Le Jogging des fraises a atteint de nouveaux sommets
La perspective d'un lundi de Pentecôte morose avec une pluie continuelle annoncée, n'a pas découragé les
participants du Jogging des Fraises. En l'espace de quelques heures, le village de Verlinghem a tout
simplement doublé sa population en accueillant 2702 coureurs et randonneurs, ce qui constituait un
nouveau record, avec notamment 545 dames à la "Verlinghemmoise", épreuve exclusivement féminine, qui
en fait l'une des plus courues au Nord de Paris.
Même les habitants de Verlinghem étaient au diapason avec plus de deux cents sportifs arpentant les routes
campagnardes.
L'évènement préparé de longue date par une équipe d'une centaine de personnes, a poursuivi sa
progression pour le plus grand plaisir de Mr Houssin, maire de Verlinghem, mais aussi de Christian Picotin et
toute son équipe. Le maire fixait d'ailleurs lui-même le nouvel objectif pour 2014, à savoir accueillir trois
mille participants lors du Jogging des Fraises.
Sur le bitume, après un départ massif de randonneurs accompagnés de marcheurs nordiques, les coureurs
ont pris le relais. Les courses de jeunes, même sous un fin crachin, ne furent pas délaissées, chacun ayant
fait de Verlinghem, un moment incontournable du mois de mai.
Venait ensuite le départ de l'épreuve populaire des 4 km qui attire toujours autant de par son départ face à
la poste et à la mairie, au cœur du village. Farid Oukaid en vieil habitué, vainqueur à de nombreuses
reprises, ne laissa pas filer l'aubaine d'ajouter une nouvelle victoire à son palmarès, accompagné chez les
dames par Karine Vanderstraeten.
L'épreuve reine des 10 km voyait Cédric Plovier (Association des Coureurs de Fond du Cateau) prendre
rapidement l'ascendant sur ses poursuivants à la tête desquels on retrouvait Nicolas Montador, Grégory
Lemaître, Arnaud Nowé, Alexandre Krestianinov et Romain Carette qui animèrent la course. Force
était de reconnaître qu'au fil des kilomètres, Cédric Plovier avait le potentiel pour remporter l'épreuve ce
qu'il fit avec panache devant Nicolas Montador et Grégory Lemaître.
A la septième place, le Belge Marc Van der Hoeven montrait une classe intacte malgré ses cinquante trois
ans, en réalisant 33'22" sur la distance.
Chez les féminines, la Dunkerquoise Isabelle Gillodts qui s'était illustrée en 2012 sous le soleil,
renouvelait son bail, cette fois sous la pluie !

Vivement notre 25ème Edition qui aura lieu le 9 Juin 2014 !

Un Grand Merci pour votre participation,
à la Municipalité de Verlinghem,
à nos Partenaires, et à tous nos Bénévoles…
Voici tous les chiffres définitifs de notre édition du 20 Mai 2013
10km
dont

1856 inscrits Nouveau Record
545 femmes Nouveau Record

4 km

321 inscrits

800m

277 inscrits

1,2 km

54 inscrits

Rando

194 inscrits
Soit un Total

2702 inscrits

(ancien 1712 en 2012)
(ancien 463 en 2012)

Nouveau Record

(ancien 2511 en 2012)

Le nombre de Verlinghemmois = 218 inscrits Nouveau Record (ancien 209 en 2012, 203 en 2011, 175 en
2010, 150 en 2009)
Soit près de 10% en participation (2300 habitants)
dont : 66 sur le 10km (63 /2012)
30 sur le 4km (36/2012)
5 sur le 1,2km (12/2012)
77 sur le 0,8km (67/2012)
37 sur la Rando (31/2012)

Le Jogging des Fraises a atteint de nouveaux sommets

Notre édition 2013 en quelques photos
Départ 0,8 km Filles : la mini Verlinghemmoise

Départ 0,8 km Garçon

Départ de la randonnée 4 ou 6km

Départ Course 4 km : Farid Oukaid (futur vainqueur au centre)

Départ de la Verlinghemmoise – 10km

Départ 10km hommes

Arrivée du 10km : Ensemble jusqu’au bout de l’effort : Quel Bonheur !!!

Podium de la Verlinghemmoise 10km Femmes

