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Seninghem Le Ladies Rose Trail, c’est deux fois mieux ! 
 

La Ladies Rose Trail a séduit marcheurs et coureurs au profit de l’association Rubans Roses en pays de 

Lumbres, qui accompagne les malades dans leur combat contre le cancer du sein. Plus de 200 personnes ont 

participé à la deuxième édition ce dimanche 30 septembre. Deux fois plus que l’an dernier. 
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Une cinquantaine de coureurs se sont lancés sur le parcours de 16 km. 
 

Depuis avril et la naissance de leur association, les Rubans roses en Pays de Lumbres ont commencé à 

imaginer des manifestations pour recueillir des fonds à destination des malades. Parmi l’une d’elles, la 

Ladies Rose Trail dont la première édition a eu lieu il y a un an. Sous une météo moyenne, une centaine de 

participants y avaient pris part. Changement de décor cette année pour la seconde édition : froid et grand 

soleil se sont invités. Cinquante-deux coureurs se sont alignés sur le 16 km et 44 sur le 10 km. Mais le 

groupe de randonneurs a explosé, lâchant 108 participants sur les chemins de la commune et de Nielles-lès-

Bléquin de 9 h 30 à 10 heures bien passées. 

 

Très bonne humeur  
Annick, du club Courir dans le Lumbrois, comptait ne pas se perdre, contrairement à l’année dernière. Avec 

elle, Justine et Lise, de Vaudringhem, se sont alignées pour la première fois, sur le 10 km. «  C’est pour la 

bonne cause et il fait beau !  » À trois foulées d’eux, les Calaisiens Mathieu, Beverley, Ludovic, Virginie, 

Laurent, Olivier et Fabien s’apprêtent à prendre le départ du 16 km dans la (très) bonne humeur. Malgré 

une Fête de la bière la veille pour certains, la détermination est là. Avec un resto puis une balnéo à Sceneo 

pour finir la journée. Les éléments masculins sont en bonne partie vêtus de rose, jouant le jeu de 

l’organisation. 

 

Touche de rose  
Car si la course est destinée aux dames, les messieurs étaient les bienvenus avec une bonne touche de 

rose. Tiens, Frédéric et Tristan par exemple. Venus de Boulogne, ils ont entendu parler de Rubans roses par 

une amie. Les voici sur le pont, prêts à découvrir le secteur sur 16 km. «  Prêts ? C’est bon, allez-y !  » Le 

départ a été donné sans chichi par le maire de Seninghem. Il faut dire que le chrono est resté dans sa boîte. 

Ce dimanche, l’important était vraiment de participer. Et de mettre un peu plus de rose face à la maladie. 
 

http://www.lavoixdunord.fr/391734/article/2018-06-06/lumbres-prend-son-independance-en-matiere-de-lutte-contre-le-cancer-du-sein

