
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 28 Mai 2012 
 

10km      1712 inscrits   Nouveau Record       (ancien  1608 en 2011)  
           dont  463 femmes   Nouveau Record     (ancien 457 en 2011) 

 
4 km      285 inscrits   
 
0.8km     285 inscrits    Nouveau Record     (ancien 258 en 2011)  
 
1,2 km    41 inscrits  
 
Rando     187 inscrits    
 
Soit un Total    2511 inscrits     Nouveau Record        (ancien 2398 en 2011)  
 
Le nombre de Verlinghemmois  =   209 inscrits  Nouveau Record    (ancien 203 en 2011, 175 en 2010, 150 en 2009)    

Soit près de 10% en participation 
dont :  63 sur le 10km  (63 /2011) 

36 sur le 4km   (33/2011)   
12 sur le 1,2km   (9/2011)   
67 sur le 0,8km   (71/2011) 
31 sur la rando    (27/2011) 
 

 

Participation au Jogging des Fraises de 1990 à 2012  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Années 

99 303 436 531 565 554 502 531 508 415 380 264 227 239 274 188 185 224 225 286 297 302 261 Arrivants 4.4km 

227 173 403 602 528 674 794 901 987 857 739 840 914 1022 1166 1065 956 1092 1108 1324 1298 1484 1546 
Arrivants 15 ou 
10km 

350 513 915 1235 1201 1311 1476 1583 1624 1475 1250 1364 1391 1576 1804 1561 1561 1798 1750 2182 2175 2398 2511 Total Inscrits 
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                       Total Inscrits 

                        

                       

Arrivants 15 ou 
10km 

                       

 

                       

Arrivants 4km 

                        

 
 



Le Jogging des Fraises a atteint de nouveaux sommets 
 

 

On le pressentait depuis samedi, le record de participation du Jogging des fraises allait tomber en ce lundi 

de Pentecôte... Sous un chaud soleil, ce sont 2511 coureurs et randonneurs qui se sont donné rendez-
vous à Verlinghem pour cette vingt troisième édition.  

Si, il n'y eut pas de record sur le bitume, c'est en coulisse que les records furent battus avec onze points 

d'épongeage, mais aussi des centaines de litres d'eau distribuées par la population de Verlinghem, doublée 

l'espace de quelques heures.  

Dans la course, le record de participation des dames pour la "Verlinghemoise" fut aussi de la partie avec 

463 participantes qui ont tenu la vedette en partant dix minutes avant leurs homologues masculins, sous 

les applaudissements nourris des dizaines d'enfants autour de la Mairie, le tout dans une ambiance festive 

avec les flonflons d'un orchestre des plus convivial.  

Quand la météo est de la partie, la fête est inévitable le lundi de Pentecôte à Verlinghem... surtout avec le 

bonus amené par les 285 jeunes enfants sur le 800m qui déferlèrent dans le centre du village conquis par la 

course pédestre comme une nuée d'oiseaux. C'est désormais un rituel inévitable, un lundi de Pentecôte 
sans le Jogging des fraises ne serait pas un jour de fête.  

Le retour de Djamel Bachiri 

Annoncé, l'athlète Tourquennois du LMA fut exact au rendez-vous et fit le spectacle comme il en a 

l'habitude, au fil des dix kilomètres. Le temps de 30'23", il montra que son retour au tout premier plan, 

après une blessure, n'était que l'affaire de quelques semaines. L'écart (deux minutes) qui le séparait de ses 

poursuivants immédiats était là pour en témoigner !  
Jamais Grégory Lemaître ni Nordine Kerrar ne purent influer sur la course !  

Chez les féminines, Isabelle Gillodts (ELAN59) et Marie Rosart firent un temps jeu égal avant que la 

Dunkerquoise ne prenne le large.  

Dans la course des 4 km, Arnaud Lecoeuche, licencié à l'Entente Athlétic du Hainaut joua au chat et à la 

souris avec ses adversaires avant de filer pour remporter une nouvelle victoire devant Mohamed Taghli et 
Quentin Duponcheel.  

Si l'ELAN 59 avait triomphé dans le 10 km féminin, l'Association des coureurs de fond du Cateau rétablissait 

l'équilibre en plaçant Marie Delannoy sur la plus haute marche du podium des 4 km devant la Maritime 

Céline Schoonneere. 

A l'heure du bilan, nous pouvons savourer un grand bonheur: "Il y a une dizaine d'années, on 

rêvait de rassembler un jour deux mille coureurs pour le jogging des fraises. Maintenant, ce n'est 
plus du domaine du rêve et voilà quelques années que nous progressons d'édition en édition sans 

vraiment savoir jusqu'où nous serons capables d'aller. L'avenir sera à la réflexion pour voir 
comment nous serons aptes à accueillir encore mieux les coureurs et randonneurs qui nous font 
confiance. Ce fut vraiment une très belle édition 2012 et une belle fête...  

Vivement notre 24ème Edition qui aura lieu le 20 Mai 2013 ! 



 

Notre édition 2012 en quelques photos 

Départ 0,8 km Garçons 

 

Départ 0,8 km Filles : la mini Verlinghemmoise 

 

 

 

 



Course 1,2 km Benjamin-Benjamines 

 

Arrivée Course 4 km : Arnaud Lecoeuche 

 

 



Départ de la Verlinghemmoise – 10km 

 

Descente de la Champreuille – 10km hommes 

 



Arrivée du 10km : hommes et femmes on se retrouve : Quel Bonheur !!! 

 

Podium de la Verlinghemmoise 10km Femmes 

 


