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Dimitri Thriskos a 11 ans.
Comme tous les gamins, il rê-

vederoulerdans le sillagedeMassa
ouSchumacher.
L’an dernier, pour sa première sai-
son en mini-karting (60cc), il s’est
classé5eaugénéral,3eàAmayet2e
auCSAPdeLiège.Cettesaison,àpar-
tir du 4 avril, il va passer en cadets,
catégorie Boxer (100 cc).
“IlvaparticiperauchallengeduHai-
naut, à l’ASAF et au Discovery
Amay”,dit sonpapa,qui l’emmène
chaquemercredi et chaquediman-
cheàMariembourg,àGenk,àAmay
ouàFrancorchampspourlesentraî-
nements. “Parcequelaconduiteen
circuit extérieur est très différente
de la conduite indoor”, dit-il.
Mais sonpapa,quiest garagiste, lui
sert aussi de mécano. “Et Dimitri
s’intéresse à cette partie-là aussi, il
me donne volontiers un coup de
mainpour remonter le kart.”«

P.S.

b
Une course réservée aux
femmes, l’idée n’est pas

neuve.Mais La Liégeoise,
dimanche, sera aussi l’occasion
de se faire du bien et de faire du
bien en soutenant la recherche
contre le cancer du sein.

C’est avec ces deux objectifs en tête
que la parlementaire Ecolo Veroni-
caCremascoprendraledépartdela
course (3, 6 ou 9 km), dimanche
(11h) auParc d’Avroy.
“J’y vais avec conviction car tout ce
quipeutêtre faitpourenrayercette
maladie qui touche plusieurs de
mes proches est important”, dit-el-
le. “Et puis c’est vrai que courir est
pourmoiun véritable plaisir.”
Issue d’une famille sportive, elle se
souvient que, toute jeune déjà, elle
suivait son frère lorsqu’il allait cou-
rir. “Aujourd’hui, je fais deux sor-
ties par semaine, chaque fois entre
10 et 15 km. Je ne pourrais plus
m’en passer. Si je rate une fois, je
deviens folle.”
Elle a couru un semi-marathon et
participéàdes joggings, commeles
10 Miles du Thier à Liège, qu’elle a
bouclés dans le temps très honora-
blede1h35. “Mais jeparticipepour
la dynamique de la course, je ne
m’impose pas quatre épreuves par
an. Il n’y a rien de véritablement
programmé.”
Ce qu’elle trouve chouette, dans La
Liégeoise, c’est qu’on ne se limite
pasàunecoursepuisquedesentraî-
nementssontorganiséslesamediet
lemardi auParc de la Boverie.
“J’aiparticipéàl’und’entreeuxetje
constateavecplaisirqueceladraine

beaucoupdemonde.C’est trèsbien
car celapermet auxgensde consta-
terquelejogging,c’estquelquecho-
sedegénial:çanecoûtepasunballe
et onpeut courir quandon veut.”
Laparlementaire liégeoise y trouve
même de l’inspiration. “Presque
toutes les solutions aux questions
que jemeposaismesont venuesen
courant”,sourit-elle.“Peut-êtrepar-
ce que je cours seule et sans musi-
que.Unefoisquej’aifaitlevidedans
matête, la lumièresurgitaudétour
du chemin.”
Veronical’avoue:ellecourtdefaçon

empirique.Pasdeprogramme,tout
au feeling. “Mais je pense qu’au fil
desannées,j’aiapprisàbienconnaî-
tre mon corps”, dit-elle. “Grâce à
mesexpériencespersonnellesmais
aussiàforcedecôtoyerd’autrescou-
reurs. J’ai ainsi appris que j’avais
une foulée universelle, jem’hydra-
te désormais régulièrement, je me
concentresurl’expiration.Enfin,el-
le insiste sur l’importance d’avoir
de bonnes chaussures. “Ilm’a fallu
le temps pour comprendre mais
c’est capital.”«

PATRICE SINTZEN

KARTING

Dimitri Thriskos.  l DT

RégionOmnisports Demain. Tous les détails sur La Liégeoise, le jogging
réservé aux femmes qui aura lieu dimanche.

ATHLÉTISME

“Je ne pourrais plus me passer du jogging”
Veronica Cremasco disputera La Liégeoise, course réservée aux femmes, dimanche

Dimitri Thriskos
(11) fait
son chemin

“LEJOGGING,C’EST
GÉNIAL:ÇANECOÛTE
RIENETONPEUTCOURIR
QUANDONVEUT”

Il veut être pilote

Véronica Cremasco lors de la Belle-Iloise.  l DR

“TOUTCEQUIPEUT
ÊTREFAITPOURLUTTER
CONTRELECANCEREST
IMPORTANT”
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