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Comme vous pouvez le voir sur la première page,  vous tenez en main la 100ème 
édition de la semelle du mois. Depuis sa naissance, notre petit journal nous a 
révélé moindre informations sur notre club, et grâce à ces quelques pages, nous 
a fait connaître à un grand nombre de personnes.  
Aujourd’hui, ce petit journal a, à ses cotés, une version plus contemporaine qui 
est le site internet du JCCS où vous pouvez à toutes heures du jour et de la nuit 
obtenir tous les renseignements sur notre club (résultats des courses du we, 
calendrier des compétitions à venir, photos, récits et anecdotes ainsi que notre 
petite semelle et bien d’autres choses encore). Alors, venez nous rejoindre sur 
notre site  www.jogging-club-croix-scaille.e-monsite.com et bonne découverte.  
 
J’ai le plaisir de vous présenter une nouvelle recrue en la personne d’Aurore 
Renais de Rienne. Elle est venue pour la première fois partager notre 
entrainement spécialement préparé par Thierry à Nafraiture. Souhaitons-lui 
bonne chance parmi nous et surtout beaucoup de plaisir.  
 
Du matériel de la charmeuse a disparu, entre autre une table et quatre bancs. Ce 
matériel est prêté gratuitement à toutes personnes qui le souhaitent. Il est 
regrettable que celui-ci ne soit pas restitué. C’est la raison pour laquelle dés 
maintenant, une caution sera demandée ainsi qu’une petite location.   
Je voudrais également que les personnes qui ont toujours du  matériel en leur 
possession me le retournent le plus tôt possible.  Merci    
 
Très bon we  passé à Reuil chez nos amis champenois. Nous n’étions pas 
nombreux  mais dés le matin l’ambiance était très bonne. On commença par un  
petit déjeuner revigorant avant une longue journée.  
Dans le car, pour la gente féminine,  le sujet de conversation était les vestiaires 
et les douches, pour les autres coureurs les ravitaillements et pour nos 
accompagnateurs le bar et son champagne.  
Arrivé à destination, chacun vaqua à ses occupations, les filles cherchant les 
vestiaires et les autres le bar (plus facile à trouver). Quant à moi, je me dirigeai 
directement au secrétariat. Et oui nous sommes bien venus pour une course et il 
en faut bien un pour tenir le pot droit ! 
Tous les papiers dans une main, je rejoignis le petit groupe et pus enfin moi 
aussi gouter à ce breuvage tant venté par les autochtones.   
Mais l’heure du départ se rapprochait et il était temps pour nos joggeurs 
d’enfiler leur tenue de circonstance et c’est dans le car (et oui elles n’ont pas 
trouvé les vestiaires) que nous finîment par nous préparer.  
Dix minutes plus tard! Contrôle.  
 Le singe était au poil, le pingouin n’était pas manchot, le crocodile avait son 
petit sac à main, l’éléphant ne trompait personne, le dalmatien n’avait pas que 
des taches, la souris faisait grise mine et le zèbre perdait ses sabots laissant 
apparaitre des jambes de gazelle. Et moi l’athlète, il n y avait rien à dire. 



Tout le monde était prêt ! J’avais oublié de vous dire, la course était folklorique 
et nous pouvions la faire déguisé et à par moi, nos coureurs avaient rejoint le 
monde animal.  
Après une chorégraphie endiablée peu préparée, le départ fut donné et le millier 
de coureurs s’élança. Durant les deux premiers km, la pente était sévère pour 
gravir la colline et l’allure était très lente et le peloton compact était difficile à 
doubler. Je restai donc derrière avec mon parc zoologique mais dés le premier 
ravito, je pus augmenter la foulée et au fil des km je doublai d’autres 
concurrents. Au 6ème km,  je croisai Régine partie plus tôt. Elle était à son 8ème  
je la doublai vers le 11ème. Et oui ma petite sœur est une très bonne marcheuse et 
on peut la féliciter car la chaleur était dense et le circuit vallonné.  
Peu avant au 10ème, j’avais croisé nos joyeux gros nounours tout en joie et en 
sueur.  
Parti pour un 21km, quelle ne fut pas ma surprise peu après le 18km 
d’apercevoir la ligne d’arrivée. Un peu moins 1h30’sans douleur, je méritais 
bien un bon verre de champagne. Mais où sont nos supporters ??  Pas un sur la 
ligne d’arrivée !! Je ne dus pas chercher loin, ils étaient au BAR évidemment. Le 
temps d’en boire une avec eux et voici Thierry, Manon, Vincent, Olivia, 
Géraldine, Philippe et Awatef  nos peluches de service qui arrivèrent à leur 
tours. Le singe était mal en point, les km ou le champagne eurent raison de ses 
jambettes, un petit massage, un jus de raisin et une banane a tôt fait de le mettre 
sur pied. Quant au pingouin, le seau de glaçon derrière le bar le fit penser à sa 
banquise. Le crocodile baigna dans une mare de sueur, le dalmatien, le zèbre et 
l’éléphant avaient gardé tout leur charme et notre petite souris avait meilleure 
mine qu’au départ. Régine était là aussi son sac sur le dos prête à repartir pour 
un nouveau tour. 
   
La soirée arriva ! Un détour vers l’hôtel pour une bonne douche et il était l’heure 
de se rendre à Ay pour le souper. Pour rappeler à Jean-Noël qui s’souffre d’une  
petite perte de mémoire, au menu ce soir-là,  il s’agissait d’une potée 
champenoises. Tu l’as bien mangée et pour le dessert, tu étais au bar. Le retour 
vers l’hôtel fut très long, pour Jean-Yves surtout, arrivé à l’hôtel, il pensait déjà 
être de retour à Louette. Il est vrai que nous avons tourné en rond entre deux 
ronds points pendant plusieurs minutes. Freddy, notre chauffeur, adorait ce 
quartier d’Epernay et sa petite pharmacie.  
 
Le lendemain ce fut dans les vignes à Fleury la Rivière que nous continuâmes 
notre petit séjour. Une balade découverte chez Ghislain et sa fille Elise. Ils nous 
expliquèrent toutes les phases de la fabrication du champagne, mais se fut 
surtout la dégustation qui retint l’attention de tout le monde. 
Cette visite ouvrit la porte à de futures aventures et peut être à un renouvèlement 
de notre jumelage avec cette belle région champenoise.   
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La Champenoise vient de se terminer à la satisfaction générale. Les mails reçus 
dès le lundi en témoignent.  
Tous les coureurs ont apprécié le double choix : être chronométré sans 
dégustation ou ne pas être chronométré et pouvoir profiter des animations 
musicales, du superbe point de vue sur la vallée de la Marne et des dégustations 
dans les coopératives. 
 
Place maintenant à La Champenoise d’Eté qui aura lieu à AY-CHAMPAGNE 
le SAMEDI 12 JUILLET prochain. Le principe reste le même avec le choix 
entre les 2 formules, la parade, le repas d’après-course, le pique-nique sur le 
Sentier du Vigneron et une visite de cave pour ceux qui le désirent. 
La totalité du parcours fait partie des Paysages de Champagne proposés 
par la France pour inscription au patrimoine de l’UNESCO. 
ATTENTION : nombre de dossards limité à 1 500. 
 
Toutes les informations, parcours, bulletins…disponibles sur 
www.lachampenoisedelavalleedelamarne.com 
 
 
La Champenoise de la Vallée de la Marne 2015 aura lieu le 30 MAI, notez-le 
dès à présent dans vos agendas ! 
 
Bien Amicalement, 
 
Bernard et Valérie. 
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Il était 07h52  quand Freddy – notre conducteur - a démarré le bus qui 
allait nous entraîner dans une folle aventure !! 
Après un long conciliabule avec notre président, Freddy nous a expliqué un 
peu mieux son amplitude … 
Je n’ai pas tout compris mais ce que je sais c’est qu’on ne pouvait pas 
s’arrêter avant l’arrivée en champagne sous peine d’être bloqué sur le 
parking !!!  Allez comprendre… 
Awatef et Philippe avaient prévu des croissants et pain au chocolat pour 
tout le monde et notre présidente avait prévu le café et le chocolat chaud et 
même deux caisses de galettes !!!!  Tout le monde était rassuré, on n’allait 
pas mourir de faim ! 



Voyage sans histoire jusque Reuil, notre destination ! … Et c’est Freddy qui 
est content car son amplitude peut commencer !!! 
La plupart découvre ce petit village champenois.  Sauf Vincent et Thierry. 
Retrait des dossards ensuite nous célébrons notre arrivée par un petit 
apéritif !! 
Devinez ce qu’on a bu !! 
Le diner se passe pour certains autour d’une bonne table tandis que nos 
athlètes vont se mettre en tenue pour la course. 
Il faut savoir en effet que la particularité de cette course est que la grande 
majorité des participants sont déguisés et que les ravitaillements se font au 
champagne !  Et de plus, avant la course, chaque groupe se présente de 
façon originale. 
Leur déguisement est haut en couleur !!  Et la danse endiablée sur un air de 
Stellla a séduit le jury !  On en est sûr !! On va gagner ! 
Le départ est donné !  Un peloton de plus de milles coureurs s’élance dans 
les vignobles pour une boucle de 18 km.  Les accompagnateurs s’occupent 
selon leur humeur et les deux coaches que sont Jean-Yves et Jean-Noël 
observent l’organisation en général et particulièrement le fonctionnement 
du bar !  On en a beaucoup à leur apprendre !!!  et donc .. on continue à 
observer … 
À partir d’ici je dois aller chercher loin dans mes souvenirs…car … 
toujours occupés à observer, nous n’avons pas pû être présent sur la ligne 
pour assister à l’arrivée triomphale de notre équipe !!  Ils ont dû être 
courageux car il devait faire chaud sous leur déguisement ! 
Notre président – toujours très professionnel – représentait notre club avec 
notre beau maillot !! 
Freddy nous a alors amené - non sans mal – à notre hôtel où nous avons pu 
nous rafraichir avant d’entamer la suite des événements. 
La suite c’est le souper à AY réputé pour l’ambiance folle de la soirée 
dansante … 
Puis retour tout droit à l’hôtel !!... (les participants comprendront !) sans 
oublier le passage par la chambre B 106. 
Le lendemain matin – après une courte nuit – buffet petit déjeuner et 
départ pour la visite des caves chez un vigneron de Fleury la Rivière – 
Ghislain Payer et sa fille (à voir sur Facebook).  Je ne peux pas vous révélez 
tout ce qui s’est passé … mon président m’a demandé de ne rien dire. 
Il est bientôt l’heure d’aller manger après ce petit apéro !   
Freddy nous propose donc spontanément de nous emmener à Reims pour y 
trouver le resto qui nous agrée. 
Chacun trouve le resto qui convient et il est l’heure de reprendre la route 
des Ardennes. 
Il sonne 18h00 quand le bus s’arrête … (quel chauffeur ce Freddy !!) 
Nous terminons ce voyage par un sérieux débriefing chez le président. 
Vous trouverez une sélection de photos sur le site du JCCS. 
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La Grimace du Grand 
Georges (Marche en 
Famenne) 11/05/2014 

17 kms - 124 arrivants 
2 Demars Maxime 1h14'10'' 

Rund um den See 
(Butgenbach) 03/05/2014 

21,1 kms - 354 arrivants 
264 Higuet Pierre 1h57'09'' 

Butgenbach 2014 (62.79 Ko) 

Corrida du Muguet (Saint-
Hubert) 10/05/2014 

9 kms - arrivants 
Pierret Renaud 
Leduc Robert 
 

 Jogging de la Basse 
Semois (Alle) 03/05/2014 

Course pour enfants 
Michiels Anais 

Alle 2014 (59.53 Ko) 

5 kms - 101 arrivants 
11 Lemmens Brandon  21'55'' 
13 Javaux John           22'18'' 
15 Michiels Maxence  22'39'' 
18 Ostyn Philippe       23'42'' 
20 Baijot Bernard        24'32'' 
21 Clarinval Benoit      24'48'' 
23 Baijot Céline          25'15'' 
29 Baijot Manon         26'02'' 
90 Laurencys Myriam 52'03'' 
  
15 kms - 68 arrivants 
3  Pierret Renaud          56'43'' 
6  Baijot Philippe          59'53'' 
19 Kharroubi Awatef  1h08'10'' 
29 Henry Renaud      1h13'52'' 
39 Michiels Vincent   1h19'22'' 
41 Robin Olivia          1h20'10'' 
42 Leduc Robert        1h21'03'' 
58 Henry Stéphane    1h27'44'' 

 

Giot                                Géraldine            20 Juin  1971 
Goderniaux               Patrice 28 Juin  1956 
Demars           Maxime   30 Juin  1988 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
��25,=��/��2������$��/�5>5�1��?��(�����25,=��/��2������$��/�5>5�1��?��(�����25,=��/��2������$��/�5>5�1��?��(�����25,=��/��2������$��/�5>5�1��?��(�������
����
04/06/20/14 à Houdremont chez Bernard  061/58.98.07 
11/06/2014  à  Houdremont Chez Manon 0476/53.26.99 
18/06/2014 à Gedinne Chez Benoit 061/58.83.10 
25/06/2014 à Orchimont chez Olivia et Vincent  « Pour la dernière foi ! »   
Pour tous autres renseignements n’hésiter pas a consulté notre site 

Jogging de Carlsbourg 
17/05/2014 

6,6 kms - 84 arrivants 
6  Lemmens Brandon    30'13'' 
8  Javaux John              30'57'' 
18 Clarinval Benoit        35'05'' 
27 Lemmens Dylan       37'03'' 
54 Adam Coraline         59'24'' 

Carlsbourg 2014 6 et 10 kms (54.7 Ko) 

10 kms - 67 arrivants 
3  Pierret Renaud  37'46'' 
8  Mathieu Alexis  42'31'' 
35 Leduc Robert   53'45'' 
 

Euregio jogging les 3 
frontières (La Calamine) 
17/05/2014 

17,5 kms - 267 arrivants 
135  Deneffe Philippe   1h31'23'' 
232  Henry Renaud      1h49'43'' 
233  Henry Stéphane   1h49'54'' 

La calamine 2014 (93.46 Ko) 

 

Jogging d'Ochamps 
24/05/2014 

6 kms -  77 arrivants 
10 Baijot Céline            44'22'' 
52 Lemmens Brandon  59'36'' 
Moreau Jean Noel         marche 

Ochamps 2014 (58.99 Ko) 

11,2 kms - 88 arrivants 
2   Baijot Philippe              47'08'' 
3   Pierret Renaud            49'05'' 
18 Kharroubi Awatef         52'14'' 
40 Hermand Vanessa       59'10'' 
48 Dauvin Benjamin     1h00'59'' 
69  Henry Stéphane     1h04'57'' 
Baijot Régine                  marche 
 

20 km de Bruxelles 
18/05/2014 

20 km - 40200 arrivants 
8416 Higuet Pierre 1h43'26'' 

http://20km.c-
e.be/Classements/Classement20km2014.aspx?ev
entId=243717919211524&lng=FR&hash=4_yncW-
1Utpu_C0yXTqghjiRIZs 
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Une course pour enfants à 15h30 
 

 Le départ des marches à 16h00 
Le départ des courses à 16h30 
   
Pour plus d'informations  Contacter  Philippe Baijot au 0497/381676 
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Recette pour un we en Champagne plus que réussi 
 
Ingrédients 
 

- 20 personnes bien décidées à faire la fête ; 
- 6 déguisements très réussis ; 
- Une grosse louche de bonne humeur ; 
- Une louche de fou rire ; 
- Une bonne cuillère à soupe de blagues (pas toujours très recherchées) ; 
- Une cuillère à café de chants de Noël (même en plein mois de mai �) ; 
- Une cuillère à café de culture (nous avons tout de même appris la 

définition d’un berraudi) ; 
- Une pincée de petits bobos ; 
- Une petite marche des canards ; 
- Plusieurs litres de Champagne ; 
- Un soleil radieux ; 
- Quelques efforts et beaucoup de réconfort. 

 
 
Mélangez tous ces ingrédients dans un grand bus. Assaisonnez avec un peu 
d’épice Freddy. Laissez reposer 9h (attention pas 8h59 !) et dégustez avec 
beaucoup de bulles �. 
Voici la recette d’un week end fantastique !!! 
Si vous souhaitez gouter à notre recette, n’hésitez pas à nous rejoindre l’année 
prochaine ! 
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www.jogging-club-croix-scaille.e-monsite.com 
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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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