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JoyeuJoyeuJoyeuJoyeux Noël àx Noël àx Noël àx Noël à    
                                                                                            toutestoutestoutestoutes    et à tous. et à tous. et à tous. et à tous.     



    
    
    
    
Le mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du Président        
CCCCe jeudi 15e jeudi 15e jeudi 15e jeudi 15    NovembreNovembreNovembreNovembre, je me suis rendu à, je me suis rendu à, je me suis rendu à, je me suis rendu à    Bertrix avec Bertrix avec Bertrix avec Bertrix avec 
DyDyDyDylanlanlanlan    et Vincent àet Vincent àet Vincent àet Vincent à    la réunion pour le challenge des allures la réunion pour le challenge des allures la réunion pour le challenge des allures la réunion pour le challenge des allures 
libres des Ardennes. libres des Ardennes. libres des Ardennes. libres des Ardennes.     
Le Challenge se porte bien et une augmentatiLe Challenge se porte bien et une augmentatiLe Challenge se porte bien et une augmentatiLe Challenge se porte bien et une augmentation de on de on de on de 
participation se fait remarqueparticipation se fait remarqueparticipation se fait remarqueparticipation se fait remarquer sur la plur sur la plur sur la plur sur la plupart des courses. part des courses. part des courses. part des courses. 
LLLLe JCCS est bien présent sur ce JCCS est bien présent sur ce JCCS est bien présent sur ce JCCS est bien présent sur ce chalenge et pour 2013 une e chalenge et pour 2013 une e chalenge et pour 2013 une e chalenge et pour 2013 une 
participation encore plus grande de notre club participation encore plus grande de notre club participation encore plus grande de notre club participation encore plus grande de notre club     est possible. est possible. est possible. est possible. 
Mais pour Mais pour Mais pour Mais pour 2013201320132013,,,,    il va vous falloir 11 courses pour être classés il va vous falloir 11 courses pour être classés il va vous falloir 11 courses pour être classés il va vous falloir 11 courses pour être classés 
sur lesur lesur lesur les 25 s 25 s 25 s 25 annoncésannoncésannoncésannoncés    dondondondontttt    quatre nouvelles. quatre nouvelles. quatre nouvelles. quatre nouvelles.     
Je vous donne plus loin le calenJe vous donne plus loin le calenJe vous donne plus loin le calenJe vous donne plus loin le calendrier des courses de drier des courses de drier des courses de drier des courses de l’l’l’l’ACBBS ACBBS ACBBS ACBBS     
vous pourrez ainsi déjà préparervous pourrez ainsi déjà préparervous pourrez ainsi déjà préparervous pourrez ainsi déjà préparer    votre agenda. votre agenda. votre agenda. votre agenda.     
    
Le 18 Novembre a eu lieu le dîner du club oLe 18 Novembre a eu lieu le dîner du club oLe 18 Novembre a eu lieu le dîner du club oLe 18 Novembre a eu lieu le dîner du club ou du moins celui u du moins celui u du moins celui u du moins celui 
des anciendes anciendes anciendes ancienssss    du clubdu clubdu clubdu club    ! Très bonne! Très bonne! Très bonne! Très bonne    ambiance et coambiance et coambiance et coambiance et comme mme mme mme 
d’habitude la choucrouted’habitude la choucrouted’habitude la choucrouted’habitude la choucroute    a été trèa été trèa été trèa été très s s s appréciéeappréciéeappréciéeappréciée    par nos par nos par nos par nos 
conviveconviveconviveconvives. Ns. Ns. Ns. Nous étionous étionous étionous étionssss    une une une une bonbonbonbonne centaine et le pinot a coulé ne centaine et le pinot a coulé ne centaine et le pinot a coulé ne centaine et le pinot a coulé 
àààà    flot. flot. flot. flot. Grâce à cGrâce à cGrâce à cGrâce à ce bon résultae bon résultae bon résultae bon résultat,t,t,t,    le le le le comité de la Charmeusecomité de la Charmeusecomité de la Charmeusecomité de la Charmeuse    va va va va 
pouvoir en 2013 pouvoir en 2013 pouvoir en 2013 pouvoir en 2013 offrir àoffrir àoffrir àoffrir à    une une une une associationassociationassociationassociation    caritative un bon caritative un bon caritative un bon caritative un bon 
petit coup petit coup petit coup petit coup de de de de popopopoucesucesucesuces. J. J. J. Je vous e vous e vous e vous disdisdisdis    merci àmerci àmerci àmerci à    toustoustoustous    et vous fixe et vous fixe et vous fixe et vous fixe 
déjà rendezdéjà rendezdéjà rendezdéjà rendez----vous pour l’année vous pour l’année vous pour l’année vous pour l’année prochaine. prochaine. prochaine. prochaine.     
Je voudrais par la même occasionJe voudrais par la même occasionJe voudrais par la même occasionJe voudrais par la même occasion, , , , rrrremercier les personnes emercier les personnes emercier les personnes emercier les personnes 
qui lors de cqui lors de cqui lors de cqui lors de ce dîner one dîner one dîner one dîner ont mis la main à la pât mis la main à la pât mis la main à la pât mis la main à la pâte entre autre  te entre autre  te entre autre  te entre autre  
Anne,Anne,Anne,Anne,    Annie,Annie,Annie,Annie,    Marc, Jordan, MarieMarc, Jordan, MarieMarc, Jordan, MarieMarc, Jordan, Marie----Christine, FabienneChristine, FabienneChristine, FabienneChristine, Fabienne, , , , 
Cédric, julien,  MarieCédric, julien,  MarieCédric, julien,  MarieCédric, julien,  Marie----Claire, Myriam, Mélissa, Edwina, Claire, Myriam, Mélissa, Edwina, Claire, Myriam, Mélissa, Edwina, Claire, Myriam, Mélissa, Edwina, 
Manon Manon Manon Manon ,…,…,…,…    et  bien sûret  bien sûret  bien sûret  bien sûr    les cuisinières et les nettoyeuses. les cuisinières et les nettoyeuses. les cuisinières et les nettoyeuses. les cuisinières et les nettoyeuses.     
    
La fin de l’année est touteLa fin de l’année est touteLa fin de l’année est touteLa fin de l’année est toute    proche et les compétitions de cproche et les compétitions de cproche et les compétitions de cproche et les compétitions de ces es es es 
dernières semainedernières semainedernières semainedernières semainessss    ne se résumene se résumene se résumene se résument plus qu’à quelques nt plus qu’à quelques nt plus qu’à quelques nt plus qu’à quelques 
corridas. Ccorridas. Ccorridas. Ccorridas. Certains d’enertains d’enertains d’enertains d’entre voutre voutre voutre vous vont bien sûrs vont bien sûrs vont bien sûrs vont bien sûr    y participer y participer y participer y participer 
n’n’n’n’oubliezoubliezoubliezoubliez    pas de transmettre vos résultapas de transmettre vos résultapas de transmettre vos résultapas de transmettre vos résultats à ts à ts à ts à Stéphane. Stéphane. Stéphane. Stéphane.     
    



Comme vous pouvez le voirComme vous pouvez le voirComme vous pouvez le voirComme vous pouvez le voir,,,,    fafafafaute de réveillionute de réveillionute de réveillionute de réveillion,,,,    il n’y aura il n’y aura il n’y aura il n’y aura 
pas d’entrainementpas d’entrainementpas d’entrainementpas d’entrainement    les deux dernierles deux dernierles deux dernierles deux dernierssss    mercredimercredimercredimercredis du mois de s du mois de s du mois de s du mois de 
décembre. Libre à vous de changer de jourdécembre. Libre à vous de changer de jourdécembre. Libre à vous de changer de jourdécembre. Libre à vous de changer de jour    poupoupoupour votre r votre r votre r votre 
entrainement hebdomadaireentrainement hebdomadaireentrainement hebdomadaireentrainement hebdomadaire. . . .     
Avec la fin de l’annéeAvec la fin de l’annéeAvec la fin de l’annéeAvec la fin de l’année,,,,    on sort on sort on sort on sort les bilans, bons ou mauvaisles bilans, bons ou mauvaisles bilans, bons ou mauvaisles bilans, bons ou mauvais    ! ! ! ! 
Année bien mitigée que celle de 2012. Année bien mitigée que celle de 2012. Année bien mitigée que celle de 2012. Année bien mitigée que celle de 2012.     
Bien sûrBien sûrBien sûrBien sûr    pour le clubpour le clubpour le clubpour le club, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas le cacher    quelques petits quelques petits quelques petits quelques petits 
soucis onsoucis onsoucis onsoucis ont perturbés cellet perturbés cellet perturbés cellet perturbés celle----cicicici    ! Mais le ! Mais le ! Mais le ! Mais le résultarésultarésultarésultat est qut est qut est qut est quand and and and 
mêmemêmemêmemême    positifpositifpositifpositif    ? ? ? ? Le site internet qui depuis des années Le site internet qui depuis des années Le site internet qui depuis des années Le site internet qui depuis des années 
dormaitdormaitdormaitdormait    dans nos projetdans nos projetdans nos projetdans nos projetssss, le livre de Stéphane, le , le livre de Stéphane, le , le livre de Stéphane, le , le livre de Stéphane, le 
développement de notre club avec de plus en plus ddéveloppement de notre club avec de plus en plus ddéveloppement de notre club avec de plus en plus ddéveloppement de notre club avec de plus en plus de e e e 
membres, et surtout l’arrivéemembres, et surtout l’arrivéemembres, et surtout l’arrivéemembres, et surtout l’arrivée    de plus jeunede plus jeunede plus jeunede plus jeunes. Je voudrais s. Je voudrais s. Je voudrais s. Je voudrais 
souhaiter la bienvenue àsouhaiter la bienvenue àsouhaiter la bienvenue àsouhaiter la bienvenue à    PierrePierrePierrePierre----AAAAntointointointoine Cordy domicilié àne Cordy domicilié àne Cordy domicilié àne Cordy domicilié à    
BruxelleBruxelleBruxelleBruxelles mais originaire de Houdremont. Is mais originaire de Houdremont. Is mais originaire de Houdremont. Is mais originaire de Houdremont. Il veut nous l veut nous l veut nous l veut nous 
rejoindre au club et je suis bien entendu heurejoindre au club et je suis bien entendu heurejoindre au club et je suis bien entendu heurejoindre au club et je suis bien entendu heureux de reux de reux de reux de 
l’accueillir parmi nous. Je joins dans cl’accueillir parmi nous. Je joins dans cl’accueillir parmi nous. Je joins dans cl’accueillir parmi nous. Je joins dans ce journale journale journale journal,,,,    sa petite sa petite sa petite sa petite 
présentation. présentation. présentation. présentation.     
L’arrivéeL’arrivéeL’arrivéeL’arrivée    de nouveaux membres au club apporte de de nouveaux membres au club apporte de de nouveaux membres au club apporte de de nouveaux membres au club apporte de 
nounounounouvellevellevellevellessss    idées d’organisationidées d’organisationidées d’organisationidées d’organisations. C’est ainsi qu’une  nouvelle s. C’est ainsi qu’une  nouvelle s. C’est ainsi qu’une  nouvelle s. C’est ainsi qu’une  nouvelle 
course à Orchimont va voir le jour. Je souhaite plein de course à Orchimont va voir le jour. Je souhaite plein de course à Orchimont va voir le jour. Je souhaite plein de course à Orchimont va voir le jour. Je souhaite plein de 
succès à Olivia et àsuccès à Olivia et àsuccès à Olivia et àsuccès à Olivia et à    VincentVincentVincentVincent, , , , mais aussi à mais aussi à mais aussi à mais aussi à Philippe et Awatef Philippe et Awatef Philippe et Awatef Philippe et Awatef 
pour la reprise de celle de Gedinnepour la reprise de celle de Gedinnepour la reprise de celle de Gedinnepour la reprise de celle de Gedinne....        
L’entrainement hebdomadaire de plus en L’entrainement hebdomadaire de plus en L’entrainement hebdomadaire de plus en L’entrainement hebdomadaire de plus en pppplus suivilus suivilus suivilus suivi, fait que , fait que , fait que , fait que 
chaque semainechaque semainechaque semainechaque semaine, nous pouvons, nous pouvons, nous pouvons, nous pouvons    se rencontrer et donner son se rencontrer et donner son se rencontrer et donner son se rencontrer et donner son 
avis sur un ou l’autre sujet cavis sur un ou l’autre sujet cavis sur un ou l’autre sujet cavis sur un ou l’autre sujet ce qui peut nous permettre une e qui peut nous permettre une e qui peut nous permettre une e qui peut nous permettre une 
meilleurmeilleurmeilleurmeilleureeee    organisation dans nos rendezorganisation dans nos rendezorganisation dans nos rendezorganisation dans nos rendez----vous de comvous de comvous de comvous de compétition pétition pétition pétition 
ou de sortie pour le weou de sortie pour le weou de sortie pour le weou de sortie pour le we....    
OuiOuiOuiOui    tout cela est bien tout cela est bien tout cela est bien tout cela est bien positifpositifpositifpositif    ! ! ! !     
    
    Mais pour 2013 Mais pour 2013 Mais pour 2013 Mais pour 2013 IIIIl ne faut pas l ne faut pas l ne faut pas l ne faut pas dormir sur sdormir sur sdormir sur sdormir sur ses laurieres laurieres laurieres lauriers, le s, le s, le s, le 
travail pour le développement de notre travail pour le développement de notre travail pour le développement de notre travail pour le développement de notre club est toujours club est toujours club est toujours club est toujours à à à à 
remettreremettreremettreremettre    sur la tablesur la tablesur la tablesur la table. Il ne faut surtout. Il ne faut surtout. Il ne faut surtout. Il ne faut surtout    pas laisser tomber pas laisser tomber pas laisser tomber pas laisser tomber 
les bras les bras les bras les bras mais mais mais mais êêêêttttre encore bien plus présent nonre encore bien plus présent nonre encore bien plus présent nonre encore bien plus présent non    pas pas pas pas 
seulement auseulement auseulement auseulement auxxxx    entrainemenentrainemenentrainemenentrainementtttssss    et auet auet auet auxxxx    courses mais également courses mais également courses mais également courses mais également 
au sein de nos organisationau sein de nos organisationau sein de nos organisationau sein de nos organisationssss    car pour faire vivre le club car pour faire vivre le club car pour faire vivre le club car pour faire vivre le club il il il il 
faut se montrerfaut se montrerfaut se montrerfaut se montrer    et participer àet participer àet participer àet participer à    cellecellecellecellessss----ci, et ainsi mci, et ainsi mci, et ainsi mci, et ainsi montrezontrezontrezontrez    que que que que 



nous sommenous sommenous sommenous sommessss    uniuniuniunissss    et solidaireet solidaireet solidaireet solidairessss    dans la mise en place de ses dans la mise en place de ses dans la mise en place de ses dans la mise en place de ses 
manifestationmanifestationmanifestationmanifestationssss....    
Je vous souhaite à touJe vous souhaite à touJe vous souhaite à touJe vous souhaite à tous et à toute une belle et heureuse fête s et à toute une belle et heureuse fête s et à toute une belle et heureuse fête s et à toute une belle et heureuse fête 
de Noëlde Noëlde Noëlde Noël....                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                Bernard Baijot                                                                                                                                                                 

 

Jogging Club Croix Scaille - Newsletter #4  

Bonjour 
Remise des prix au Challenge Delhalle 
La traditionnelle remise des prix du Challenge s'est déroulée à Jurbise : course d'attente (pour 
du beurre ...), apéritif concocté par notre ami René de Bousval et servi de main de maître par 
Jean-Noel, cérémonie protocolaire de remises des trophées et souper de clôture. 
Les challengistes ayant terminé 5 épreuves ont reçu un joli sac à dos Raid Light (spécialement 
conçu pour les trailers). 
Les 30 ans d'histoire du challenge étaient évoqués au travers de l'expostion des 30 lots 
souvenirs remis au cours de toutes ces années passées ainsi que par la présence des "anciens" 
membres fondateurs du Challenge (nostalgie ...). 
Le Challenge vieillit (comme l'Ardennaise d'ailleurs). Il est donc important, comme vous 
l'avez déjà compris, que du sang neuf s'implique dans les différentes organisations. Je vous 
invite à lire l'avis de Thierry Godefridi sur son blog à ce sujet. 
Dîner choucroute à Houdremont 
Le non moins traditionnel dîner choucroute a eu lieu ce 18/11 passé à Houdremont. Beaucoup 
de sympathisants d'Houdremont, un peu moins du JCCS mais globalement la salle des 
Arpents Verts remplie comme chaque année et une grande table du JCCS pour refaire le 
monde de la course à pied. Merci Myriam et Bernard pour cette organisation 
Calendrier du Challenge des Kermesses 2013 
Quelques nouveautés en ce qui concerne le Challenge des Kermesses 2013 (non seulement 
grâce aux organisations du JCCS). Ceci est un bon présage pour la pérennité de ce Challenge. 
Le calendrier complet sera bientôt disponible sur notre site web. Les courses y seront plus 
nombreuses mais il faudra en terminer davantage pour être classé au général. 
Quelques rendez-vous en cette fin d'année 
C'est la période des Corridas (sans lâcher de taureaux) : Corrida du Beaujolais nouveau voici 
quelques jours, Corrida de Bouillon et de Namur ce week end, la Cor 'Huy da et la Carolorida 
la semaine prochaine et bientôt la Corrida de Gerpinnes et la Corrida de Ciney. Consultez nos 
propositions de jogging. Marie nous recommande aussi le Trail des Trévires à Virton (à la 
frontale) ...Avis aux amateurs 
Affiliation 
Le club grandit. Pierre-Antoine Cordy nous rejoint. Il parait que Maxime va avoir de la 
concurrence. 
Ardennaise 2013 
La préparation de l'Ardennaise 2013 est en cours. Le folder est presque terminé er va être mis 
sous presse. La distribution commencera bientôt et intensivement. Les T shirts techniques 



sont réservés. De nouveaux sponsors ont été sollicités. Nous les remercions déjà vivement. 
Nous attendons les dépliants des autres organisations de nos membres pour les publier sur le 
site 
  
Bon mois de décembre (attention aux abus et aux derniers chasseurs ...plus qu'un mois) et à 
l'année prochaine pour la prochaine newsletter 

    
Résultats du JCCS / mois  Résultats du JCCS / mois  Résultats du JCCS / mois  Résultats du JCCS / mois  de Décembrede Décembrede Décembrede Décembre    2012201220122012    

Trail'loween (Nouvion sur Meuse) 27/10/2012 
14 kms - 332 arrivants 
193  Giot Géraldine       1h21'26'' 
211  Giot Anne-Sophie  1h23'46'' 
30 kms - 191 arrivants 
159 - Orgerit Marie         3h30'11'' 

20 kms des Ardennes (Marche en Famenne) 04/11/2012 
20 kms - 1422 arrivants 
79   Baijot Thierry             1h23'19'': 
182 Cordy Pierre Antoine  1h29’19’ 
270 Michiels Vincent        1h32'56'' 
616 Ostyn Philippe            1h44'17'' 
707  Henry Renaud            1h47'11' 
780  Henry Stéphane          1h49'26'' 
797  Giot Géraldine            1h49'56'' 
798  Hermand Vanessa       1h49'59'' 

L'Agimontoise 11/11/2012 
6 kms -  124 arrivants 
33    Michiels Maxence      28'23'' 
46    Giot Géraldine            30'05'' 
103   Michiels Anaîs           41'02'' 
11,5 kms - 84 arrivants 
10    Baijot Thierry               45'58''' 
22    Michiels Vincent          49'07'' 

Corrida du Beaujolais nouveau (Marche en Famenne) 1 6/11/2012 
10 kms - 181 arrivants 
22  Michiels Vincent  41'43'' 

Course pour du beurre (Jurbise) 17/11/2012 
Course pour du beurre. 6 Km 
Marie-Christine - 36:19 



Anne-Sophie - 37:24 
Alice - 39:32 
 
Pour vous retrouver plus facilement, n’hésitez pas à envoyer vos résultats à 
E-mail : baijot.bernard@skynet.be ou  stephanehenry@freegates.be      
    
    
Propositions JCCS Propositions JCCS Propositions JCCS Propositions JCCS  
Chers amis sportifs, 
Voilà la fin d'année qui arrive à grand pas.  
L'heure de faire le bilan de la saison 2012 et de préparer son agenda pour 2013. 
Pour parfaire ou tester votre préparation hivernale, je vous propose le  

samedi 23 février 2013 la deuxième édition des Bosses Wellinoises.    
Comme l'année passée vous pourrez vous amusez sur des parcours de 5 et 10 km sur routes et 
chemins forestiers. 
Il y aura bien sur des courses enfants de 400, 800 et 1500M et toutes les commodités d'usages. 
Vous recevrez bientôt l'affiche et les renseignements complets. 
N'hésitez pas à faire le buzz comme on dit maintenant, merci Bonne fin d'année 
                                                                 Dubois Sébastien 
 

ACBBS saison 2013ACBBS saison 2013ACBBS saison 2013ACBBS saison 2013, , , , Challenge des ArdennesChallenge des ArdennesChallenge des ArdennesChallenge des Ardennes        
    
08/02/201308/02/201308/02/201308/02/2013    Bertrix Corrida des Baudets Bertrix Corrida des Baudets Bertrix Corrida des Baudets Bertrix Corrida des Baudets     
23/03/2013 La Vacherie Jogging des Jonquilles 23/03/2013 La Vacherie Jogging des Jonquilles 23/03/2013 La Vacherie Jogging des Jonquilles 23/03/2013 La Vacherie Jogging des Jonquilles     
30/03/2013 Rossard Jogging de la Houpettes 30/03/2013 Rossard Jogging de la Houpettes 30/03/2013 Rossard Jogging de la Houpettes 30/03/2013 Rossard Jogging de la Houpettes     
13/04/2013 Houdremont Jogging la Charmeuse 13/04/2013 Houdremont Jogging la Charmeuse 13/04/2013 Houdremont Jogging la Charmeuse 13/04/2013 Houdremont Jogging la Charmeuse     
20/04/2013 Neufchateau Les Foulées du Bois d’Ospau 20/04/2013 Neufchateau Les Foulées du Bois d’Ospau 20/04/2013 Neufchateau Les Foulées du Bois d’Ospau 20/04/2013 Neufchateau Les Foulées du Bois d’Ospau     
27/027/027/027/04/2013 Daverdisse Les Passerelles de la Lesse 4/2013 Daverdisse Les Passerelles de la Lesse 4/2013 Daverdisse Les Passerelles de la Lesse 4/2013 Daverdisse Les Passerelles de la Lesse     
04/05/2013 Alle La Basse Semois 04/05/2013 Alle La Basse Semois 04/05/2013 Alle La Basse Semois 04/05/2013 Alle La Basse Semois     
12/05/2013 Carlbourg Jogging de l'école 12/05/2013 Carlbourg Jogging de l'école 12/05/2013 Carlbourg Jogging de l'école 12/05/2013 Carlbourg Jogging de l'école     
20/05/2013 Ochamps20/05/2013 Ochamps20/05/2013 Ochamps20/05/2013 Ochamps        
01/06/201301/06/201301/06/201301/06/2013    Graide Station Jogging de la Bounante Graide Station Jogging de la Bounante Graide Station Jogging de la Bounante Graide Station Jogging de la Bounante     
08/06/2013 Gedinne La ronde de la Galette 08/06/2013 Gedinne La ronde de la Galette 08/06/2013 Gedinne La ronde de la Galette 08/06/2013 Gedinne La ronde de la Galette     
16/06/2013 Bellefontai16/06/2013 Bellefontai16/06/2013 Bellefontai16/06/2013 Bellefontaine La Rando des singlés ne La Rando des singlés ne La Rando des singlés ne La Rando des singlés     
30/06/2013 Auby Jogging des Gatt’s 30/06/2013 Auby Jogging des Gatt’s 30/06/2013 Auby Jogging des Gatt’s 30/06/2013 Auby Jogging des Gatt’s     
06/07/2013 Orchimont l’Orchimontoise 06/07/2013 Orchimont l’Orchimontoise 06/07/2013 Orchimont l’Orchimontoise 06/07/2013 Orchimont l’Orchimontoise     
14/07/2013 14/07/2013 14/07/2013 14/07/2013     Porcheresse Jogging du Sabotier Porcheresse Jogging du Sabotier Porcheresse Jogging du Sabotier Porcheresse Jogging du Sabotier     
26/07/2013 Nollevaux jogging de la kermesse 26/07/2013 Nollevaux jogging de la kermesse 26/07/2013 Nollevaux jogging de la kermesse 26/07/2013 Nollevaux jogging de la kermesse     
02/08/2013 Orgeo Jogging d’Orgeo02/08/2013 Orgeo Jogging d’Orgeo02/08/2013 Orgeo Jogging d’Orgeo02/08/2013 Orgeo Jogging d’Orgeo    
15/08/2013 Sugny Jogging du Patro 15/08/2013 Sugny Jogging du Patro 15/08/2013 Sugny Jogging du Patro 15/08/2013 Sugny Jogging du Patro     
18/08/2013 E18/08/2013 E18/08/2013 E18/08/2013 Erneuvillerneuvillerneuvillerneuville        



24/08/2013 Corbion jogging du Gros Hêtre24/08/2013 Corbion jogging du Gros Hêtre24/08/2013 Corbion jogging du Gros Hêtre24/08/2013 Corbion jogging du Gros Hêtre    
31/08/2013 Bouillon Allure Libre Musicale 31/08/2013 Bouillon Allure Libre Musicale 31/08/2013 Bouillon Allure Libre Musicale 31/08/2013 Bouillon Allure Libre Musicale         
07/09/2013 Mirwart La Provinciale 07/09/2013 Mirwart La Provinciale 07/09/2013 Mirwart La Provinciale 07/09/2013 Mirwart La Provinciale     
17/09/2013 Bertrix Jogging des Bambins 17/09/2013 Bertrix Jogging des Bambins 17/09/2013 Bertrix Jogging des Bambins 17/09/2013 Bertrix Jogging des Bambins     
21/09/2013 St Médard Jogging d’Herbeumont 21/09/2013 St Médard Jogging d’Herbeumont 21/09/2013 St Médard Jogging d’Herbeumont 21/09/2013 St Médard Jogging d’Herbeumont     
13/10/2013 Nafraiture Jogging13/10/2013 Nafraiture Jogging13/10/2013 Nafraiture Jogging13/10/2013 Nafraiture Jogging    de la St Denis  de la St Denis  de la St Denis  de la St Denis      
 

    
    
    
    
    
La demande de PierreLa demande de PierreLa demande de PierreLa demande de Pierre----AntoineAntoineAntoineAntoine        
 Bonjour,C'est Pierre-Antoine Cordy. Je t'écris pour prendre des renseignements 
pour une éventuelle inscription au JCCS. 
  
Depuis mes études et mon activité professionnelle (cela fait environ 7 ans 
maintenant), j'ai pratiquement arrêté toute activité sportive régulière. Je peux 
même dire que cela fait 2 ans que je ne fais plus rien. 
  
J'ai donc décidé depuis mi-août de cette année (notamment suite à une prise de 
poids) de reprendre une activité sportive plus régulière. C'est pourquoi, je me 
suis mis à la course (demi-fond). 
  
Après 1 mois et demi d'entrainement, j'ai commencé la compétition par une 
épreuve qui était déjà un gros challenge pour moi. C'était l'Ecotrail de Bruxelles. 
J'ai participé à l'épreuve Trail de 83.5km en Run Bike Bike avec deux autres 
amis. Pour ma part j'ai couru 29.5km et j'ai fait 54km en VTT. On est arrivé 
39ème  sur 74 équipe en 7h02min12sec. Assez encourageant pour une première. 
(Equipe Gang of 3 dans le classement) 
   
Une semaine après, je me suis lancé un autre défi ; pourquoi pas tenter un semi-
marathon. J'ai donc participé au semi-marathon de Bruxelles. 
Résultat : 963ème  sur 6490 en 1h38min43sec soit 12.82km/h. J'étais content du 
résultat final mais quand même un peu déçu car j'ai lâché prise dans les 3 
derniers km. Je suis parti en surrégime (normal il a fallu que je dépasse pas loin 
de 4000 personnes). 
  
Le week end dernier, j'ai participé au 20km des Ardennes pour voir ou je me 
situais par rapport au semi-marathon. 



Résultat : 182ème  sur 1436 en 1h29min19sec soit 13.44km/h. J'ai changé de 
tactique, je suis parti plus cool et j'ai un peu accéléré sur la fin. A mon avis 
j'aurais pu aller encore un peu plus vite. Donc j'ai progressé entre les deux. 
  
Comme tu peux le voir, j'ai pris goût à la course. Cependant, je souhaiterais 
pouvoir partager mes expériences, ce qui est encore plus intéressant dans ce 
sport. Je connaissais déjà le JCCS grâce à La semelle que mes parents recoivent. 
J'ai aussi appris à mieux le connaître via le site internet.  
  
Est-il possible de solliciter une inscription au JCCS et que je puisse partager mes 
expériences avec vous? 
Habitant à Bruxelles, il me sera évidemment difficile de participer aux 
entrainements en semaine. 
  
Merci pour ta réponse et peut-être à bientôt. 
                                                                                 Pierre-Antoine Cordy 
La pensée du moisLa pensée du moisLa pensée du moisLa pensée du mois    
                                    

                    
                                                                                            
                                                                                                                
    
    
    
    
                            
    
    
    
    
    
Entraînements JCCS Entraînements JCCS Entraînements JCCS Entraînements JCCS le mercredi à 18h30  Décembre 2012le mercredi à 18h30  Décembre 2012le mercredi à 18h30  Décembre 2012le mercredi à 18h30  Décembre 2012    
    
Attention IL fait noir à 18h30 n’oubliez pas vos gilets fluo et Attention IL fait noir à 18h30 n’oubliez pas vos gilets fluo et Attention IL fait noir à 18h30 n’oubliez pas vos gilets fluo et Attention IL fait noir à 18h30 n’oubliez pas vos gilets fluo et 

votre  lampe frontalevotre  lampe frontalevotre  lampe frontalevotre  lampe frontale    
 
3 Décembre à Houdremont chez Bernard B.   
10 Décembre à Louette-Saint-Pierre chez Clément.  
17 Décembre à Gedinne Chez Benoit  
24 Décembre Réveillon de Noël  

 
Michiels Anaïs  02 Décembre 2005 
Moreau   Alice  06 Décembre 1989 

Rebuffat Clément    12 Décembre  1973 
Kharroubi                  Awatef             17 Décembre 1972 
Evans                                David 26 Décembre  1949 
 



31 Décembre Réveillon de nouvel an  
 
    
RappelRappelRappelRappel    : Cotisation. 2013: Cotisation. 2013: Cotisation. 2013: Cotisation. 2013    
Je rappelle que celleJe rappelle que celleJe rappelle que celleJe rappelle que celle----ci est gratuite pour tous nos ci est gratuite pour tous nos ci est gratuite pour tous nos ci est gratuite pour tous nos 
membres de moins de 12 ans dont un des parents est membres de moins de 12 ans dont un des parents est membres de moins de 12 ans dont un des parents est membres de moins de 12 ans dont un des parents est 
affilié au club.affilié au club.affilié au club.affilié au club.    

Pour tous les autres, la cotisation est de 30.00€ à payer sur le compte    BE32 BE32 BE32 BE32 
0682.1255.0682.1255.0682.1255.0682.1255.3602 pour le 203602 pour le 203602 pour le 203602 pour le 20    décembre 2012décembre 2012décembre 2012décembre 2012....    
    
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
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       
 
                                                                                                                                                                          Éditeur responsable Baijot Bernard        


