
 
 
MOTO (avec éclairage qui fonctionne et robinet 
d'essence fermé) 
 
vérifier le plein de la voiture + auto-radio 
 
casque (comme neuf si course FFM) 
bottes (graissées) 
gants 
masque (propre) + écrans de rechange 
lunettes de vue + lunettes de soleil 
veste 
maillot 
T-shirt 
ceinture 
protection "intégrale" (veste de survie) 
protèges genoux (les trucs qui puent !) 
camel bag (propre) + tétine de rechange 
chaussettes fétiches 
montre ou compteur VTT 
vêtements de rechange 
gant de toilette + serviette pour essuyage "sale" 
casquette "La Liste Enduro" 
 
jerrican essence (plein) 
bidon eau (plein) 
glacière + accus (froids) + salade de riz ou équivalent 
sièges de camping + table + auvent (ou au-vent suivant 
météo !) 
couverts de camping + papier essuie-tout 
bouteilles d'eau + gobelets (blindés si risque de vent) 
barres de céréales sans chocolat en été 
gâteaux + gâteaux de semoule 
abricots secs + pruneaux (attention aux noyaux) à 
consommer avec modération 
pastilles de dextrose 
boisson énergétique ou potion magique pour les 
bretons 
vitamines 
pastilles de sodium contre les crampes 
chips pour la route 
 
carte grise + carte verte pour la MOTO 
idem voiture 
permis de conduire 
porte-monnaie (avec des euros) + CB 
cadenas + antivols + clefs 
téléphone GSM + n° de tel. organisateur + carte 
téléphonique ou n° carte France Télécom 
carte Michelin 
si course : 
- licence + confirmation engagement 
- numéros de course ou ciseaux + vénilia (de 

différentes couleur si FFM) + modèles 
- casque neuf de rechange si FFM 
- encore des vitamines 

- grosse motivation (on répète sur la route "je vais 
tous les pourrir !") 

- caisse de remorque capitonnée (vide au départ 
pour coupes au retour) 

 
roue de secours remorque + rampe 
caisse à outils (pas vide, si possible !) 
caisse de clefs à douille (cadeau de Mme) 
ampoules de rechange 
chiffons 
lève moto (s'il reste de la place ?) 
huile pour chaîne 
huile pour vieux 4T qui bouffe de l'huile ou pour 2T 
qui fume et qui pue 
huile multi usages (~3-en-1) 
DOT 4 (+ LHM si KTM embrayage hydraulique) 
pot de graisse 
leviers + câbles + guidon de rechange 
rondelles de chambre à air divers diamètres et 
épaisseurs 
chambres à air (sans trou) + rustines + gripsters + 
démonte-pneus 
savon (montage des pneus et nettoyage des mains) 
pompe ou compresseur (cuve pleine) 
perceuse sans fil (chargée) + forêts 
grand tube (redresseur de tords) 
bouts de tôle pour faire des pattes de fixation 
boîtes à boulons 
sacs poubelle 
 
si plusieurs jours : 
- filtre à air propre et graissé 
- bac + bidon pour nettoyage filtre 
- plaquettes de frein 
- kit chaîne 
- pneus de rechange 
- duvet 
- trousse de toilette (avec brosse à dents, peigne et 

déodorant "qui emballe" !) 
- serviette de toilette (propre, celle là !) 
- encore des fringues de rechange (avec caleçon et 

bonnet de nuit !) 
- ordinateur portable pour ne pas perdre le contact 

avec "La Liste Enduro" 
- maillot de bain, on ne sait jamais 
- timbres pour cartes postales (maman, Mme et les 

copains qui seront verts de jalousie !) 
- carnet d'adresse + stylo (voir ci-dessus) 

 
si invité : qq bouteilles de bon vin + bouquet 
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