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Avec l’émergence et l’engouement croissant
pour les sports de pleine nature, les abords
de la Petite Sensée sont devenus de
formidables poumons verts permettant
l’expression de pratiques à la fois ludiques,
sportives et touristiques. L’équipe du Trail de
la Petite Sensée souhaite que ce rendez-vous
annuel, soit un temps fort sportif et convivial
pour l’ensemble des participants. Objectif
qui perdure depuis la création de cette
manifestation sportive créée il y a 15 ans par
Claude Lepage.
Cette journée est l’aboutissement d’une
année de préparation pour satisfaire les petits
et les grands dans ce cadre naturel qu’est la
plaine de Jeux et du val de la petite Sensée.
Les conditions météorologiques seront
primordiales dans la réussite de cette journée
particulièrement sur notre village.
Je remercie l’ensemble des personnes, des
services, des associations qui ont gravité
autour de cette édition. Sans oublier
mes remerciements à nos partenaires
institutionnels et sponsors qui nous
permettent de réaliser cette manifestation
dans de bonnes conditions.
Michel Defossez
Président de l’association

Conception Réalisation : Zoé Poirier
Crédit photos : Zoé Poirier,
Jean-Luc Ducoin, Frédéric R, Francis Pruvost
et Jean-Marie Dupont

Une épreuve sportive pour les petits et les grands
L’objectif de notre association « Trail de la Petite Sensée » est de satisfaire les amateurs de course à pieds en
pleine nature et de créer un rendez-vous annuel sur les bords de la Petite Sensée.
Avec deux distances phares (11km et 21km) et un Trail « découvert » (7km), le départ de cette 3e édition s’est
fait collectivement devant la mairie de Lambres-lez-Douai sous le soleil direction les chemins du « Val de la
Petite Sensée ». Cette petite rivière aux portes de l’agglomération douaisienne serpente les communes de :
Lambres Lez Douai, Courchelettes, Férin et Goeulzin. Outre ce cours d’eau, les coureurs longent la Scarpe
et échappent à la chaleur le temps de traverser les zones boisées du parcours au Bois Lamy ou encore lors
du passage du gué à Goeulzin. Le Trail de la Petite Sensée est aussi un Mini Trail pour permettre à chacun
un véritable dépassement de soi sur ce parcours verdoyant.

5 formules
La Childebert - 7 km
Ce Trail découverte de 7km qui vous fera découvrir les chemins abrités de la Petite Sensée de Lambres
à Courchelettes sans trop de difficulté puis vous traverserez les ombrages du bois Lamy où vous perdrez
vos repères d’orientation.
La Brunehaut - 11 km
Trail de 11Km, cette course emprunte le même parcours que la Childebert, puis il longe les
chemins ombragés de la Petite Sensée jusque Férin. La Brunehaut vous emmènera en toute
sécurité vers le chemin de halage du canal de la Sensée.
La Sigebert - 21 km
Ce Trail de 21 Km emprunte le même parcours que la Brunehaut, mais il vous mènera jusqu’aux
terres agricoles de Goeulzin via son passage à gué et du lieudit le Moulinel. Pour le retour vous
emprunterez le chemin de halage du canal de la Sensée et les chemins ombragés de la Petite
Sensée.
Mini Trail La Gallieni
Trail pour enfants d’une distance de 1.6km
Mini Trail Salengro
Trail pour enfants d’une distance de 800m

Le saviez-vous ?
Sigebert est le géant de
la Ville, Brunehaut est
son épouse. Quant à
Childebert il est le fruit
de cette union.
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Nouveauté 2016
Cette année encore, les différents participants pourront
repartir avec un maillot technique 2016 - dans la limite des
stock disponible - avec une nouveauté cette année un
maillot technique femme.

Chiffres clés 2016

605

Participants

94

dont

A départ

A l’arrivée

7 km

142 participants

132 participants

11 km

224 participants

218 participants

21 km

149 participants

135 participants

mini trail 90 participants

54 signaleurs

11 Véhicules 4*4

informations pratiques

Bénevoles

Samedi 25 juin 2016
15h - La Sigebert
15h15 - La Brunehaut & La Childebert
17h45 - Minis Trails Salengro & Gallieni
Plus d’information sur :
www.traildelapetitesensee.com
Retrouvez toute l’actualité du Trail sur facebook :
Trail de la Petite Sensée
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Le Village d’arrivée
Un événement sportif au coeur d’un poumon vert de Lambres-lez-Douai
La Plaine de jeux se situe au cœur de la commune et représente une surface approximative de 5 ha. La
Plaine de jeux est bordée par le canal de la Scarpe et est traversée par la Petite Sensée. Elle est composée
de surfaces importantes de pelouses entretenues offrant des lieux de jeux et de repos, des massifs et des
arbres de hauts jets, un verger, une enceinte de jeux pour les jeunes enfants et des arbres de maraudes.
Cet espace de verdure accueillera pendant toute la durée de l’événement et rassemble l’ensemble des
partenaires de l’événement en un seul point accessible à l’ensemble du public.
Les stands dédiés à l’organisation présents sur la Plaine de Jeu, permettent de d’organiser le retrait des
dossards, les derniers inscriptions, le ravitaillement final et la partie animation. Les participants et leurs
proches ont la possibilité de se détendre dans un espace pique-nique aménagé, de se restaurer grâce
à la présence d’un stand buvette et d’un stand confiserie, le tout rythmé par un groupe Pollux. De plus,
l’assocation cyclotourisme lambrésienne proposera des initiations cyclo (à partir de 7ans), quant au SAMU,
il assura des formations d’initiation aux gestes des premiers secours.
Un partenariat avec l’écoles kiné IKPO de Lille et des osthopates proposerons aux coureurs un espace de
détente et de récupération après leurs courses.
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Les partenaires de l’évenement

Merci à l’ensemble des partenaires qui ont répondu présent pour l’organisation de l’édition 2016
Les partenaires institutionnels
Implantée aux confins de l’Artois et du Cambrésis, dans la vallée de la Scarpe, Lambreslez-Douai est située aux entrées sud-ouest de Douai, elle est traversée par la Scarpe et
la Petite Sensée.
La ville de Lambres compte 5 183 habitants. Elle est animée par de nombreuses
associations très actives qui interviennent dans des domaines très variés (solidarité,
action sociale, cultures, sports, loisirs) et par une Harmonie Municipale classée en
Honneur Prestige au plus haut niveau national des sociétés de musique populaire sans
oublier sa « Maîtrise des Petits Chanteurs » de renommée internationale. La ville s’appuie
également sur sa jeunesse au travers de nombreuses actions menées en collaboration
avec la MJC/Espace Hélios. Le programme des fêtes locales se déroule en mai-juin : Fêtes
de Sigebert avec son cortège carnavalesque en mai, Fête au Pays assurée par la MJC
fin juin, et Marché de Noël en décembre. La ville est également très investie dans le
développement durable, elle conduit notamment un Agenda 21 local.
Plus d’information sur : lambreslezdouai.fr
Située dans le Nord de la France, Courchelettes est une petite ville de 2 700 habitants.
Bordée par la Scarpe et la Sensée, cette commune du Douaisis est animée par un collectif
municipal et des associations engagées, favorisant son développement harmonieux.
Courchelettes mise sur ses atouts locaux et environnementaux pour améliorer le cadre
de vie de ses citoyens au quotidien.
Courchelettes
A quelques minutes de Douai, Goeulzin est un village de 1 075 habitants. Les rives de
la Petite Sensée et du canal de la Sensée offrent aux amateurs de balades de beaux
paysages ombragés sur plus de 5km.
GOEULZIN

Situé à 6 km au sud-ouest de Douai, FERIN est un village de 1500 habitants, où la qualité
de vie est appréciée de tous, grâce à son caractère rural marqué.
Ce bourg de 550 hectares est traversé au sud-ouest par le canal de la Sensée et par
un cours d’eau « la petite Sensée », entourée de zones boisées et de prairies humides.
Ces voies d’eau offrent aux Férinois un cadre idéal pour la pêche, les promenades et
permettent de retrouver la flore et la faune d’antan.
Plus d’information sur : ferin.fr
Chaque Nordiste doit avoir la possibilité de trouver à proximité de son lieu de vie des
clubs et des installations sportives de qualité. L’accès au sport pour tous, à tous les âges,
est un enjeu important pour le Département.
Il contribue à animer la pratique sportive dans les communes. Il s’agit notamment d’aider
les communes dans l’organisation de leurs manifestations sportives, que celles-ci soient
le fait de clubs et associations locales ou des communes elles-mêmes.
Plus d’information sur lenord.fr
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Les Associations Partenaires
L’Association cyclotouriste Lambrésienne est affiliée à la Fédération Française de
Cyclotourisme et Agréée Jeunesse et sports. Chaque samedi l’Ecole de cyclo donne
rendez-vous aux jeunes de 9 à 18 ans à 13h45, pour une balade sportive et conviviale
de 14h à 17h00. Une sortie familiale de mars à octobre et gratuite pour tous.
Plus d’information sur : aclambres.jimdo.com

Les Crabots Nordistes est une association loi 1901 dont l’objectif est de faire vivre la
passion du «Tout TERRAIN» dans une ambiance familiale à l’occasion de randonnées,
mais également à travers d’actions humanitaires ou d’encadrement de manifestations
sportives. L’association a été fondée en 1983, il a été un des précurseurs du loisir
mécanique dans le Nord.

« Bien Vivre à Lambres » c’est plus de 300 personnes - issues de différentes communes
- et 5 sections :
« Bol d’Air » : section des marcheurs (randonnée, promenade ou marche rapide), « Aux
Quatre Pas » : danse de salon, avec un professeur, « Atelier Théâtre » : présentation tous
les ans d’une pièce, « Action Sociale » : spectacles intergénérationnels, « Tricot-Broderie
» : une quinzaine de passionnées !
Plus d’information sur bvl-lambres.com

L’association PREVENTION FERINOISE crée en 2006 a pour objectif principal de sécuriser
toutes manifestations organisées dans le village par la mairie.(carnaval des écoles,
course pédestre FERIN-GOEULZIN, défilés des 1er mai ,8 mai , 14 juillet et 11 novembre,
Fete du chaudron , brocante, marché de NOEL, descente du père NOEL, et en juin nous
apportons notre participation pour la course pédestre «Trail de la petite Sensée de
Lambres» sur le territoire de FERIN.
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Les Sponsors
Veolia accompagne, sur tous les continents, les villes et les industries dans la gestion,
l’optimisation et la valorisation de leurs ressources en eau, en énergie et en matières,
notamment issues des déchets, en leur apportant des solutions d’économie circulaire. La
mission de nos 174 000 collaborateurs est de contribuer directement à la performance
durable de nos clients, privés et publics, pour permettre aux hommes et aux femmes de
poursuivre leur développement tout en préservant l’environnement. A cette fin, nous
concevons et déployons des solutions expertes pour développer l’accès aux ressources,
les préserver et les renouveler, augmentant ainsi leur efficacité environnementale,
économique et sociale. C’est ainsi que Veolia contribue à ressourcer le monde.
Plus d’information sur : veolia.fr

Le Crédit Mutuel Nord Europe est un leader de la bancassurance. Banque mutualiste,
elle dispose d’un statut coopératif transparent qui associe étroitement ses 1600
administrateurs et 4500 collaborateurs. Euro régional, le groupe CMNE est présent en
France sur 7 départements mais également en Belgique et au Luxembourg. Il s’organise
autour de 3 métiers : la banque, l’assurance et la gestion pour compte de tiers. Le
Groupe est dépositaire de la confiance de plus d’1,6 million de clients-sociétaires grâce
au professionnalisme de ses collaborateurs et à sa forte implication en faveur de ses
territoires.
Plus d’information sur : cmne.fr

De la ressource au rejet en milieu naturel, SUEZ Industrie France répond aux besoins des
industriels par un large portefeuille d’offres composées de solutions technologiques et
de services innovants pour le traitement et la gestion de l’eau. SUEZ Industrie France est
le point d’entrée unique pour tous les besoins liés au cycle de l’eau dans l’industrie.
SUEZ Industrie France, avec l’encrage de ses 5 Directions Régionales France,
accompagnent au quotidien les industriels en leurs fournissant des solutions durables
et des services adaptés à leurs enjeux de production et d’environnement.
Plus d’information sur : suez-environnement.fr

Installé à douai depuis 1994 dans le triangle Lille, Lens, Arras. David Davaine et son
équipe vous apportent son savoir faire pour vos événements, séminaires, mariages,
buffets et cocktails… Spécialiste des plateaux repas tendance, votre traiteur à domicile
innove sans cesse dans l’art culinaire pour les plaisirs de vos sens. Choisir la Maison
Davaine pour votre réception, c’est profiter d’une grande expérience dans la création
d’instants magiques.
Plus d’information sur davaine-traiteur.com
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Ris informatique est à votre service depuis plus de 20 ans, vous professionnels et
particuliers. Vente de matériel informatique et d’une très large gamme de consommable
d’impression à prix réduit. RIS informatique c’est un service après-vente de grande
qualité : dépannage, réparation, maintenance… nous intervenons rapidement à
distance ou dans vos locaux.
Information sur RIS-france.fr

Decathlon, une enseigne et des marques innovantes pour le plaisir des sportifs. Chez
Decathlon, notre souhait est de rendre accessible au plus grand nombre le plaisir et
les bienfaits du sport. Nous plaçons l’innovation au coeur de nos activités en créant
de nouveaux produits qui révolutionnent la pratique du sport. Nous mettons tout en
oeuvre pour concevoir des produits techniques, beaux et simples, toujours aux prix les
plus bas possible. Ces produits s’adressent à tous les passionnés, du débutant au sportif
confirmé, et sont disponibles en exclusivité chez Decathlon.
Information sur : decathlon.fr

Groupe international spécialisé dans les services de métrologie, Trescal apporte des
solutions d’amélioration des processus de mesures en vue d’optimiser la performance
industrielle de ses clients. Implanté dans 20 pays, il propose des prestations
techniques telles que la vérification, l’étalonnage et la réparation d’instruments de
mesure. Avec plus de 80 laboratoires accrédités, et près de 2300 salariés à travers le
monde, Trescal intervient dans les secteurs de l’Aéronautique / Spatial, la Défense, les
Télécommunications, l’Industrie Automobile, l’Électronique, l’Énergie, le Médical et la
Chimie, et la Pétrochimie.
Plus d’information sur : Trescal.com

La société Wiart se situe à Lambres-les-Douai dans le département du Nord. Elle est
spécialisée dans la collecte d’ordures ménagères. Elle s’occupe également de la
location de bennes et assure le débarras et le déblaiement pour les particuliers et les
professionnels, grâce à la compétence de ses équipes opérationnelles et à l’exigence
de ces clients. Ils offrent une gamme étendue de prestations adaptées aux besoins
spécifiques comme le débarrassage de greniers ou de caves...
Plus d’information sur wiart-bennes.fr
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Triple S : Santé, Sport, Suivi
Marie et Vincent ont le plaisir de vous faire partager leurs compétences et expériences
dans leur studio de Fitness situé à GOEULZIN, petit par la taille mais très grand par la
qualité.
Les séances sont limitées à 11 personnes maximum afin que chacun puisse être corrigé,
encouragé ou avoir un exercice adapté. Le club est ouvert 7 jours/7 avec un planning de
35 cours dont 15 différents selon les objectifs, les niveaux et les envies de chacun.
Bénéficiez de 2 séances d’essai gratuites pour découvrir notre concept bien différent
des usines de sport.
Infos sur www.triple-s-fitness.com
North Tri est spécialisé dans les domaines sportifs tels que le cyclisme, la course à pied,
la natation et même le triathlon. Que vous soyez débutant ou professionnel, l’équipe
North Tri vous propose, sur une surface de 400m2, une très large gamme de produits
pour tous les budgets et toutes les envies. Mais ce qui fait notre réelle différence, ce sont
les conseils personnalisés, les services sur mesure et une équipe dévouée qui ne vous
laissera jamais tomber !
Plus d’information sur : northtri.fr
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Contact Presse :
Michel DEFOSSEZ - Président de l’association
1 rue Jules Ferry 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI
michel.defossez @wanadoo.fr

