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Fidèle au dernier week-end de
septembre, la trentième édition
de la course des Terrils
emmènera coureurs et
spectateurs sur deux jours de
festivités, les 28 et
29 septembre. Au menu :
anniversaire, édition nocturne
des Allumés, inauguration de la
nouvelle base de loisirs de
Raismes, sur un site maintenant
inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
« Avec les terrils au cœur, un patri-
moine unique, original, nous
sommes les seuls à proposer un tel
éventail de parcours, neuf courses
qui vont de 0,7 à 67 km, et même
dix cette année avec les Allumés,
pour des concurrents qui étaient
âgés de 5 à 83 ans en 2012 ! »,
s’enthousiasme Philippe Vende-
ville, président de l’association
dont l’assemblée générale se te-
nait mercredi. Cependant, pour
pérenniser ce rendez-vous incon-
tournable du début de l’automne,
« nous devons nous adapter à l’air
du temps, nous remettre en question
pour rassembler les compétiteurs et
les coureurs du dimanche autour
d’un événement sportif de qualité,
éduquer aux bienfaits du sport sur la
santé, respecter la forêt et nos terrils
dans une notion de développement
durable, faire vivre et partager la
mémoire du bassin minier. Nous
sommes tous bénévoles passionnés,
nous travaillons dans la passion du
sport, de notre forêt et de ses terrils,
du vivre ensemble. »
Cette année, tout en gardant son
âme, la course des Terrils a reçu
le soutien financier d’un gros
partenaire autour de ses sponsors
de toujours. Un équipementier du
sport, une marque bien de chez
nous, qui va apporter reconnais-
sance et crédibilité, puisqu’elle
sponsorise seulement dix courses

en France, et deux dans la région,
« la Route du Louvre et nous ». De
plus, les « Terrils » sont inscrits au
calendrier national FFA.
Autre nouveauté, le site Web de la
course qui a entièrement été re-
fait, 50 % des inscriptions se fai-
sant via Internet. Pour être réactif
et attractif, le nouveau site sera
accessible au PC, tablettes et
autres smartphones… Partielle-
ment ouvert, il sera totalement
disponible pour le marathon de
Paris le 7 avril.
Le départ de la Contrebandière
(67 km) sera donné le dimanche
matin à 6 h, pour éviter que les

arrivées échelonnées sur plus de
cinq heures ne se fassent trop
dans l’anonymat comme c’était le
cas le samedi après-midi. Le label
FFA accordé à la Contrebandière
donnera un point pour l’UTMB
(Ultra-trail du Mont-Blanc). Pour
participer à celui-ci, il faut des ré-
férences sur une sélection des
meilleurs ultra-trails.

Tant attendue depuis cinq ans, la
course des Allumés reviendra le
samedi soir ! Le village ouvrira
dès 12 h autour d’une exposition
consacrée à l’histoire des terrils
d’hier et de demain, avec la parti-
cipation des mineurs d’Arenberg,
la reconstitution d’un estaminet
d’époque, la vente d’un livre de
quarante pages illustré de photos
anciennes et d’aujourd’hui fai-
sant un parallèle entre les deux
époques.
À 19 h, le concert des trente ans
amènera les coureurs vers le dé-
part. Ils s’élanceront à 20 h à la
tombée de la nuit pour aller grim-

per les terrils Sabatier. Les fron-
tales illumineront le schiste de la
forêt, le chevalement sera de la
fête par ses illuminations et les
bruits de la mine honoreront nos
aînés. De retour au château de la
Princesse, une soupe bien chaude
sera servie aux courageux cou-
reurs avant d’assister au spec-
tacle son et lumière.
Le dimanche, dès 6 h, départ de la
Contrebandière ; elle sera suivie
des huit autres courses concoc-
tées pour tous les âges, autour des
festivités préparées pour les ac-
compagnants, les familles et les
amis de la course, avant de souf-
fler tous ensemble, vers 15 h, les
bougies des trente ans. ■

COURSE HORS STADE

La trentième édition des « Terrils »,
dans six mois, s’annonce grandiose !

La course des Allumés fera son grand retour nocturne, comme tous les cinq ans.

« Nous travaillons dans
la passion du sport, de
notre forêt et de ses terrils,
du vivre ensemble. »

LES COURSES
�Samedi 28 septembre : à 20, les
Allumés (9 km, 2 terrils). Di-
manche 29 septembre : à 6, la
Contrebandière (67 km, 6 terrils) ;
à 9, la Rando (10 km, 2 terrils,
ouverte à tous, pas de classe-
ment) ; à 9 h 15, la Familiale
(3 km) ; à 9 h 30, la Furtive (9m,
2 terrils) ; à 10 h 05, l’Authen-
tique (16 km, 3 terrils) ; à 11, la
Sauvage (23 km, 4 terrils) ; à
11 h 50, les P’tits Quinquins
(1,2 km, ouverte aux enfants nés
en 2002 et 2003) ; à 12 h, les
P’tits Quinquins (0,7 km, enfants
nés en 2004, 2005 et 2006) ; à
12 h 05, les P’tits Quinquins
(0,7 km, enfants nés en 2007 et
2008).
TARIFS D’INSCRIPTION
�Les Allumés, 9 € ; la Contre-
bandière, 25 € ; la Rando, 5 € ; la
Familiale, 5 € ; la Furtive, 7 € ;
l’Authentique, 9 € ; la Sauvage,
11 € ; balades des P’tits Quin-
quins, gratuites.
Inscriptions par courrier avant le
21 septembre ou sur Internet,
www.coursedesterrils.org à partir
du 7 avril.

➤ REPÈRES

LE + INTERNET

Retrouvez en ligne (cliquez
« Valenciennes » dans le menu à
droite, puis « Sports
Valenciennes ») notre vidéo du
derby du Nord, en basket, entre
Saint-Amand et Villeneuve.

www.lavoixdunord.fr

C’est le printemps, les cigognes
retrouvent leurs habitudes en Al-
sace où les jeunes Hennuyères
jouent, demain, la 21e journée.
« Dernier match de la première
phase contre une équipe qui joue
pour son maintien, souligne Jimmy
Ploegaerts. Strasbourg est une
équipe jeune avec beaucoup de quali-
té, souvent difficile a manœuvrer
dans sa salle. Il faudra essayer de
contrôler leur jeu intérieur malgré
l’absence de certaines de nos

grandes. »

Sans Larraud, blessée
Défensivement, « on doit être un
peu plus dur et plus constant. Offen-
sivement, il faut essayer de rester
sur ce qu’on fait ces derniers temps
en ayant la volonté de jouer vite et
en première intention. L’objectif
principal est toujours d’avoir plus de
possessions que notre adversaire en
contrôlant nos balles perdues et en
gagnant la bataille du rebond. On

doit aussi travailler pour être plus
régulier, en évitant les trous d’air. »
Pour ce match qui se jouera dans
la salle de la SIG, le coach hen-
nuyer sera privé des services de
son intérieure Nelly Larraud,
blessée. Il emmènera Sinacouty,
Coly, Verchain, Eduardo (juste ré-
tablie), Vidal-Genève, Dinalle,
Prugnières, Lumbu et Bernet. ■

R. P. (CLP)

� GRAFFENSTADEN (9e, 28 points) –
HAINAUT B (10e, 24 points) : samedi, à
17 h 15. Aller : 65-75.

BASKET-BALL NATIONALE 2 FÉMININE 21e JOURNÉE

Brenda Lumbu va devoir se sur-
passer sous le cercle.

Saint-Amand B suit les cigognes en Alsace
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