
PLUS DINFORMATIONS SUR LA
PAGE FACEBOOK TRAIL DES PIPI-MALO

CHALLENGE MICHEL WILLIATE

LES MAYAS
2,5km I GRATUIT

départ : 9h45

L’ABEILLE
5,6km I 6€

départ : 9h30

LA BOURDON
15km 100d+ I 9€

départ : 8h30

LA CHARPENTIÈRE
27km 300d+ I 16€

départ : 8h30

COURSES SOLIDAIRE EN FAVEUR DES
ORPHELINS DES SAPEURS POMPIERS

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022
DOUCHY-LES-MINES
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 21 OCTOBRE 2022

Inscriptions sur fr.peyce.com



 

 
 
 
 
 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 
L’EA DOUCHY 

organise le Challenge Michel Williate 
Trail des Pipi-Malo 

 
 
Contact (renseignements, inscriptions) : François BOUDRY (07.88.40.04.08) 
 Facebook : https://www.facebook.com/TraildesPipiMalo/ Mail : eadouchy.info@gmail.com 

 
 
DIMANCHE 23 OCTOBRE, l’EA DOUCHY (Entente Athlétique Douchynoise) organise sa traditionnelle course hors stade : le 33ème 
CHALLENGE MICHEL WILLIATE, l’une des plus anciennes du Valenciennois.  
 
En 2021, le club a revu sa formule en proposant le trail des PIPI-MALO. Les magnifiques parcours et l’animation autour du site 
d’arrivée ont ravi les traileurs présents.  Fort de ce succès, l’EA DOUCHY renouvelle l’expérience. 
 
DESCRIPTION DES EPREUVES : 
 
Pour les adultes, il y aura en plus du parcours historique de 6km, de proposer deux trails de 15km et de 27km. 
 
Ces deux épreuves, nommées la « Bourdon » pour le 15km et la « Charpentière » pour le 27km, démarreront du parc Maingoval 
de Douchy les Mines à 8h30. 
 
Les traileurs parcourront donc leur premier kilomètre dans le parc Maingoval, poumon vert de Douchy, avant d’emprunter les 
sentiers aux abords de la rivière, la Selle. 
 
Après Noyelles Sur Selle, le parcours sera beaucoup plus vallonné et empruntera pâtures, bois, pavés aux abords d’Haspres et de 
Saulzoir. Avec presque 90% du parcours hors « bitume », les organisateurs espèrent que ce parcours nature de part et d’autre 
de la vallée de la Selle ravira les participants.  
 
Si la « Bourdon 15km », reste accessible au plus grand nombre avec un beau parcours dans la campagne.  
La « Charpentière 27km » sera elle plus exigeante par la distance, un dénivelé positif de presque 300m mais également par un 
terrain de jeu beaucoup plus varié et technique (pâtures, champs, bois…). 
 
 
 
 



PROGRAMME  
 
Le programme des courses sera donc le suivant : 

- 8h30 – Départ du parc Maingoval pour les traileurs engagés sur « La Bourdon 15km » et « La Charpentière 27km ». 
- 9h30 – Départ du stade Mandela de la course populaire « l’Abeille 6km » 
- Toutes les courses arriveront sur la piste d’athlétisme du stade.  

 
Les marcheurs pourront s’inscrire sur place pour prendre le départ du parcours de 6km à 9h30. Le prix demandé sera de 3€ par 
participant. 
 
Les spectateurs et accompagnant pourront assister à la fin de course des coureurs autour de la piste. Pour patienter, un village 
partenaire sera installé et le club proposera buvette et petite restauration par une Baraque à Frites. 
 
Bien évidemment, chaque finisher des courses de 15km et de 27km sera récompensé de ses efforts par un copieux 
ravitaillement offert par INTERMARCHE DOUCHY, d'un pot de Miel d'Haveluy et d’une bière du brasseur de Thiant « LA BARB’ ».  
 
La course populaire « l’abeille » et les enfants seront également récompensés par une ravitaillement et un lot. 
 
Une loterie par tirage de dossards est également organisée en fin de matinée avec de très beaux lots à gagner pour une valeur 
de plus de 700€. 
 
INSCRIPTIONS :  

Les Inscriptions se feront uniquement par internet sur le site : FR.PEYCE.COM avant le Vendredi 21 octobre minuit 

Lien direct (renseignements et inscriptions) : https://fr.peyce.com/event/trail-des-pipi-malo-challenge-michel-williate-3376 

Facebook : https://www.facebook.com/TraildesPipiMalo/ 

Sur chaque inscription, 1€ reversé aux « Pupilles Orphelins et fond d’entraide des Sapeurs-Pompiers) 
 
Au-delà, de l’aspect convivial et sportif, l’EA Douchy souhaite mettre à l’honneur le partenariat créé sur cette organisation avec 
l’ODP (Organisme au profit des Orphelins et pupilles des Sapeurs-Pompiers).  
 
Sur les trois épreuves payantes, 1€ sera reversé par participant au profit de cet organisme caritatif important pour le club qui 
compte dans ses adhérents un nombre de plus important de sapeurs-pompiers. Les jeunes sapeurs-pompiers s’impliqueront 
également dans l’organisation sur la sécurité des coureurs et les points de ravitaillement. 
 
Les actions de cet organisme caritatif sont présentées sur : https://www.pompiers.fr/oeuvre-des-pupilles 
 
 
PROGRAMME ENFANTS :  
 
Autour du stade, sera donc organisé sur la matinée pour les enfants : 

- A partir de 10h, Des animations sportives et des courses seront proposées aux plus jeunes (inscriptions sur place) 
- A 9h45, La Maya, une course sur les chemins aux alentours du stade de 2,4km pour les Benjamins et les Minimes (de 11 

à 14 ans) 
 
Ces épreuves sont ouvertes à tous. Il y aura possibilité de s’inscrire sur place. 
 
L’HISTOIRE DE LA COURSE 
 
C’est en effet la 32ème édition du Challenge Michel Williate. La course a été organisée chaque année à l’exception de 2020 en 
raison du COVID.  
 
Elle porte le nom et rend hommage à Michel Williate. Michel était un instituteur à Douchy, il présidait le club d'Athlétisme alors 
appelé C O DOUCHY. Il est malheureusement décédé à la suite d’un accident de voiture à l’âge de 30ans. Depuis, le club 
d’athlétisme devenu ENTENTE ATHLETIQUE DOUCHYNOISE et la municipalité commémorent son souvenir.  
 
Le Trail des « Pipi-Malo », reprend lui le nom de la mascotte du carnaval de la ville qui se déroule traditionnellement au mois de 
mail. Ce bourdon (ou cette grosse abeille, pour certains) symbolise par son bruit, le son du retour des mineurs et des ouvriers 
qui regagnaient en essaim leurs foyer après une dure journée de labeur. 
 
 



 
PARTENAIRES : 

L’EA DOUCHY est affilié à la Fédération Française d’Athlétisme mais également à la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du 
Travail).  

Bien évidemment, l’organisation d’un tel événement ne peut se faire sans partenariat et sans le soutien des sponsors 
principaux : SANTEO MEDICAL (sponsor principal du club), 2iVal (partenaire principal du Trail des Pipi-Malo) 

La Ville de Douchy-Les-Mines apporte également un soutien logistique et financier important sur cet événement. 

 

Liens : 

Club : https://www.facebook.com/athletismedouchy 

Ville : www.douchy-les-mines.com 

Partenaires : https://www.santeo-medical.com/ 

https://www.2ival.com/ 

 

 

 


