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De Boutersem à Verviers, par amour
Coureur véloce, Christiaan
est également un grandpère comblé par ses cinq
petits-enfants.

◆ LES 12
CATÉGORIES
Espoirs Filles
1. Émilie Thonnard, 6361.
2. Ophélie Mohon, 5587.
3. Hinde El-Baldi, 2791.
4. Justine Legros, 1072.

Dames
1. Véronique Fettweis, 10906.
2. Françoise Evrard, 9735.
3. Nathalie Offermann, 9506.
4. Manon Liégois, 8181.
5. Julie Radermecker, 6860.

Aînées 1
1. Aline Pesser, 10284.
2. Cynthia Sente, 8929.
3. Aurélie Gouverneur, 8707.
4. Rachel Demonceau, 7359.
5. Carole Moureau, 7247.

1. Sylvie Lorquet, 8410.
2. Kornélia Colgen, 8333.
3. Martine Carabin, 8112.
4. Christine Heusschen, 7078.
5. Christiane Rogister, 6474.
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Aînées 2

Depuis qu’il a découvert
le Challenge, Christiaan
Juste n’hésite pas à
parcourir plus de
100 km pour venir
courir chez nous.

Aînées 3
1. Sonia Plunus, 6427.
2. Gerty Weber, 4811.
3. Gilberte Weber, 3330.
4. Arlette Brandt, 1920.
5. Anne-Marie Larminier, 1214.

Espoirs Garçons
1. Maxime Dumoulin, 11560.
2. Loïc Muylkens, 11103.
3. Florent Wertz, 10669.
4. Arnaud Boniver, 10064.
5. Tiziano Foguenne, 9436.

Seniors

●

Pierre LEJEUNE
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arfois, les pensées «j’y vais
ou j’y vais pas ?» et «je n’ai
pas envie de prendre la route
pour m’y rendre…» peuvent tra
verser l’esprit des coureurs du
Challenge. Pourtant, l’un d’entre
eux n’hésite pas à traverser près de
la moitié du pays pour venir dans
sa région de cœur. Plus de 20 fois

1. Luc Michel, 12226.
2. Frédérick Herzet, 12208.
3. Jérôme Dethier, 12101.
4. Olivier Remacle, 12073.
5. Tom Bosco, 12072.

par an, Christiaan Juste quitte son
domicile de Boutersem (entre Tir
lemont et Bruxelles) pour s’aven
turer en région verviétoise. «Je
préfère courir de votre côté, j’aime vo
tre région pour ses paysages, ses cour
ses plus dures et ses parcours diffé
rents. Chez nous, c’est trop plat. Chez
vous, les paysages sont magnifiques,
de Bütgenbach à Chaineux et Char
neux, des Cantons de l’Est au Pays de
Herve», avance celui qui figure
dans le Top 10 de la catégorie Vété
ran 2. C’est que depuis ses premiè
res foulées chez nous, une passion
enflamme Christiaan. «J’ai débuté
la course en 96 ou 97, seulement par
plaisir. J’ai vite couru les 20 km de
Bruxelles, que j’ai fait deux ou trois
fois, avant de découvrir, sur Internet,
les 15 km d’Eupen. Sur place, j’ai vu
qu’il existait un Challenge à Verviers

D I S TA N C E

100 km

En moyenne pour venir courir chez nous
qui proposait une cinquantaine de
courses. En 2009, je me suis inscrit.»
Depuis lors, il participe à une
vingtaine de courses par an, et ce
malgré la distance qui le sépare
d’ici. «Je suis à 23 courses cette an
née. J’ai aussi fait un peu de trail, à
Amay, Namur, Gembloux et Eupen.
J’aime bien courir des 20 km. Les jog
gings aussi, mais c’est plus rapide.
L’an prochain, je vais tenter de faire
encore plus de courses pour rester

dans le Top 10. Et puis cela me per
met de rencontrer des gens même si
on ne me parle pas beaucoup. Je pense
que les gens ne savent pas que je viens
d’aussi loin. Ceci dit, je m’entends
bien avec le président du club de
Bütgenbach. Je suis content quand il
est là, d’autant qu’il parle bien le
néerlandais», conclut Christiaan
Juste… dans un français parfait. Et
rien que pour l’effort qu’il offre au
Challenge, un mot : proficiat ! ■

Vétérans 1

La cuisine… et ses petits-enfants

1. Eddy Vandeputte, 12137.
2. Serge Beuken, 12000.
3. Serge Collard, 11980.
4. Wally Walraff, 11927.
5. Bruno Fracassi, 11817.
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Vétérans 2
1. Gilles Blanchy, 12086.
2. Marcel Recker, 11944.
3. Daniel Denooz, 11940.
4. Jean-Marc Lorquet, 11657.

Vétérans 3
1. Jean Dessouroux, 10856.
2. Christian Jaspar, 10214.
3. Pierre Brouwier, 9972.
4. Nando Caria, 9950.

1. Helmut Weynand, 8055.
2. Paul Vandeberg, 4307.
3. José Dahm, 4166.
4. Helmut Henz, 3051.

Vétérans 5
1. Pol Defays, 252.
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Vétérans 4

Christiaan Juste apprécie tellement Chaineux (Herve) qu’il a même fait
le déplacement pour découvrir un restaurant repéré lors du jogging.

hristiaan Juste aime cou
rir, c’est un fait. Mais
d’autres passions rem
plissent son agenda bien
chargé. Comme s’occuper de
ses petitsenfants, un vérita
ble bonheur pour ce grand
papa gâteau. « J’adore jouer
avec mes petitsenfants. Au to
tal, j’en ai cinq et je dois dire que
je suis bien occupé avec eux. Dès
que l’on peut, on fait des excur
sions ensemble (NDLR :
comme en témoigne la
photo dans un célèbre parc
d’animaux dans la province
du Hainaut). Ils font partie in
tégrante de ma vie », pour
suitil.
Et tant qu’à gâter les petits
enfants, autant combler
toute la famille. « Mon autre
passion, c’est la cuisine. Dès que

je le peux, je prépare à manger
pour ma famille. Généralement,
je cuisine un peu de tout, même
des recettes plus gastronomi
ques. » Fin gourmet, Chris
tiaan Juste profite de ses sor
ties chez nous pour repérer
ses futures tables. « Quand
j’ai un moment de libre, j’aime
me rendre au restaurant. Après
avoir fait une course dans votre
région, j’ai découvert le restau
rant du château à Chaineux,
près de l’église. J’ai repéré la
carte et je suis revenu rien que
pour découvrir l’établissement.
Quand je fais des parcours du
Challenge, c’est aussi quelque
chose que j’aime faire : repérer
les restaurants. » Le sport et
l’épicurisme, avec ces deux
valeurs nobles, Christiaan a
tout… juste ! ■
P.Lj.

