
Le vendredi 24 mai 2019, Jérôme Hadiuk va relever un défi de taille : Il va tenter de réaliser deux Trail des 
Pyramides Noires en moins de 24h, soit 220km de course ! Pour réussir ce défi, il est accompagné par 
plusieurs entreprises du territoire faisant partie du Cluster régional d’excellence dans le domaine du sport 
santé bien-être Vivalley.

Un défi de taille !
Jérome Hadiuk, coureur originaire de Montigny-en-Gohelle,  va relever un défi sportif 
de taille ! A 35 ans,  ce technicien de laboratoire au CHRU de Lille va se lancer dans 
sa 5e édition du Trail des Pyramides Noires. Après sa 4e place sur l’édition 2018 du 
Trail des Pyramides Noires, le Méricourtois qui fait de la course depuis 2013 avec 
l’association Coach Sport Santé Hénin-Beaumont et qui court désormais aux couleurs 
d’Intersport Hénin-Beaumont, veut se dépasser et s’est lancé le défi d’effectuer 2 fois 
le parcours de la mythique formule ultra de 110 km, le tout en moins de 24 heures. 
Cela représente 220 km, 4 000 mètres de dénivelé positif et 44 terrils ! Il partira 
donc du village d’arrivée, situé sur le site du 9-9bis à Oignies le vendredi 24 mai pour 
rejoindre les autres coureurs à la Chartreuse des Dames de Gosnay pour le départ du 
110 km samedi 25 mai à minuit. 

Pourquoi ce défi ? 
A travers ce défi, Jérôme souhaite promouvoir le Bassin minier inscrit au Patrimoine mondial et contribuer à faire évoluer 
le regard des autres sur ce territoire. Ayant grandi avec un grand-père mineur, il s’est passionné pour le territoire et son 
histoire et souhaite transmettre cette fierté aux habitants du Bassin minier. Son idée est d’embarquer le public dans cette 
belle aventure et délivrer un message fort aux habitants du Bassin minier, leur faire découvrir une autre facette du territoire 
et montrer qu’il est riche de beautés paysagères et joyaux patrimoniaux qui sont, pour 353 d’entre eux, inclus dans le 
périmètre du Bassin minier Patrimoine mondial ! Certains d’entre eux étant actuellement en danger, il va courir pour mettre 
en lumière le Patrimoine minier en danger. Enfin, effectuer 2 fois la distance initialement proposée est une belle façon pour 
Jérôme de rendre hommage à sa mère qui lui a donné le goût du défi et du dépassement de soi. 

Ils sont derrière lui pour ce défi...
Pour se préparer à relever ce défi, Jérôme s’est entouré d’experts dans le domaine du sport. En effet, il est suivi par 
plusieurs entreprises du Cluster Vivalley qui travaillent avec lui depuis le mois de mars afin qu’il puisse courir dans les 
meilleures conditions physiques et techniques. Evidemment, sa femme et ses enfants seront également présents pour le 
soutenir !

Le Trail des Pyramides Noires
Crée en 2014, le Trail des Pyramides Noires est devenu un rendez-vous incontournable au nord de Paris pour les ultra-
traileurs de France et de Belgique. Parmi les formules proposées, on retrouve un ultra de 110km comprenant 2 000m 
de dénivelé positif. Mais, c’était sans compter le défi fou que s’est lancé Jérôme Hadiuk...
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Il se lance le défi de courir 220km en 
moins de 24h pour le Trail des  
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C’est le défi que Jérôme Hadiuk compte relever pour la 
6e édition de cette course emblématique ! 
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Informations pratiques

Une conférence de presse se déroulera le mardi 14 mai 2019 à l’Aréna 
stade couvert de Liévin à 10h (invitation en annexe).

Plus d’informations sur le Cluster Vivalley. 
Plus d’informations sur le Trail des Pyramides Noires.
Plus d’informations sur le Patrimoine minier en danger. 
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Pyramides Noires 2019 !
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http://vivalley.fr/
http://www.traildespyramidesnoires-bassinminier.com/
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/patrimoine-minier-en-danger


Mardi 14 mai 2019 - 10h 

Restaurant panoramique de l’Arena stade couvert de Liévin

Abdelkader Bousnane

Directeur du cluster régional  
sport/santé et bien être Vivalley

Gilles Briand

Organisateur du Trail des  
Pyramides Noires et Directeur 

d’études Développement opéra-
tionnel à la Mission Bassin Minier

Jérôme Hadiuk

Coureur qui relève le défi

ont le plaisir de vous convier à la conférence de presse : 

Le mardi 14 mai 2019 à 10h

dans le restaurant panoramique de l’Aréna Stade couvert de Liévin 

(Chemin des Manufactures, 62800 Liévin)

6ÈME EDITION

CONFÉRENCE DE PRESSE

Défi sportif : courir 220km en moins de 24h lors  
du Trail des Pyramides Noires 2019
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Retour attendu avant le vendredi 10 mai 2019 - abouvier@missionbassinminier.org - 06 45 80 38 42

ainsi que toutes les entreprises qui soutiennent ce défi
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