
 

Courir ensemble, ça motive : plus de 2 
200 participants à la bonne cause des 
Foulées de Ludopital 
10/09/2017 - La Voix du Nord 

  
On n’a pas battu, mais de peu, le record des 2 400 coureurs enregistré il y a deux ans. Après une 
pause obligée pour cause de sécurité l’an dernier, les Foulées de Ludopital ont attiré beaucoup de 
participants, en groupes. 
 

«  Le pipi c’est la vie !  » C’est ce qu’ils avaient écrit sur des t-shirts lors de leur dernière 
participation aux Foulées de Ludopital . Eux, ce sont les 25 personnes du service de néphrologie 
de l’hôpital de Roubaix. «  Avec les enfants et les amis, on arrive à 95 personnes  », calculait, en 
sueur, Hélène sur la ligne d’arrivée, retirant son bandeau Népho-Folie, l’insigne de cette année. Courir 
en groupe, s’unir en faveur du sort des enfants malades et de l’association qui leur offre des jouets, 
c’était une façon pour ces professionnels du rein de mettre au pot… 

Tout est dans le maillot  

Si ce dimanche, aux Foulées de Ludopital, beaucoup des quelque 2 200 coureurs inscrits  ont 
participé en solo pour cette cause éminemment louable (ou certains juste pour battre leur record sur le 
10 km), beaucoup l’ont fait en groupe et surtout entre collègues. 

« Le sort des enfants malades, cela motive pour se lever à 8 h 30 ! »  

Laurence, qui n’est d’ordinaire pas du genre à galoper sur le 
bitume, aurait juste pu participer avec ses trois filles. «  Mais 
le sort des enfants malades, cela motive pour se lever à 
8 h 30 !  » Elle travaille chez Rigolo Comme la vie (les 
crèches) et l’émulation a fait qu’une quinzaine de 
personnes de la société se sont unies pour faire ensemble 
la course de 3 km. Et supporter ceux qui, comme Laurence, 
ont avoué avoir bouclé le circuit en 34 minutes quand sa fille 
en a fait 12 de moins. 

Il suffisait de parcourir les maillots pour identifier les généreux 
coureurs qui ont cherché dans la performance collective 
l’envie de se dépasser pour Ludopital. Ainsi a-t-on pu voir le 
maire et au total une petite cinquantaine d’élus et d’agents 
de la ville , une poignée de joggeurs de Pôle Emploi , un 
groupe portant les couleurs de Vilogia (dont le vainqueur 
du 10 km)… 

Et puis, avec leur maillot entre le jaune et le vert fluo, 
impossible de manquer les quelque 66 coureurs (et leurs 
proches) issus de la banque Oney, à Croix. Un peu les 
locaux de l’étape, car deux fois par semaine, ils usent leurs 
semelles à Barbieux ou jusqu’au lac du Héron . Alors les 
Foulées, c’était juste un entraînement ? «  Non, insistait Christian, l’un des doyens du groupe, parce 
que notre entreprise aide depuis plusieurs années Ludopital, en finançant l’association !  » C’est 
comme la course à pied : la générosité, ça s’entretient toute l’année. 

 


