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Sans courir, le Trail Évasion, à Seninghem, récolte 

10 000 €  

Le 22 mars, le douzième Trail Évasion devait se courir à Seninghem. À cette date, chaque année depuis 

2009, le village de 700 âmes triple, au moins, sa population pour accueillir les coureurs pour une bonne 

cause : recueillir des fonds pour des enfants handicapés. Cette année, le rendez-vous a été annulé à cause de 

l’épidémie de coronavirus. 10 248,47 € ont quand même pu être récoltés. 
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Pas de coupes, ni de tee-shirts à l’issue du Trail Évasion à Seninghem. Mais une soupe à l’oignon, 

généreusement distribuée par les 160 bénévoles. PHOTO ARCHIVES 

« Le 15 mars, on a dû annuler, à notre grand regret. On ne pouvait pas prendre de risque, ça devenait trop 

compliqué de l’organiser », souffle Christophe Leclercq, l’organisateur du Trail Évasion. Depuis 2009, le 

rendez-vous n’avait jamais été mis entre parenthèses. Le combat d’une famille, « parce qu’on est concerné 

par le handicap, on ne se voyait pas ne rien faire pour le handicap », estime Christophe Leclercq, dont la 

fille, Léa, est handicapée. Grâce au Trail Évasion, elle a créé son atelier de cuisine, Les Délices de Léa. « Le 

trail est né bien avant le projet de ma fille », précise le père. Et en finance chaque année plusieurs. 

« Engagement et générosité »  

En 2020, l’association Des Ailes pour Raphaël, à Liévin, devait en profiter pour financer des soins 

thérapeutiques à l’étranger. À Boiry-Sainte-Rictude, Ensemble pour Paul devait offrir un rail de transfert, 

fixé au plafond de sa chambre, pour aider Paul à passer de son lit à son fauteuil, puis à sa salle de bain. 

L’association berckoise Lame de joie devait subventionner des lames en carbone pour des jeunes amputés. 

Tout aurait pu tomber à l’eau. 

« Je ne me voyais pas dire : On annule tout mais on garde l’argent », confie Christophe Leclercq. Il a donc 

laissé le choix au millier d’inscrits : se faire rembourser ou laisser le montant de l’inscription, sous forme de 
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don. « C’est un trail basé sur l’engagement et la générosité », précise l’organisateur. Sur un petit millier, 67 

personnes ont demandé le remboursement. « Ce qui est admirable, ce sont les clubs d’athlé qui engagent 

parfois 400 à 500 €, qui nous les ont versés, continue Christophe Leclercq. C’est un très beau geste. » 
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Plus de 100 000 € récoltés  

D’habitude, le Trail Évasion récolte un peu moins de 16 000 €, avec autour de 2 000 participants. Avec 

moitié moins, mais moins de frais – « on n’avait pas acheté les ravitaillements » –, le rendez-vous manqué a 

généré 10 248,47 € exactement, intégralement reversés aux trois associations. « On a passé la barre des 

100 000 € récoltés en douze ans », se félicite Christophe Leclercq. Une petite fierté. Que le Trail Évasion et 

ses 160 bénévoles savourent. Car la suite est moins certaine. « 2021 reste le grand point d’interrogation, 

confie l’organisateur. On attend une amélioration de l’épidémie, qui ne vient pas. On espère. On a encore 

plein de projets à financer. » 
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