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Enseignement catholique en Béthunois : 700 coureurs pour la bonne cause

Les enfants ont couru main dans la main pour « La main tendue ».
Samedi 10 octobre s'est déroulée la course "l'Eceb, j'y cours !", pour la bonne cause, puisqu'en faveur de
l'association La main tendue qui travaille autour de l'autisme.
Le nombre d'inscriptions aux différentes courses a dépassé les espérances avec succès car sept cents élèves
et parents sont venus des écoles de Notre-Dame de Lourdes, du collège Saint-Vaast et du lycée SaintDominique, sans compter de nombreuses personnes l'extérieur.
La foule s'est déplacée en masse pour cette seconde édition de "l'Eceb j'y cours" dont le but est d'apporter
un soutient financier au service de causes à but humanitaire. Cette action rapporta deux milles euros de
participation à laquelle vient s'ajouter un chèque de cinq cents euros de la part de l'association des parents
d'élèves, le tout intégralement reversé à La main tendue. Philippe Lamblin, président de la ligue
d'athlétisme et organisateur de la course du Louvre-Lens, est venu en signe d'amitié soutenir l'action de
l'Eceb, Stéphane Saint-André entouré de quelques élus a honoré également de sa présence cette
manifestation.
Pas de classement pour la course baby (6 - 9 ans) mais Alain Foucart et Chloé Boniface ont remporté les
premières places chez les garçons et les filles sur le parcours d'un kilomètre. Alexandre Groux et Coraline
Labitte arrivent premiers sur le deux kilomètres. La première place pour la course de cinq kilomètres
revient à Marcel Gourdin pour les garçons et à Bénédicte Pigniez pour les filles, enfin Bertille Leroy et
Frédéric Raimond ont gagné le 10 kilomètres. L'Eceb reconduira l'année prochaine cette action...
probablement avec La main tendue.
La main tendue a été le coup de coeur de la commission sport de l'Eceb et a su toucher son auditoire par son
dynamisme et son professionnalisme. Actuellement, des thérapies sur le comportement (la méthode ABA)
ont permis de grandes améliorations chez les malades de l'autisme. Une méthode qui est née aux États-Unis
dans les années soixante. La France a plusieurs longueurs de retard dans ce domaine par rapport à ses
voisins belges notamment.
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À Béthune, admirable élan de générosité au détour d'une épreuve
sportive

Terrain bosselé comme l'indique le panneau, à la gare d'eau

•

de Béthune pour la course senior.

L'Enseignement catholique en béthunois (ECEB) et les associations de parents d'élèves ont attiré, pour
la seconde édition ... de « L'ECEB, j'y cours », 644 coureurs au départ des diverses courses pédestres
proposées samedi au profit de l'association : « La Main tendue, handicap, autisme. »
De 180, l'an dernier à 644 cette année, ce rassemblement populaire et sportif à but humanitaire
proposait des parcours catégories baby, 1, 2, 5 et 10 km aux abords du collège Saint-Vaast de Béthune.
Une foule d'anonymes a côtoyé des coureurs émérites, voire des personnalités du sport. Philippe
Lamblin, président de la ligue Nord - Pas-de-Calais d'athlétisme, ancien président de la Fédération
française, et Jacques Carette, ancien champion d'Europe et médaillé de bronze du 4x400 m aux J0 de
Munich, étaient de ceux-là, honorant de leur participation le 10 km, épreuve portant le label
départemental.
Les bénéfices étaient destinés à une association bailleuloise qui s'occupe d'adultes et d'enfants
handicapés ou autistes. Au vu de l'engouement massif, Marc Guérin, organisateur, et Guy Soenen,
président de l'oeuvre créée en mars 2008 qui compte une quarantaine d'adhérents, ont orchestré des
départs somptueux dans toutes les catégories.
Sur l'asphalte ou la terre, autour du site de la gare d'eau, l'épreuve reine des 10 km n'avait rien d'un
parcours bucolique avec plusieurs difficultés dont quelques raidillons pentus. Sur ce circuit sélectif,
Frédéric Raimond n'a pas tardé à prendre la mesure de ses adversaires et à se détacher. Irrésistible, il a
accentué son avance au fil des kilomètres pour passer la ligne d'arrivée en solitaire, reléguant son
dauphin à près de quatre minutes.
RESULTATS :
* 10 km hommes : 1. Frédéric Raimond en 34'41'' ; 2. Geoffrey Hutchinson à 3'53'' ; 3. Adrien Maye à
4'01''.
* 10 km dames : 1. Bertille Leroy, 2. Sandrine Minart 3. Dominique Geujon.
* 5 km hommes : Marcel Gourdin / dames Bénédicte Pigniez.
* 2 km hommes : A. Groux / dames C. Labitte.
* 1 km hommes : Adrien Dubreu / dames Chloé Boniface.
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