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Seninghem : le trail des coureurs 

«extraordinaires» a battu tous les records  
 Publié le 22/03/2015  
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La septième édition du trail évasion de Seninghem, près de Saint-

Omer, a battu tous les records, dimanche 22 mars. 800 trailers et 

650 marcheurs ont sué au profit d’enfants « extraordinaires ». 

120 bénévoles les encadraient. 

  

Une fois par an, le village de Seninghem triple sa population. Ce jour-là, c’était dimanche. En plus de ses 650 

habitants, la commune a accueilli 1 400 sportifs. « Et encore, nous aurions pu être plus nombreux, raconte 

Christophe Leclecq, l’organisateur. Nous avons refusé une centaine de trailers car l’autorisation que nous avions 

demandée nous limitait à 800. » Résultat, six cent cinquante marcheurs ont aussi foulé les chemins de randonnée. 

Une affluence qui se remarquait dès l’arrivée, les bas-côtés de la rue principale étant remplis de voitures. 

 

Soupe maison 
« C’est un week-end faste pour nous avec l’inauguration, samedi, de la station de trail, et le trail Évasion 

aujourd’hui », se félicitait Christian Tellier, maire, l’un des 120 bénévoles qui ont chouchouté les sportifs depuis le 

petit-déjeuner jusqu’à la soupe à l’oignon de l’arrivée. « Je ne sais pas combien de kilos d’oignons on a épluché 

samedi, poursuivait le maire, car c’est une soupe maison. » Elle était la bienvenue. Le thermomètre ne dépassait 

pas les 7º C et un vent froid s’était invité à la fête. 

 

Les vrais héros 
Mais les vrais héros, c’était les enfants, le rappelle Christophe Leclerc : « Ici on court avec et pour des enfants 

extraordinaires ». En effet, personne ne gagne rien : pas un tee-shirt, pas une médaille. Rien. Les bénéfices de la 

course sont entièrement reversés à deux associations. Cette année c’était « Loane, le combat d’une princesse » et 

« Aidons Noah », deux enfants handicapés. Noah a même effectué le parcours en joëlette, comme cinq autres 

enfants extraordinaires, accompagnés de coureurs qui ne le sont pas moins.  


