
Trail Siloé Project : Quand sport et générosité se rejoignent. 
 
 
 Le 19 février 2023 se tiendra le premier Trail de Châtelet, épreuve  
organisée au départ du parc et de l’entité Châtelet et qui traversera aussi le 
territoire de Gerpinnes. Il permettra aux participants de découvrir de superbes 
sentiers et chemins forestiers parfois peu connus de la campagne sud-est de 
Charleroi, avec quelques beaux dénivelés comme il se doit dans ce genre 
d’épreuve, sur des distances de 16 et 33 kms. 
 
 Particularité de ce trail ? Les membres du comité organisateur sont 
majoritairement issus du club d’athlétisme de Châtelineau (U.A.C.) et de 
jogging des Bouffiols. Ils comptent tous quelques décennies de pratique et 
vouent à la course à pied – sous toutes ses formes – une véritable passion. Et ils 
veulent rendre à leur sport un bel hommage en mettant sur pied cette 
organisation. 
 
 C’est ainsi qu’ils ont décidé d’affecter les bénéfices de la journée à une 
association oeuvrant à l’aide et à la protection d’enfants et d’adolescents peu 
gâtés par la vie, en offrant à celle-ci les moyens de mieux insérer ces jeunes dans 
la société. Et notamment par la pratique sportive. Ainsi, en fonction du montant 
récolté, l’achat de matériel sera envisagé (table de ping-pong, panneau de 
basket, ballons divers, chronomètres,  etc…). 
 
 Le choix s’est porté sur l’ASBL Siloé. Cette association possède une riche 
expérience dans ce domaine, puisqu’elle fut fondée en 1903. Elle est active en 
Wallonie et à Bruxelles et remplit ses missions conformément aux directives du 
Gouvernement de la Communauté Française. Or, son site local se situe 
précisément à la rue du Calvaire à Châtelet, avec une action principale vers les 
adolescents, filles et garçons, où l’objectif est de viser à l’autonomisation au 
seuil de l’âge adulte en développant au mieux toutes leurs aptitudes. 
 
 Voilà pourquoi Trail Project Siloé rencontre ce souhait, dans le domaine 
qui est le sien : le sport, facteur de sociabilité par excellence. 


