
Arleux : une participation record et du haut niveau au 

trail de l’ail fumé  
L’Association sports et loisirs arleusiens (ASLA) organisait son trail ce lundi de Pentecôte. Une 
manifestation qui a attiré 150 athlètes de plus que l’an dernier. Un beau succès grâce notamment à un 
nouveau parcours de 8 km qui emprunte une partie du terrain de motocross. 

 

Lors de l’édition 2015, ils 
étaient 200 à s’aligner sur 
les lignes de départs du 
trail à d’Arleux. Cette 
année, 350 participants ont 
pris le départ des épreuves. 
Une augmentation due au 
nouveau parcours de 8 km 
dont la seconde partie 
empruntait le terrain de 
motocross un peu plus 
« casse pattes ». Elle a été 
remportée par Victorien 
Duval, 25 ans, et deuxième 
au canicross couru la veille. 
« Après un temps 

d’adaptation sur 1,5 km, j’ai accéléré puis j’ai maintenu mon avance jusqu’à l’arrivée. Mon prochain objectif est le 
championnat de France du 10 km sur route » a-t-il confié. 

 

 

Adeline, une jeune femme 
qui a découvert les joies du 
trail a fait part de son 
étonnement : « Rien à voir 
avec la route, j’ai marché 
parfois, j’ai couru quand j’ai 
pu, mais je le referai, pour le 
plaisir. » Quant à C’est 
Anne Jacob qui s’est 
imposée chez les femmes. 

Sébastien Bertrand sans 

forcer  

Sur le trail de 15,7 km, 
Sébastien Bertrand, 
membre du club de Féchain, s’est imposé sans forcer en 56’ 55’’ avec 1’ 23’’ d’avance sur le 
deuxième. « Le parcours est essentiellement roulant, après 2,5 km, j’ai creusé l’écart et maintenu la 
même allure jusqu’à l’arrivée  » a déclaré le spécialiste des longues distances. 

Pour Claire Dubois, la première féminine qui s’entraîne pour le semi-marathon d’Oissery (77), le 
parcours était « sympa… Bien que je n’aime pas la boue ni les fossés…  » 

Les résultats : 15,7 km : 1. Sébastien Bertrand (56’55’’), 2. Reynald Kusen, 3. Laurent Degelder 
(59’51’’), 1re féminine : Claire Dubois (1h10’52’’) – 8 km : 1. Victorien Duval (28’37’’), 2. Antony Le 
Moigne (29’16’’), 3. Fabien Dupas (29’41’’). 1re féminine : Anne Jacob (34’ 47’’).  

 

http://www.lavoixdunord.fr/region/le-champion-du-monde-explose-le-chrono-au-canicross-d-arleux-ia16b0n3509426

