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CLASSEMENT
Espoirs filles 1. Margaux
Rompen : 9193 ; 2. Chloé
Brever : 7210 ; 3. Émilie
Thonnard : 5057.

Dames 1. Véronique
Fettweis : 10582 ; 2. Sarah
Lorquet : 7713 ; 3. Julie
Radermecker : 7581.

Ainées 1 1. Gaby Andres :
10988 ; 2. Aline Pesser : 9933 ;
3. Cynthia Sente : 8811.

Ainées 2 1. Sylvie Lorquet :
8285 ; 2. Martine Carabin :
7822 ; 3. Anne Pons : 7568.

Ainées 3 1. Gerty Weber :
4068 ; 2. Gilberte Weber : 3675 ;
3. Sonia Plunus : 3251.

Espoirs garçons 1. Tiziano
Foguenne : 11430 ; 2. Thomas
Deloyer : 10846 ; 3. Timothy
Busch : 10290.

Seniors 1. Frédérick Herzet :
12179 ; 2. Ludwig Lefebvre :
12172 ; 3. Nicolas Schyns : 12171.

Vétérans 1 1. Benoît Bronlet :
12040 ; 2. Didier Lopez-Nava :
11946 ; 3. Wally Walraff : 11885.

Vétérans 2 1. Didier Pohl :
11853 ; 2. Daniel Denooz : 11851 ;
3. Jean-Marc Lorquet : 11117.

Vétérans 3 1. Jean
Dessouroux : 10439 ; 2. Pierre
Brouwier : 10370 ; 3. Christian
Jaspar : 10252.

Vétérans 4 1. Helmut
Weynand : 6949 ; 2. Paul
Vandeberg : 3237 ; 3. José
Dahm : 2964.

Vétérans 5 1. Paul Defays :
103.
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Il ne court plus après la politique
Jeannot Duysens
a retrouvé du temps pour
la famille et le sport.
La politique, l’ancien
président du CPAS de
Herve la suit… de loin.
●

Le Hervien a découvert la course
à pied en allant conduire
ses enfants à l’athlétisme.

Pierre LEJEUNE

L

e Hervien Jeannot Duysens a
doucement disparu du pay
sage médiatique de l’arrondis
sement de Verviers. Président du
CPAS de Herve pendant 24 ans, il
a quitté ses fonctions en 2013
pour retrouver une vie plus
calme, animée par son métier de
banquier, sa famille… et le jog
ging.
« En fait, mes deux garçons étaient
inscrits à l’athlétisme et j’avais l’ha
bitude d’aller les conduire et les re
chercher. J’en profitais pour regarder
les plus âgés qui couraient aussi,
mais à une allure plus libre. C’est ce
qui m’a donné envie d’essayer, à 48
ans (il y a 12 ans). Avant cela, j’ai
joué quelque temps au tennis mais je
n’étais pas ce qu’on peut appeler un
sportif. Il faut bien l’avouer, je ne suis
pas un homme de balle… », débute
til. Aujourd’hui, il sort ses bas
kets trois à quatre fois par se
maine pour des sorties d’une
dizaine de kilomètres sur le Pla
teau du Pays de Herve. Il participe
aussi à une vingtaine de courses
sur le Challenge. « Je cours aussi
des manches comme le trail des 600
Boitheux (22 km), le cross du Mont
Blanc, le trail du Ventoux ou le Gla
zig (en Bretagne). J’ai également fait
les 20 km de Bruxelles ainsi qu’un
marathon. Mes entraînements quoti
diens sont souvent d’une heure ou
une heure trente mais je fais des cour
ses plus longues à l’occasion. Le trail
est aussi très agréable parce que ce
n’est pas la même philosophie. On
marche quand il faut, on ne regarde
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pas sa montre… Mais je cours de ma
nière modeste. »
Modeste, il l’a également été lors
de sa carrière politique riche de
quatre mandats en tant que prési
dent du CPAS de Herve. Les pro
jets d’agrandissement de la mai
son de repos ou du regroupement

des services sociaux sur le site du
Try, c’est lui qui les a initiés.
« Avant, j’étais très occupé par ma vie
professionnelle. Depuis que j’ai quitté
la politique, j’ai retrouvé beaucoup de
temps libre. Il me reste encore quel
ques présidences, dont celle de La
Sève à Xhendelesse, mais c’est plus

Un fils traileur à Annecy
La famille Duysens et le
sport, c’est une histoire
d’amour. Ses trois enfants
pratiquent d’ailleurs à un
certain niveau. « Ma fille
Fanny, 25 ans, fait du jogging
mais elle habite Liège. Elle ne
court pas mal… Mon fils
Arnaud, 23 ans, fait des trails.
Dernièrement, il a participé à
la MaXi-Race, une course de
86 km et 5 300 m de D

+ autour du Lac d’Annecy.
Nous sommes descendus le
voir et le soutenir avec
Bernadette. Il habite d’ailleurs
à Annecy où il est saisonnier
à la Thuile, pour le camping
les Fontaines. Mon dernier
fils, Benoît (20 ans) joue au
basket. Il a joué à Battice et
maintenant il évolue à
Aubel », commente ce papa
comblé.

gérable. J’étais très bien dans mon
mandat de président du CPAS…
Mais ne plus y être est très bien aussi.
Je suis l’actualité mais de loin, via les
rapports du conseil communal et les
articles de presse. Je ne vais plus aux
réunions, j’ai réellement arrêté. »
Jeannot Duysens était toutefois
un invité incontournable lors de
l’inauguration de l’extension de
la maison de repos. « Et je me ré
jouissais d’y aller, précisetil. Le
bourgmestre et le président du CPAS
m’ont un peu mis à l’honneur, j’étais
flatté. La fin du mandat politique si
gnifie surtout l’occasion pour moi
d’enfin partager les repas avec les
autres, ce qui n’était pas le cas
avant. »
Et comme une bonne alimenta
tion, saine et équilibrée, est à la
base de toute activité sportive, ce
n’est pas demain que Jeannot
Duysens
diminuera
son
rythme. ■

Deux courses
en quelques heures

D

eux joggings en moins de
24 h, c’est le menu ce
weekend.
Vendredi, à 19 h, les 10 km des
Cimelettes de Battice serviront
d’entrée aux 33 km de novem
bre. Comme l’an dernier, les dif
ficultés sont Val de Bouxhmont
(km 1,5), la montée sur la rue
d’Haméval à Charneux (via un
chemin dans les bois, km 5) et
la grimpette vers la rue de
Maestricht dans la parallèle de
Fibreglass que l’on grimpe aussi
sur le parcours des 4 Cimes (km
6 – km 8). De 4 Cimes, il en est
d’ailleurs question pour toute
la fin du parcours (à un petit
raccourci près) puisqu’il faudra
descendre à Bouxhmont devant

la boucherie à la ferme pour re
monter Val de Bouxhmont.
Samedi, à 16 h, le jogging Po
lice Pompiers de Verviers
(8,5 km) fait son retour. Tou
jours festif, cet événement
s’adresse aussi aux familles via
la course annexe. Le départ est
donné à l’Hôtel de Police pour
un retour à la caserne des pom
piers. Avant cela, les joggeurs
auront franchi le parc de Sé
roule, contourné les étangs, re
trouvé l’ancien terrain de foot
de Heusy (en passant par la rue
de l’Usine), découvert les che
mins qui jouxtent la Ferme Mo
dèle et emprunté les petits sen
tiers pour retrouver la caserne
après une descente. ■

