VOIX du NORD
La haie d’honneur pour les enfants handicapés,
« symbole » du Trail Évasion, à Seninghem
Trois ans qu’il n’avait pas eu lieu. Et le Trail Évasion, qui s’est élancé dimanche 20
mars de Seninghem, a battu tous les records : 2 500 participants, 1 100 pour le trail,
1 400 marcheurs, rassemblés pour une cause : récolter des fonds pour des enfants
handicapés.
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Les 1100 sportifs s’écartent pour laisser passer les six joëlettes avant le départ officiel du Trail Évasion, à Seninghem.
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Découvrir plus de vidéos

« Écartez-vous, laissez passer. » Celui qui donnera le départ intime avant un ordre
aux 1 100 coureurs qui prennent le départ du douzième Trail Évasion, dimanche 20
mars, à Seninghem. Massés derrière la ligne, les sportifs s’écartent de bonne grâce,
applaudissent. Et forment une haie d’honneur autour des six joëlettes qui s’élancent
avant eux, avec à leur bord Clément, Victoire, Jules, les deux Noah et Lucas, six
enfants handicapés. « Aujourd’hui, on court pour des enfants extraordinaires », crie
Nathalie, qui s’époumone au micro pour que sa voix prenne le pas sur la musique
qui résonne.

Solidarité

Ce départ, cette haie d’honneur pour les joëlettes sur le stade de foot du village,
c’est « le symbole du trail », souffle Christophe Leclercq, qui l’a fait naître pour sa
fille handicapée, Léa – elle s’épanouit aujourd’hui dans la cuisine, grâce aux Délices
de Léa, son traiteur –, avant de devenir député de la sixième circonscription du Pasde-Calais en juin 2021, pour suppléer Brigitte Bourguignon nommée ministre. La
cause, plus que le sport, « c’est pour ça qu’on vient courir », assurent Anaïs ou
Juliette, « tout est reversé aux enfants handicapés, apprécient Christophe et
Delphine. Ce trail, c’est la solidarité ».
Après trois ans sans, à cause de la crise sanitaire, ce nouveau Trail Évasion bat
tous les records : 2 500 inscrits, 1 100 pour le trail, 1 400 marcheurs. En un
dimanche, Seninghem fait plus que tripler sa population, les files de voitures des
participants se massent sur les flancs de la route principale. Mais c’est presque une
anecdote, même si elle va faire gonfler la cagnotte reversée depuis 2009 aux
associations qui portent les projets d’adaptation d’une maison, d’un véhicule, des
parents d’enfants handicapés, et qui s’établit à plus de 100 000 euros. L’autre
symbole, « c’est de revoir ces jeunes prendre l’air, la foule sur le terrain. On a mis
les moyens pour tout faire à l’extérieur », confie Christophe Leclercq, et s’affranchir
ainsi des contraintes liées au virus.
Frisson

Au stade, après le départ, un semblant de calme revient. L’odeur de la soupe à
l’oignon emplit les narines, une partie des quelque 160 bénévoles, maillot vert sur
les épaules pour qu’on les reconnaisse, patientent jusqu’à l’arrivée. Le « frisson »,
« l’émotion », décrivent Christophe et Delphine, lié au départ, donne encore la chair
de poule. « L’arrivée des joëlettes, glisse Delphine, c’est aussi beau. »

