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SECLIN	  	  

Un cross pour les Clowns de l’Espoir 
Malgré un temps pluvieux, pas moins de mille deux cents élèves des classes de 
primaire et de collège se sont réunis mardi toute la matinée au stade Paul-Durot de 
Seclin pour une série de courses au profit des Clowns de l’Espoir. Le tout organisé 
par l’Immaculée Conception de Seclin. 

Près de 1200 enfants se sont élancés mardi au complexe sportif Paul-Durot de Seclin au profit des 
Clowns de l’Espoir. 

 

 

Tous les ans depuis plus de vingt ans ’Immaculée Conception de Seclin organise au printemps un 
cross pour ses élèves du CM1 à la 3ème. Cette année, les CM1 et CM2 des écoles Sacré-Cœur 
d’Avelin, Notre-Dame de Provin, Sainte-Anne d’Annœullin et Sainte-Thérèse de Bersée étaient aussi 
de la partie. 

Depuis huit ans, les élèves associent course et charité en s’alliant à une association caritative pour 
cette journée. En amont de la course, chaque écolier reçoit un carnet de tickets, qu’il propose à sa 
famille, ses amis, ou encore ses voisins en échange d’un don pour les Clowns de l’Espoir. Cette 
année les enfants ont ainsi récolté environ 19 450 €. 

« Chaque année ce cross apporte environ 20 000 € à l’association partenaire. »  

Pour organiser cette journée sportive et caritative : tout le monde a été mobilisé  les professeurs pour 
récupérer les dossards à l’arrivée, l’association des parents d’élèves qui aide également à 
l’organisation en se postant à différents points du parcours ainsi qu’en distribuant les collations aux 
coureurs après l’arrivée, mais aussi des membres de Clowns de l’Espoir. 

Cadeau	  d’anniversaire	  pour	  les	  Clowns	  de	  l’Espoir 	  

À ce titre, Dominique Mulliez, chargée des relations avec les partenaires au sein de l’association 
explique : «  Nous avons tout de suite accepté l’offre de partenariat proposée par l’Immac, car chaque 
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année ce cross apporte environ 20 000 € à l’association partenaire. Les Clowns de l’Espoir ont vingt et 
un ans aujourd’hui, la somme récoltée est donc un magnifique cadeau  ». 

L’an dernier, à l’occasion de ses vingt ans, l’association a pu rencontrer les chefs de tous les 
établissements de l’enseignement diocésain de la région, ce qui a généré énormément d’actions du 
même type. 

Les enfants, eux, sont encore plus motivés par le fait de courir pour la bonne cause. C’est par exemple 
le cas de Paul, élève de CM2 de l’Immac et gagnant de sa catégorie : «  Ce cross donne du plaisir et 
courir pour ceux qui sont malades motive encore plus  ». 

Du côté des 5e, l’état d’esprit est similaire. Félicie qui a gagné au sprint final explique que «  se battre 
pour cette association motive encore plus  ». Un sentiment partagé par les parents présents qui ont pu 
constater à quel point les enfants attachent de l’importance à la cause défendue. 

 
 
 


