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Samedi 24 /08/2013 Démonstration d’abatage du plus gros  douglas de la Samedi 24 /08/2013 Démonstration d’abatage du plus gros  douglas de la Samedi 24 /08/2013 Démonstration d’abatage du plus gros  douglas de la Samedi 24 /08/2013 Démonstration d’abatage du plus gros  douglas de la 

croix Scaille  par Thierry Baijotcroix Scaille  par Thierry Baijotcroix Scaille  par Thierry Baijotcroix Scaille  par Thierry Baijot        
    

08080808 /09/2013 /09/2013 /09/2013 /09/2013    : Houdremont, 15: Houdremont, 15: Houdremont, 15: Houdremont, 15èmeèmeèmeème Pique Charme Ni Pique Charme Ni Pique Charme Ni Pique Charme Niquequequeque    
    

18/10/201318/10/201318/10/201318/10/2013    : Rienne, 10 Corrida de la Kermesse: Rienne, 10 Corrida de la Kermesse: Rienne, 10 Corrida de la Kermesse: Rienne, 10 Corrida de la Kermesse    
    

17171717/11/2013/11/2013/11/2013/11/2013    : Houdremont, 18: Houdremont, 18: Houdremont, 18: Houdremont, 18èmeèmeèmeème Diner Choucroute Diner Choucroute Diner Choucroute Diner Choucroute    
    
    
    



Le mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du Président        
    
Vent de folie sur l’Vent de folie sur l’Vent de folie sur l’Vent de folie sur l’ardennaiseardennaiseardennaiseardennaise    !!!!    
        
CCCCe 27 juillet e 27 juillet e 27 juillet e 27 juillet se déroulait se déroulait se déroulait se déroulait la 32la 32la 32la 32èmeèmeèmeème édition de l’ardennaise édition de l’ardennaise édition de l’ardennaise édition de l’ardennaise....        
QQQQue direue direue direue dire de plus que c de plus que c de plus que c de plus que ces quelquees quelquees quelquees quelquessss m m m mototototssss « « « «    CCCCe fut une réussite totale fut une réussite totale fut une réussite totale fut une réussite totaleeee    »»»»....        
    
DéveloDéveloDéveloDévelopppppons un peupons un peupons un peupons un peu la chose la chose la chose la chose    ! ! ! !     
Vendredi 18h.00Vendredi 18h.00Vendredi 18h.00Vendredi 18h.00    :::: après après après après deux jours de grande préparation deux jours de grande préparation deux jours de grande préparation deux jours de grande préparation,,,, la petite équipe  la petite équipe  la petite équipe  la petite équipe 
habituelhabituelhabituelhabituellelelele aidé aidé aidé aidéeeee par quelque par quelque par quelque par quelquessss nouveau nouveau nouveau nouveaux venus porterx venus porterx venus porterx venus porter main forte main forte main forte main forte, avai, avai, avai, avaienenenent t t t 
presque mis toutpresque mis toutpresque mis toutpresque mis tout en place pour accueilli en place pour accueilli en place pour accueilli en place pour accueillir nos athlètr nos athlètr nos athlètr nos athlètes. Ies. Ies. Ies. Il ne manql ne manql ne manql ne manquait plus que uait plus que uait plus que uait plus que 
la fourniture de la brasserie. la fourniture de la brasserie. la fourniture de la brasserie. la fourniture de la brasserie.     
Affaire réglée en Affaire réglée en Affaire réglée en Affaire réglée en quelquequelquequelquequelquessss longue longue longue longuessss minute minute minute minutessss (… (… (… (…    ! )! )! )! ). . . .     
    
Le samedi matin alLe samedi matin alLe samedi matin alLe samedi matin alors que la pluie n'arrêtait pasors que la pluie n'arrêtait pasors que la pluie n'arrêtait pasors que la pluie n'arrêtait pas de tom de tom de tom de tomberberberber,,,, Bernard C. et  Bernard C. et  Bernard C. et  Bernard C. et 
Vincent L.Vincent L.Vincent L.Vincent L. éprouvèrent éprouvèrent éprouvèrent éprouvèrent beaucoup de difficultés pour fléc beaucoup de difficultés pour fléc beaucoup de difficultés pour fléc beaucoup de difficultés pour flécher her her her le circuit le circuit le circuit le circuit et ce fut et ce fut et ce fut et ce fut 
peu avant le départ que celuipeu avant le départ que celuipeu avant le départ que celuipeu avant le départ que celui----ci fut baliséci fut baliséci fut baliséci fut balisé. . . .     
    
Sur la placeSur la placeSur la placeSur la place, nous surveillions, nous surveillions, nous surveillions, nous surveillions les tonnelles qui résistaient au vent les tonnelles qui résistaient au vent les tonnelles qui résistaient au vent les tonnelles qui résistaient au vent et à et à et à et à la  la  la  la 
pluiepluiepluiepluie. E. E. E. Enfinnfinnfinnfin ver ver ver verssss 11h.00 11h.00 11h.00 11h.00,,,, le ciel commença le ciel commença le ciel commença le ciel commença à s’éclaircir et le soleil fit son  à s’éclaircir et le soleil fit son  à s’éclaircir et le soleil fit son  à s’éclaircir et le soleil fit son 
apparition. Début d’aprèsapparition. Début d’aprèsapparition. Début d’aprèsapparition. Début d’après----mimimimididididi,,,, les bénévoles étai les bénévoles étai les bénévoles étai les bénévoles étaient à leurent à leurent à leurent à leur poste et les coureurs  poste et les coureurs  poste et les coureurs  poste et les coureurs 
pointaipointaipointaipointaient le bout de leur nezent le bout de leur nezent le bout de leur nezent le bout de leur nez    !  L!  L!  L!  La petite place du va petite place du va petite place du va petite place du village commençaillage commençaillage commençaillage commença à  à  à  à 
ressembler àressembler àressembler àressembler à une four une four une four une fourmilière en plemilière en plemilière en plemilière en pleine effervescenceine effervescenceine effervescenceine effervescence. . . .     
Enfin l’Ardennaise s’annonçait sur de meilleurEnfin l’Ardennaise s’annonçait sur de meilleurEnfin l’Ardennaise s’annonçait sur de meilleurEnfin l’Ardennaise s’annonçait sur de meilleurssss hospice hospice hospice hospicessss, les pr, les pr, les pr, les pronostiquesonostiquesonostiquesonostiques de  de  de  de 
Stéphane qui avaitStéphane qui avaitStéphane qui avaitStéphane qui avait depuis quelque depuis quelque depuis quelque depuis quelquessss mois mis tout en œuvre pour celle mois mis tout en œuvre pour celle mois mis tout en œuvre pour celle mois mis tout en œuvre pour celle----ci se ci se ci se ci se 
révélaientrévélaientrévélaientrévélaient exacte exacte exacte exactes, s, s, s, l’l’l’l’Ardennaise 2013 allaitArdennaise 2013 allaitArdennaise 2013 allaitArdennaise 2013 allait battre battre battre battre des records. Même si la  des records. Même si la  des records. Même si la  des records. Même si la 
pluie du matin avaitpluie du matin avaitpluie du matin avaitpluie du matin avait    refroidirefroidirefroidirefroidi quelque quelque quelque quelquessss joggeur joggeur joggeur joggeurssss    (plus de soixante(plus de soixante(plus de soixante(plus de soixante inscrit inscrit inscrit inscrits s s s 
payéspayéspayéspayés ne se sont pas m ne se sont pas m ne se sont pas m ne se sont pas montrontrontrontrésésésés) le nombre de participa) le nombre de participa) le nombre de participa) le nombre de participantntntntssss ex ex ex explosaplosaplosaplosa    puisque c’puisque c’puisque c’puisque c’esesesestttt    
sous un soleil de plombsous un soleil de plombsous un soleil de plombsous un soleil de plomb que plus de 850 coureurs prirent que plus de 850 coureurs prirent que plus de 850 coureurs prirent que plus de 850 coureurs prirent le départ.  le départ.  le départ.  le départ.     
    
JeanJeanJeanJean----Noël au micro animaitNoël au micro animaitNoël au micro animaitNoël au micro animait comme il se doit la journée tandis que de  comme il se doit la journée tandis que de  comme il se doit la journée tandis que de  comme il se doit la journée tandis que de 
nombreux bénévoles s’activainombreux bénévoles s’activainombreux bénévoles s’activainombreux bénévoles s’activaient au bar et àent au bar et àent au bar et àent au bar et à divers divers divers diverses tâes tâes tâes tâches. ches. ches. ches.     
LaLaLaLa    soirée se soirée se soirée se soirée se passaitpassaitpassaitpassait bien  bien  bien  bien mais lmais lmais lmais la météo ne nous avaita météo ne nous avaita météo ne nous avaita météo ne nous avait pas encore dévoilée toute pas encore dévoilée toute pas encore dévoilée toute pas encore dévoilée toutessss    
ses ses ses ses surprisesurprisesurprisesurprisessss    !!!!    C’est C’est C’est C’est ververververssss 23h.00  23h.00  23h.00  23h.00 qu’qu’qu’qu’uneuneuneune légère petite brise  légère petite brise  légère petite brise  légère petite brise se transforma en se transforma en se transforma en se transforma en 
quelquequelquequelquequelquessss seconde seconde seconde secondessss en une tornade  en une tornade  en une tornade  en une tornade dévastatricedévastatricedévastatricedévastatrice emporta emporta emporta emportant chapiteaunt chapiteaunt chapiteaunt chapiteaux,x,x,x, table table table tables et s et s et s et 
tout ce qui se trouvaitout ce qui se trouvaitout ce qui se trouvaitout ce qui se trouvait sur sont sur sont sur sont sur son pas pas pas passage. Cela ne durasage. Cela ne durasage. Cela ne durasage. Cela ne dura pas longtemps  pas longtemps  pas longtemps  pas longtemps mais mais mais mais 
assez pour faire rentrer tout le monde et provoquerassez pour faire rentrer tout le monde et provoquerassez pour faire rentrer tout le monde et provoquerassez pour faire rentrer tout le monde et provoquer une grande panique  une grande panique  une grande panique  une grande panique dans dans dans dans 
la petite bourgadela petite bourgadela petite bourgadela petite bourgade. Enfin. Enfin. Enfin. Enfin,,,,    nous pouvons nous pouvons nous pouvons nous pouvons remercieremercieremercieremercierrrr notre Sainte Ardennaise  notre Sainte Ardennaise  notre Sainte Ardennaise  notre Sainte Ardennaise 
qui du haut de sonqui du haut de sonqui du haut de sonqui du haut de son nuage nous nuage nous nuage nous nuage nous proté proté proté protégeageageagea et et et et évita évita évita évita que  que  que  que desdesdesdes    personnepersonnepersonnepersonnes ne soients ne soients ne soients ne soient    
blesséesblesséesblesséesblessées. . . .     
    



JeanJeanJeanJean----Noël de sonNoël de sonNoël de sonNoël de son coté ressuscita l’ambiance a coté ressuscita l’ambiance a coté ressuscita l’ambiance a coté ressuscita l’ambiance avec l’aide de Benoît transformévec l’aide de Benoît transformévec l’aide de Benoît transformévec l’aide de Benoît transformé    
en un en un en un en un rocker rocker rocker rocker alimenté d’une pialimenté d’une pialimenté d’une pialimenté d’une pile nucléaire le nucléaire le nucléaire le nucléaire se torse torse torse tortillant sur scène avec un tillant sur scène avec un tillant sur scène avec un tillant sur scène avec un 
balaibalaibalaibalai en guise de guitare en guise de guitare en guise de guitare en guise de guitare....        
Et c’est Et c’est Et c’est Et c’est jusque tard dans la jusque tard dans la jusque tard dans la jusque tard dans la nuitnuitnuitnuit que les p que les p que les p que les plus endurcilus endurcilus endurcilus endurcissss    poursuivipoursuivipoursuivipoursuivirentrentrentrent la fête la fête la fête la fête. . . .         
DDDDe mon cotée mon cotée mon cotée mon coté, après avoir vérifié que tous les campeurs du camping, après avoir vérifié que tous les campeurs du camping, après avoir vérifié que tous les campeurs du camping, après avoir vérifié que tous les campeurs du camping du  du  du  du 
presbytère étaipresbytère étaipresbytère étaipresbytère étaienenenent en sécuritét en sécuritét en sécuritét en sécurité,,,, j j j j’ai rejoint mon lit pour un peu de repos avant ’ai rejoint mon lit pour un peu de repos avant ’ai rejoint mon lit pour un peu de repos avant ’ai rejoint mon lit pour un peu de repos avant 
de préparer le petit déjeunéde préparer le petit déjeunéde préparer le petit déjeunéde préparer le petit déjeuné    du dimanche pour tout cdu dimanche pour tout cdu dimanche pour tout cdu dimanche pour tout ce petit monde.e petit monde.e petit monde.e petit monde.    
    
LLLL’Ardennaise 2013 est maintenant dans les carton’Ardennaise 2013 est maintenant dans les carton’Ardennaise 2013 est maintenant dans les carton’Ardennaise 2013 est maintenant dans les cartonssss, mais je n, mais je n, mais je n, mais je ne voudrais pas e voudrais pas e voudrais pas e voudrais pas 
vous quitter sans dire à tous les bénévoles, qui vous quitter sans dire à tous les bénévoles, qui vous quitter sans dire à tous les bénévoles, qui vous quitter sans dire à tous les bénévoles, qui nous onnous onnous onnous ont permis encore cette t permis encore cette t permis encore cette t permis encore cette 
année de mener à bien toute cette organisation, un grand merci. Saannée de mener à bien toute cette organisation, un grand merci. Saannée de mener à bien toute cette organisation, un grand merci. Saannée de mener à bien toute cette organisation, un grand merci. Sans vns vns vns vousousousous,,,,    
nous ne pourrions jamais metnous ne pourrions jamais metnous ne pourrions jamais metnous ne pourrions jamais metttttre sur pieds un tel événement dans le petit re sur pieds un tel événement dans le petit re sur pieds un tel événement dans le petit re sur pieds un tel événement dans le petit 
village de Louette saint Pierre et svillage de Louette saint Pierre et svillage de Louette saint Pierre et svillage de Louette saint Pierre et si aujourd’hui commei aujourd’hui commei aujourd’hui commei aujourd’hui comme ces ces ces ces    31 31 31 31 dernièredernièredernièredernièressss    
annéeannéeannéeannées notre bonne Ardennaises notre bonne Ardennaises notre bonne Ardennaises notre bonne Ardennaise est e est e est e est encore et toujours une réussite c’ncore et toujours une réussite c’ncore et toujours une réussite c’ncore et toujours une réussite c’esesesest grâce àt grâce àt grâce àt grâce à    
cette bonne collaboration et cette grande amitié qui nous ucette bonne collaboration et cette grande amitié qui nous ucette bonne collaboration et cette grande amitié qui nous ucette bonne collaboration et cette grande amitié qui nous unis.nis.nis.nis.    
 Merci à tous et rendez Merci à tous et rendez Merci à tous et rendez Merci à tous et rendez----vous pour la 33vous pour la 33vous pour la 33vous pour la 33èmeèmeèmeème le le le le 26 Juillet 2014 26 Juillet 2014 26 Juillet 2014 26 Juillet 2014. . . .     
    
                                                                                                                Bernard Baijot 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Résultats du mois  Résultats du mois  Résultats du mois  Résultats du mois      
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Trail de la Semois 
(Herbeumont) 06/07/2013 

28 kms - 491 arrivants 
243 Normand Daniel 03h39'06'' 

trail-semois-res2013.pdf 
55 kms -190 arrivants 
174 Deneffe Philippe  
 

Jogging d'Hastière Plage 
19/07/2013 

11 kms - 74 arrivants 
29  Giot Géraldine    58'26'' 

bel-hastiereplage-bel-hastiereplage 
 

Trail des Crêtes de l'Eau 
Noire (Pesche) 14/07/2013 

19 kms - 217 arrivants 
167  Henry Renaud      2h31'54'' 
168  Henry Stéphane   2h32'00'' 

pesche-19-kms.pdf 
31 kms - 160 arrivants 
95 Cordy Pierre-Antoine   3h43'34'' 
 

Jogging du Sabotier 
(Porcheresse) 14/07/2013 

6 kms - 87 arrivants 
21  Lemmens Brandon   27'55'' 
23  Baijot Bernard            28'13'' 
29  Michiels Maxence      29'03'' 
30  Clarinval Benoit         29'26'' 
39  Robin Olivia                32'20'' 
72  Lambot Cédric           50'41'' 
73  Baijot Mélissa            50'41'' 
85 Laurencis Myriam  1h21'21'' 

porcheresse-2013 6 et 12 kms.pdf 
12 kms - 76 arrivants 
18  Michiels Vincent              57'43'' 
42  Giot Géraldine             1h04'27'' 
44  Clarinval Julien           1h04'57'' 
48  Hermand Vanessa     1h05'13'' 
62  Dauvin Benjamin        1h12'21'' 

L'Orchimontoise (Orchimont) 
06/07/2013 

5 kms - 36 arrivants 
6   Baijot Bernard               28:57'' 
9   Clarinval Benoit            30'16'' 
10 Michiels Maxence        30'22'' 
19 Sommelette Marie-Christine 36'40'' 
26 Moreau Anne-Sophie 40'21'' 
29 Moreau Alice                43'55'' 
34 Michiels Anais             47'49'' 
    Baijot Regine           1h05'54'' 

orchimont-result-2013 5 kms et 10 kms.pdf 
10 kms - 48 arrivants 
7   Baijot Thierry                    47'57'' 
9   Michiels Vincent              52'39'' 
11 Goderniaux Patrice          55'11'' 
12 Mathieu Alexis                 55'18'' 
22 Ostyn Philippe                58'48'' 
23 Henry Renaud                58'57'' 
24 Leduc Robert                  59'18'' 
25 Giot Géraldine                59'20'' 
28 Hermand Vanessa         1h02'02'' 
31 Cordy Pierre-Antoine 1h04'20'' 
32 Giot Anne-Sophie       1h05'41'' 
35 Dauvin Benjamin       1h07'32'' 
36 Henry Stéphane         1h07'59'' 
 

Jogging des bois (Menil Favay) 
21/07/2013 

11 kms - 116 arrivants 
60  Henry Renaud    1h02'17'' 
72  Henry Stéphane 1h06'11'' 



                                                                

    

 
                                                              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                         

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Pour vous retrouver plus facilement,   n’hésitez pas à envoyer vos résultats 
baijot.bernard@skynet.be ou  stephanehenry@freegates.be 

    
                                    
                    
                                                                                            
                                                                                                                
    
    
    

Jogging Club Croix Scaille - Newsletter #12 

Jogging de Nollevaux 
28/07/2013 

5 kms - 88 arrivants 
4    Lemmens Brandon  22'17'' 
34  Baijot Céline              28'18'' 

nollevaux-2013-results.pdf 
11 kms - 53 arrivants 
11   Baijot Philippe               51'45'' 
16   Lemmens Dylan           56'01'' 
38   Hermand Vanessa   1h06'08'' 
 

 
Wéron Joseph             08 Août  1951 
Leduc                        Robert 18 Août  1957 
    

L'Ardennaise (Louette St Pierre) 
27/07/2013 

8,5 kms - 169 arrivants 
17  Clarinval Benoit      44'08'' 
21  Collin Gilles            45'38'' 
58   Baijot Loic               53'09'' 
60   Rebuffat Antonin    53'22'' 
63   Giot Anne Sophie   54'26'' 
66   Baijot Manon           55'24'' 
68   Rebuffat Louison   56'21'' 
80  Evans David             57'19'' 

result-mini-ardennaise-2013.pdf 
22,7 kms - 666 arrivants 
52   Rebuffat Clément       1h48'59'' 
56   Baijot Philippe             1h50'33'' 
63   Baijot Thierry                1h51'50'' 
71   Mathieu Alexis              1h53'11'' 
170 Cordy Pierre Antoine  2h05'42'' 
174 Clarinval Julien           2h0620'' 
226 Kharroubi Awatef        2h10'32'' 
268 Baud'huin Cécile        2h13'30'' 
368 Normand Daniel         2h22'35'' 
369 Higuet Pierre               2h22'41'' 
391 Henry Renaud             2h24'54'' 
439 Hermand Vanessa       2h29'26'' 
453 Orgerit Marie                2h30'14'' 
454 Leduc Robert               2h30'18'' 
474 Ostyn Philippe             2h33'47'' 
491 Nauts Thierry               2h36'24'' 
493 Nauts Benoit                2h36'44'' 
622 Deneffe Philippe         2h58'52'' 
660 Courtois Valérie          3h19'41'' 
DNF Sommelette Daniel 

result-ardennaise-2013.pdf 

Jogging d'Orgéo (02/08/2013) 

4 kms -57 arrivants 
Lemmens Brandon 
Collin Gilles 
Clarinval Benoit 
Baijot Cékine 

orgeo-result-2013.pdf 
12 kms - 51 arrivants 
Baijot Thierry 
Baijot Philippe 
Kharroubi Awatef 
Lemmens Dylan 



Bonjour à toutes et à tous 
 
Un mois de juillet enfin ensoleillé et chaud avec deux organisations du club : l'Orchimontoise 
et l'Ardennaise à Louette St Pierre 
 
Le coin des trailers 
Daniel N et Philippe D ont choisi le trail de la Semois à Herbeumont début juillet pour un trail 
très vallonné et qui devient un rendez-vous important du trail en Wallonie (au vu le nombre 
de participants). Le cadre naturel contribue évidemment au succès de cette épreuve 
Renaud H, Pierre-Antoine C et Stéphane H ont parcouru les crêtes de l'Eau Noire dans la 
région couvinoise fin du mois de juillet, un trail agréable à conseiller. 
Le trail de la Lesse à Daverdisse se profile bientôt. Notre ami Maxime D l'avait emporté en 
2012. Qui lui succédera ? 
 
Des nouvelles du challenge Delhalle 
L'Ardennaise était la seule du challenge ce mois-ci mais bientôt aura lieu la descente de la 
Lesse entre Houyet et Dinant, une course réputée qu'il ne faut plus présenter. Un magnifique 
T shirt est offert aux préinscrits. Le challenge Delhalle se termine déjà puisqu'il ne restera 
qu'Erbiseul pour clôturer celui-ci. Avis donc à tous ceux à qui manque encore l'une ou autre 
épreuve pour être classés 
 
Le challenge des Ardennes 
Orchimont, Porcheresse et Nollevaux sont terminés pour 2013 mais le challenge continue 
avec Orgéo, Sugny (une classique le 15/8 fondée par les frères Nicolas bien connus), 
Erneuville (épreuve inédite près de la barrière de Champlon), Corbion 
L'Orchimontoise 
Olivia et Vincent nous ont fait découvrir un bien joli parcours assez valloné pour une 
première (ré)édition de l'Orchimontoise en ce début juillet. Merci à eux d'avoir repris cette 
initiative et contribuer au développement du jogging dans notre région.  

 

 
 
 
 



L'Ardennaise 
Merci encore à tous les bénévoles grâce à qui l'Ardennaise ne pourraient avoir lieu et en 
particulier à tous les membres du club qui ont consacré de leur temps à la réussite cette 
édition. 
Nous avons vécu une bonne édition avec une forte hausse du nombre de participants (150 en 
plus pour l'ensemble des 2 courses) et de nombreux mots de remerciement et 
d'encouragement. 

 
N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques et/ou commentaires afin que nous puissions 
encore nous améliorer. 
Deux beaux vainqueurs en 2013 : le Kényan G Kiplagat (une référence) et la Belge S Froment 
(une habituée) d'une édition marquée par un vent de tempête qui eut raison des tonnelles de 
Bernard B mais heureusement pas de la soirée dansante. 
A bientôt sur les chemins 
    
Entraînements JCCS le mercredi Entraînements JCCS le mercredi Entraînements JCCS le mercredi Entraînements JCCS le mercredi à 18h30  à 18h30  à 18h30  à 18h30      
07/08 à Houdremont chez Bernard  061/58.98.07 
14/08 à Louette Saint Pierre  Chez Clément 061/  27.17.10 
21/08 à Gedinne Chez Benoit 061/58.83.10 
28/08 à Nafraiture chez Thierry 061/50.22.64 
04/09 à Houdremont chez Bernard  061.58.98.07 

www.jogging-club-croix-scaille.e-monsite.com    
                                                                                                                                   
Président : Baijot Bernard           Secrétariat : Moreau Jean Noël     Trésorier : Henry Stéphane 

    Rue Joseph Dubois, 33             Rue de l’Urbanisme, 57                Chemin de Rienne, 8  
       5575 Houdremont                     1083 Ganshoren                              5575 Gedinne 
            061 58 98 07                           02 424 33 88                                     061 46 70 87                                                                               
baijot.bernard@skynet.be       jnmoreau143@hotmail.com           stephanehenry@freegates.be       
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Inscription pour le 05 septembre S.V.P. 

         Inscription Adultes : 18.00€  

             Enfants : 12.00€ 

                Rassemblement 10h30      

                Rue J Dubois 28,5575 Houdremont 

                                  Départ   11h00 

 

Buffet froid à 

mi-parcours 

Apéritif / Café           

Dessert… 

15ème 
édition 


