
Arleux : plus de 200 coureurs au 3e Trail de 

l’ail fumé  

Ce lundi de Pentecôte, l’Association sports et loisirs arleusiens (ASLA) 

organisait son Trail de l’ail fumé. Une compétition qui a attiré des athlètes 

venus parfois de loin, et de tous les âges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arleux. Au lendemain du canicross, le Trail de l’ail fumé s’est déroulé dans des 
conditions météo un peu moins clémentes, sous un vent orienté nord ouest de 40 
km/h. Une vitesse plus élevée que celle soutenue par Antoine Sy qui a bouclé les 
15,7 km en 1 h et 18 secondes. « J’ai pris la tête dès le départ et j’ai réussi à 
conserver mon avance jusqu’à l’arrivée. Mon prochain objectif est le Trail de la côte 
d’Opale », a-t-il confié. 

Marie Rosart, spécialiste des courses sur route, termine 1re féminine. « C’est mon 
premier trail, et en même temps un entraînement après le 3 000 m sur piste que j’ai 
réalisé hier », a déclaré la jeune femme qui ambitionne de monter sur le podium du 
challenge des courses hors stade 2015. Barbara, qui courait dans la catégorie 
vétéran 4, a parcouru le circuit sans se départir de sa fraîcheur. Originaire 
d’Allemagne, vivant en région parisienne, elle prépare son… 49e marathon. 

Le 2,4 km a été remporté par le Britannique de 12 ans Rowan Saxton. 

Et la préparation de la 4e édition du Trail de l’ail a déjà commencé, car, « l’an 
prochain, nous envisageons sérieusement de proposer un circuit supplémentaire de 
8 km pour élargir l’éventail des choix offerts aux sportifs », a lâché Benoit Delaplace, 
le président de l’ASLA. Une épreuve qui augmentera à coup sûr le nombre de 
participants, français et étrangers.  

Les résultats : 15,7 km : 1. – Antoine SY 1h 00’ 18 ‘’ ; 2. – Vincent Hertault 1h 
02’ 31’’ ; 3.- Laurent Bonnet 1h 02’ 58’’. 1ére féminine : Marie Rosart 1h 07’20’’.  

2,4 km : 1.- Rowan Saxton 8’ 54’’ ; 2.- Nathan Jacquart 9’ 28’’ ; 3.- Corentin 
Lambert 9’ 44’’.  


