Le Jogging des fraises 2014 : une 25ème édition exceptionnelle
Le Jogging des fraises a incontestablement franchi un cap pour sa vingt-cinquième édition en
rassemblant plus de trois mille participants. En inscrivant plus de sept cents participants samedi, on
pouvait légitimement éprouver quelques inquiétudes, surtout en écoutant les prévisions
météorologiques annoncées pour la journée de lundi. Et puis, même si tout avait été préparé dans les
moindres détails, c’était quand même la première fois qu’on dépassait largement les trois mille
participants dans un village qui ne comporte pas autant d’habitants ! Pourtant, à peine les
randonneurs en chemin, l’optimisme était résolument d’actualité. « Nous avons de la chance,
reconnaissait Christian Picotin, car la pluie qui est tombée en ce début de matinée, a brutalement fait
chuter la température, rendant du même coup l’atmosphère plus respirable pour l’imposant peloton
des joggers… »
Après une mise en bouche avec les courses de jeunes et notamment celle des benjamins remportée
par Jean Dhaenens et Camille Albaux, les participants de la course des 4 km prenaient possession de
l’asphalte. Steeve Vintaer du Triathlon Club de Liévin prenait le meilleur sur Ludovic Loridan (Courir à
Gravelines) et Quentin Duponcheel (LMA) tandis que chez féminines, Cameron Vanden broucke
devançait Natacha Ledent (Carabiniers de Billy Montigny) et Karine Vanderstraeten (Courir à
Gravelines).
Plus de deux mille athlètes sur les 10 km
De retour d’un congé de maternité, Fanny Pruvost (RC Arras) a prouvé qu’elle était revenue au
premier plan en remportant avec autorité les 10 km du Jogging des fraises, laissant Isabelle Gillodts
(ELAN 59) à distance respectable. « Ce n’était pas si plat que je le croyais, souffla-t-elle peu après avoir
franchi la ligne d’arrivée. La petite montée de la ligne d’arrivée casse les jambes !... »
Plus incertaine fut l’issue de la course masculine même si le Cambrésien Julien Nison sembla contrôler
la course d’un bout à l’autre. Pourtant, c’est à l’usure qu’il construisit sa victoire en se défaisant de
l’étreinte de Cédric Plovier (ELAN 59), de Romain Carette (LMA) et de David Venza (ass. Coureurs de
Fond du Cateau).
Avec plus de trois mille trois cents participants, la vingt-cinquième édition restera gravée dans les
esprits et apportera la preuve de la capacité de l’association « Jogging des fraises » à organiser et
maîtriser des gros rendez-vous. Jusqu’où ira la renommée de l’épreuve verlinghemmoise ? Une chose
est certaine, elle ne devrait pas se contenter de la neuvième place régionale des courses pédestres et
peut lorgner vers un classement la confortant au cœur du Top 10 régional.

Voici tous les chiffres de notre 25* édition du 9 Juin 2014
10km
dont

2233 inscrits Nouveau Record
703 femmes Nouveau Record

(ancien 1856 en 2012)
(ancien 545 en 2012) soit 31% de Féminines

4 km

395 inscrits

285 en 2013

800m

345 inscrits

Nouveau Record

1,2 km

81 inscrits

Nouveau Record

(ancien 54 en 2013)

Rando

282 inscrits

Nouveau Record

(ancien 194 en 2013)

Soit un Total

3338 inscrits

(ancien 285 en 2012)

Nouveau Record

(ancien 2702 en 2013)

Le nombre de Verlinghemmois = 244 inscrits Nouveau Record (ancien 218 en 2013, 209 en 2012, 203 en
2011, 175 en 2010, 150 en 2009)
Soit plus de 10% de la population (2377 habitants)
Dont : 77 sur le 10km (66 /2013)
36 sur le 4km (30/2013)
8 sur le 1,2km (5/2013)
82 sur le 0,8km (77/2013)
41 sur la Rando (37/2013)

Notre édition 2014 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 : Steve VINTAER (futur vainqueur à droite)

Départ de la Verlinghemmoise – 10km : plus de 700 Femmes

Départ 10km hommes

Arrivée du 10km : Hommes et femmes jusqu’au bout de l’effort !!!

