VOIX du NORD
Seninghem : Encore la grande évasion pour le Trail solidaire
du village
Plus de 1 000 traileurs sur des distances allant de 9 à 30 km, quelque 800 marcheurs ou randonneurs… Le
Trail Évasion a encore fait le plein ce dimanche pour ses dix ans, et a rameuté les amateurs d’efforts
pédestres pour les bonnes causes. Petite description de l’esprit.
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Noah se prépare au départ avec Michel, Matthieu, Rémi, Thomas, Paul et Léo, basketteurs à Ostrohove. En
route pour 10 bornes.
Une heure avant le départ, l’équipe « technique » ajuste les derniers détails qui font que Noah pourra lui
aussi participer au Trail Évasion. Le bonhomme de 12 ans est atteint d’une infirmité motrice cérébrale
(IMC) avec troubles associés qui l’empêchent d’être autonome pour les actes essentiels de la vie. Michel, et
ses copains basketteurs d’Ostrohove, près de Boulogne-sur-Mer, lui ont donc proposé un trail en le tractant
ou le poussant sur une joëlette.

Retour en image sur le Trail Évasion
Comme un surf sur la foule...
L’association Aidons Noah a été choisie cette année par l’organisation pour recueillir les bénéfices du trail
solidaire, tout comme Pour le sourire de Lucas. Ce petit homme polyhandicapé de 10 ans a lui aussi passé
la matinée à bord d’une joëlette. Les fonds récoltés permettront, en ce qui le concerne, d’acheter du matériel,
toujours coûteux, pour son quotidien et ses loisirs, qui accompagneront sa croissance.

Haie d’honneur
Ces deux zouaves traileurs, et quelques autres copains ont été présentés juste avant le départ des courses par
Christophe Leclercq, cheville ouvrière de la matinée. Haie d’honneur, acclamations du public, et c’est parti
sur les routes et chemins de Seninghem et des coteaux environnants. Les joëlettes ouvrent devant les
coureurs, quoi de plus normal ?
Si, on le rappelle, les gagnants ne remportent pas de prix, les coureurs n’en restent pas moins des
compétiteurs, avides d’en découdre avec le chrono. À ce petit jeu, le Longuenessois Sébastien Évrard a
avalé le 10 km (et demi) en 41’58 (Frédérique Bernard première féminine en 51’03) ; Matthieu Soudain
(CPAM Côte d’Opale) en 57’47 et la Lumbroise Amélie Coilliot en 1h05’56) ; Ludovic Boidin le 22 km (en
fait 23,6 !) en 1h22’22 (Maud Vandenabeele en 1h43’21) et Dominique Bordet le 30 km (et demi) en
2h11’12. Emmanuelle Jourdant première féminine en 2h57’12.

