TT
ENDUROPALE

BERCK-SUR-MER (62)
LOON-PLAGE (59)
SAINT-LEGER-DE-BALSON (33)
HOSSEGOR-CAPBRETON (40)
GRAYAN-ET-L’HOPITAL (33)
LE TOUQUET (62)

Toutes les informations et résultats complets sur : www.course-sur-sable.fr
Contact presse : 06.60.57.38.91 ou 06.83.81.48.82

14-15 octobre 2017
28-29 octobre 2017
2-3 décembre 2017
9-10 décembre 2017
6-7 janvier 2018
26-27-28 janvier 2018

