SENINGHEM – VOIX DU NORD

Pas besoin de primes ou de coupes pour faire le
succès d’un trail
C’est un événement extraordinaire, ce trail Évasion. L’épreuve a accueilli 1 500 sportifs dimanche 19 mars au
matin. Un record. Pourtant, il n’y a ici guère de primes, de coupes ou de lots pour les participants. Les bénéfices
sont versés à des associations d’enfants handicapés. Tout simplement merveilleux.
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Le moment le plus émouvant de ce trail, c’est le départ des joëlettes. Huit enfants handicapés, chacun sur un
engin roulant, poussés à tour de rôle par des adultes. Les équipes prennent le départ juste avant les coureurs
classiques, qui leur font une haie d’honneur. L’image dit tout de ce trail Évasion. « On a créé ça, il y a neuf ans
pour animer la commune. On n’avait pas besoin d’argent. On s’est dit que l’on allait le faire au profit des
associations d’enfants handicapés », explique Christophe Leclercq, papa d’une fille âgée de 20 ans, atteinte
d’une déficience, Léa.
La première édition, en 2008, attirera 200 personnes, pour un bénéfice de 400 €. C’était bien. Aujourd’hui, c’est
gigantesque. L’an dernier, 800 coureurs ont pris le départ pour 10 900 € donnés à une association. Dimanche
matin, le trail a battu un record : mille coureurs et 500 marcheurs. « On ne peut plus aller plus haut. On a dû
limiter les inscriptions, faute de place pour accueillir plus de monde. »
Un engouement à faire pâlir d’envie ceux qui cherchent vainement des participants pour leur manifestation.
Qu’ils sachent qu’il n’est pas utile de promettre primes, coupes et autres lots pour les attirer. À Seninghem, ils
étaient des centaines, avec le sourire malgré le mauvais temps, juste pour le plaisir de transpirer sur des parcours
magnifiques, en pensant à ces enfants qui ne peuvent en faire autant. Cette année, les bénéfices de la
manifestation seront versés pour l’activité naissante de Léa Leclercq. Ses parents ont créé dans leur garage un
atelier traiteur et un lieu de vente pour leur fille, passionnée de cuisine.

La recompense, un petit paquet de congolais
Les premiers de chaque course ont eu droit à un petit paquet de congolais fabriqués par la jeune fille. Pour le
reste, les 1 200 qu’elle avait faits pour l’occasion se sont vendus en une heure ou deux. Si vous êtes un peu
fâchés avec l’être humain, allez au trail Évasion l’an prochain, après ça ira mieux.

Les raisons de cet énorme succès
Prix modestes. 8 € de participation pour les 9 et 13 km, 10 € pour le 23 km, 15 € pour le 30 km. C’est moins que
les tarifs habituels.
Ravitaillements copieux. Pas la peine de partir avec plein de victuailles dans le sac. Il y a de quoi s’alimenter en
route.
Accueil. 156 bénévoles sont sur le pont pour accueillir tout le monde. Certains étaient là depuis 5 heures pour
faire cuire les petits pains et les croissants offerts à tout le monde avec le café.
Parcours nouveaux. Chaque année, les tracés sont renouvelés. Cette fois, ils passaient par Acquin-Westbécourt,
Bouvelinghem…
Bouche-à-oreille. Plus il y a du monde, plus il en vient. Et les gens arrivent de loin comme ces neuf habitants de
Bruxelles et de Namur. C’était la troisième année que l’équipe belge était là.

