
 

 

 

Il court, il court le jeunot! Blogger émérite dont le nom de scène est Jo'Run, c'est au 
tour du Ch'ti d'en dire plus sur lui! 
 
 
Johan, à part être un geek de la CAP, t'es qui toi?   
 
J’habite à Hellemmes-Lille dans le Nord. J’ai 28 ans et suis célibataire.  

Je bosse dans le commerce et services de l’audivisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager. (Là, 
c’est pour faire sérieux) Sinon, pour être plus précis, je travaille dans un magasin Boulanger. 

 

Pourquoi tu cours? 
 
Au début (février 2011), juste pour me faire du bien. Toujours être actif c’est important pour moi. 45min maxi 
par semaine. D’ailleurs, dans mon boulot, j’ai un poste où j’ai rarement le temps de m’asseoir. J’ai besoin de 
me dépenser. Puis j’adore le sport en général. Je suis un ancien cyclotouriste sur des distances allant 
parfois jusqu’à 120 km, mais également ex-pratiquant de Basketball, Tennis de table, Tennis et Golf 
(Champion départemental U.N.S.S)  
 
Mai 2011, j’accroche mon premier dossard sur un 10km : C’est le déclic. 
 
Aujourd’hui, je cours en moyenne 3 fois par semaine et j’ai 17 courses au compteur. je cours essentiellement 
pour prendre du plaisir, mais j’aime me lancer des défis. J’ai également découvert le trail en 2013 avec le 
trail des Givrés en février (23km) et l’Ecotrail de Paris en mars (31km) et j’avoue que j’aime beaucoup l’état 
d’esprit sur un trail. Je regarde moins ma montre, je prends le temps d’admirer le paysage, je discute avec 
les autres participants durant la course. 
 

Ton meilleur souvenir en course (non, pas en poussant un caddy!)? 
 
Je déteste faire mes courses avec un caddy dans un supermarché, c’est une perte de temps, puis les gens 
sont fous dans ce genre d’endroit. Je suis un adepte du Drive ! ;-) 

Sinon, sur une véritable course, c’est incontestablement l’Ecotrail de Paris 2013. Un trail de 31 km, une 
première pour moi et mon frère. Un parcours très sympa à travers l’observatoire de Meudon, l’étang de la 
ville d’Avray, le Domaine National de Saint-Coud et l’arrivée en face de la Tour Eiffel. Un trail de 31 km avec 
un ravitaillement de 20min au 21 km de la course (L’esprit trail). L’arrivée à Paris avec son frère c’est 
simplement énorme au niveau des sensations et des émotions !  

 
 
 



 

Et dis-voir, à part moi, tu rêverai d'être qui? 
 
Je rêve d’être toujours moi-même et de ne jamais devenir une autre personne. Je n’ai pas besoin d’avoir un 
exemple pour réussir mes défis. J’ai un niveau qui n’est pas extraordinaire mais qui me convient. Je ne suis 
pas à la recherche de reconnaissance. Je suis comme je suis, et j’aime bien être Jo’Run ;-)  
 
Quel est le principal trait de ton caractère? 
 
C’est difficile de répondre à ce genre de question, mais si j’en crois mes amis, je suis une personne très 
sympathique et cool.  
 
Ta nourriture et ta boisson préférée? 

 
Une salade avec de l’eau ;-) (Non je rigole…)  
 
Je n’ai pas spécialement de plat favori, mais je déteste le choucroute et le choux fleur. Je suis un adepte de 
“Caïpirinha” que je maitrise d’ailleurs assez bien. 
 

Tu causes le ch'ti toi?  
 
“Hein? Mi sote un tio peu”, mais juste pour rire avec mes amis. Je suis trop proche de Lille pour avoir un 
language 100% ch’ti. Bref, je parle normalement, pas comme dans le film “Bienvenue chez les Ch’tis”! 
 

T'aimes quoi comme musiques / livres? 
 
Pour la musique, je suis fan de Selah Sue. Puis l’electro/deep house, mais pas David Guetta hein ;) (Art 
Department, Jamie Jones, Tale of Us, Agoria, Luciano, Solomun, Nicolas Jaar, …). Pour les livres, Fréderic 
Beigbeder (L’amour dure trois ans, Windows on the World, L’Égoiste rommantique, un roman français, ...) 
Laurent Gounelle (L’homme qui voulait être heureux)  
 

Que détestes-tu par dessus tout? 
 
L’hypocrisie.  
 

Quelle est ta devise? 
 
Courir pour le plaisir ;-)  
 
Un moment émouvant dans ta vie hormis le jour où j'ai accepté ton invitation Facebook?  
 
Euh… Le jour où j’ai re-découvert la joie d’être célibataire. ;-) 
 

Quel est ton prochain objectif? 

 
Mon prochain objectif, après être devenu marathonien le 12 mai dernier au marathon de la Route du Louvre, 
c'est de faire une course à l’étranger en 2014. Barcelone me trotte dans la tête... 
 

Merci Johan de t'être prêté au jeu! Un dernier mot? 
 
Merci à toi Amaël, le plaisir est pour moi! 
 

  


