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Le Mot du PrésidentLe Mot du PrésidentLe Mot du PrésidentLe Mot du Président        
    
On peut se préparer pour la 34ème !  
 
Ah cette Ardennaise !  Au fil des années, quelle quantité d’encre a-t-elle  
fait couler ?  
Combien de passionnés,  je dirais presque d’amoureux,  se sont extasiés 
devant toute sa beauté, son caractère légendaire, son ambiance et sa 
convivialité?  
 
Mais parfois, un article maladroit, écrit dans un journal peut faire mal ! 
Même si  l’auteur de celui-ci ne met pas notre organisation directement en 
cause, nous nous sentons meurtris par ces mots dénoncés.  
 
Je ne vais pas m’étaler sur toute cette polémique ! Demande de pardon ou 
autres explications ne changeraient pas grand chose et ne feraient sans 
doute qu’empirer le problème.   
Alors comme conclusion je vous dirai cela : 
 

N’est-ce pas la critique la mère de toutes les réussites ?  
 
Revenons à notre bonne Ardennaise que l’on aime tant.  
Cette année encore, ne s’est-elle pas dépassée pour vous enchanter, vous, 
sportifs au grand cœur, amoureux de cette belle nature , de ces chemins de 
montagne que vous arpentés avec la rage au ventre  mais le sourire au 
lèvre. Vous étiez près de mille à lui rendre hommage pour lui dire merci de 
tenir cette promesse et de vous étonner un peu plus chaque année.  
 
Aujourd’hui, c’est moi qui vous dis merci. Merci pour votre fidélité, merci 
pour toute cette belle publicité que vous faites autour de vous et qui chaque 
année, nous apporte de nouveaux amis. Merci car l’Ardennaise n’est pas 
une course facile et je sais que pourtant beaucoup d’entre vous ne 
voudraient pas la manquer. Je suis sûr que le 25 juillet 2015 est déjà noté 
dans votre agenda alors merci encore et soyez rassurés, nous serons tous à 
notre poste pour vous accueillir et vous faire passer une belle journée.  
 
Bien sûr sans joggeur, il n’y a pas de jogging !  
Mais sans vous, il n’y aurait rien !  
Vous étiez bien moins de mille, combien étiez vous ? Bien malin celui qui 
me donnera la réponse. Mais qu’importe le nombre, le résultat est là. Vous 
êtes toutes ces mains qui au fil des années, ont tissé une toile autour de 
l’Ardennaise. A chacun son ouvrage, d’un poste de signaleur qui ne prend 
que quelques heures à celui qui est là du matin jusqu’au soir, votre rôle est 



important.  Vous êtes un maillon d’une chaine très solide mais si un de vous 
n’est pas à son poste alors elle se brise et rien ne va plus.  
C’est pourquoi votre rôle, celui de bénévole,  est pour nous important et 
sans vous,  nous qui sommes à la tête de toute cette organisation,  ne  
pourrions rien faire. Nous avons beau avoir de bonnes idées et beaucoup de 
volonté nous ne pouvons pas être partout. 
  
Cette année, vous avez reçu un tee-shirt bénévole de couleur rose. 
Quelques- uns d’entre vous sont venus me trouver pour me le réclamer ou 
pour changer de taille. Malheureusement, suite à un problème interne, je 
n’ai pas pu vous satisfaire et je m’en excuse.  
Moi, président, je dois avouer que je ne vous connais pas tous. C’est la 
raison pour laquelle, j’aimerais avoir une liste de tous nos bénévoles afin 
d’éviter, à l’ avenir d’oublier l’un ou l’autre d’entre vous (et ainsi vous 
donner le tee-shirt à la taille qui vous correspond le mieux).  
Cette année encore, je tiens à vous remercier et à vous exprimer, au nom du 
JCCS, toute notre gratitude pour votre dévouement et votre soutien à notre 
club et à ses organisations.  
 
J’aimerais également mettre à l’honneur quelques- uns de nos bénévoles. 
Des personnes discrètes qui sont au service des autres durant tout le WE et 
qu’on ne voit pas ou très peu. Je vais commencer par :  
 
Marie-Claude  
Responsable des sandwichs et du café. Dés le samedi matin, elle est là pour 
préparer ces collations. C’est elle aussi qui, avec l’aide de Vanessa, nettoie 
la salle le dimanche aux petites heures pour servir les déjeuners et c’est 
encore elle, le mardi matin avec l’aide d’Olivier, qui nettoie la salle avant de 
rendre les clefs.  
 
Alain  
Et son passe-partout : la voiture ballet. Derrière tout le peloton, de 17h à 
23h, il ramasse toutes les flèches, piquets, banderoles et détritus et il 
rapatrie tout ce matériel à l’entrepôt à Houdremont.  
 
Claire et Michel  
« Les momos du camping du presbyte ». Tantôt animateurs de la garderie 
pour enfants et tantôt gardiens du camping. Avec plus de 50 logeurs cette 
année, il risque de devoir multiplier les sanitaires pour les prochaines 
années mais qu’importent, ils garderont le sourire.    
 
 
 
 



Et enfin et pas le moindre  
 
Renato (Soubry) et Marie Claire  
« Là où il passe la faim trépasse »   
Maitre culinaire incontesté, celui, qui vendredi et samedi soir nourrit tous 
les ventres affamés, a une bonne renommée.  
Discrètement dans sa cuisine, il prépare les pâtes avec sa recette de sauce 
dont lui seul a le secret et surtout pas de gruyère! Seul le parmesan 
fraichement râpé a droit de s'asseoir sur l’assiette du chef.  
 
Bien sûr beaucoup de noms d’autres personnes pourraient se retrouver sur 
cette page mais c’est à eux que je dédie ces mots et c’est avec vous tous que 
je leur dis merci et soyez toujours là pour la  34ème.  
 
Merci à tous                                            
                                                                                        Baijot BeBaijot BeBaijot BeBaijot Bernardrnardrnardrnard    
    
    
    

 
 
                                    
                    
                                                                                            
                                                                                                                
    
    
    
    
    
Entraînements JCCS le mercredi à 18h30Entraînements JCCS le mercredi à 18h30Entraînements JCCS le mercredi à 18h30Entraînements JCCS le mercredi à 18h30    
    
06/08/2014 à Houdremont chez Bernard  061/58.98.07 
13/08/2014  à  Houdremont Chez Manon 0476/53.26.99 
20/08/2014 à Gedinne Chez Benoit 061/58.83.10 
27/08/2014 à Nafraiture Chez Thierry 061/50.22.64 
03/09/2014 à Houdremont chez Bernard  061/58.98.07 
 
Pour tous autres renseignements n’hésiter pas a consulté notre site 
www.jogging-club-croix-scaille.e-monsite.com 
 
    

Wéron Joseph             08 Août  1951 
Leduc                        Robert 18 Août  1957 
 
Lambot               :Cédric                04 Septembre 1983 
Clarinval  Benoit  16 Septembre  1959 
Moreau Anne-Sophie              16 Septembre  1985 
Clarinval                 Pascal 20 Septembre  1980 
Nemery Pascal   20 Septembre 1961 
Mathieu Alexis 25 Septembre  1991 
Collin                        Bernard 29 Septembre         1957 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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… 

16ème 
édition 



Résultats du moisRésultats du moisRésultats du moisRésultats du mois            
    
    
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Trail de la Lesse 
(Daverdisse) 20/07/2014 

18 kms - 227 arrivants 
Classement H  
27   Mathieu Alexis        2h06'14'' 
96   Ostyn Philippe        2h41'09'' 
98   Dauvin Benjamin    2h42'21'' 
104 Nauts Thierry          2h43'18'' 
118 Nauts Benoit           2h47'13'' 
 
Classement F 
25 Hermand Vanessa   2h40'40'' 
 

Trail de la lesse daverdisse 2014 (34.87 Ko) 

Jogging de Gros Fays 
06/07/2014 

6 kms - 29 arrivants 
6 Clarinval Benoit   32'15'' 

Gros fays 2014 (11.63 Ko) 
12 kms - 27 arrivants 
6   Clarinval Pascal    57'42'' 
23 Renais Aurore   1h21'28'' 
 

La Mariembourgeoise 
(Mariembourg) 19/07/2014 

10 kms - 100 arrivants 
80 Henry Renaud    1h03'41'' 
81 Henry Stéphane 1h03'51'' 
 

Mariembourgeoise 2014 (93.76 Ko) 
 

  

Jogging du Sabotier 
(Porcheresse) 13/07/2014 

5,5 kms - 65 arrivants 
8   Clarinval Benoit      26'35'' 
11 Baijot Bernard        27'56' 
29 Renais Aurore        34'57'' 
31 Evans David           35'48'' 
46 Cordy Bernadette   44'21''' 
 

Porcheresse 2014 (49.63 Ko) 
  
11.5 kms - 70 arrivants 
2   Pierret Renaud              47'11'' 
6  Mathieu Alexis                49'06'' 
15 Leduc Adrien                 54'16' 
33 Van de Kerhove Olivier 59'29'' 
42 Hermand Vanessa     1h03'08'' 
50 Leduc Robert             1h07'06'' 
52 Dauvin Benjamin       1h07'56'' 
 
 

 
 
 

Jogging de Nollevaux 
30/07/2014 

5.5 kms - 74 arrivants 
28 Clarinval Benoit    26'09'' 
71 Baijot Régine   1h00'27'' 

Nollevaux 2014 (51.54 Ko) 
11.6 kms - 47 arrivants 
34 Hermand Vanessa   1h03'30'' 
 

 Jogging de Menil Favay 
21/07/2014 
5.5 kms - 83 arrivants 
14 Clarinval Benoit  27'22'' 
 

Menil favay 5 kms 2014 (21.33 Ko) 
 
11 kms - 167 arrivants 
100 Henry Renaud      1h03'02'' 
127 Henry Stéphane   1h07'04'' 
 

Menil favay 11 kms 2014 (30.82 Ko) 

 



L'Ardennaise (Louette St Pierre) 26/07/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
    
  
 

992 fois merci ... 

Vous étiez presque mille à courir dans 
le massif de la Croix Scaille 

Beaucoup de voitures dans les rues du village et beaucoup de monde sur la place de 
l'église à Louette S Pierre pour cette 33e édition de l'Ardennaise, sous un soleil 
généreux. Des habitués du Challenge Delhalle bien sûr mais également une 
nombreuse délégation française, luxembourgeoise et hollandaise. 

Les 3 premiers s'envolent rapidement dès l'entrée du bois : A Diaz-Rodriguez, déjà 
vainqueur voici quelques années, suivi par A Pochet et J Roels emmènent le 
peloton. Au ravitaillement de St Jean, avant d'affronter la principale difficulté du 
pacours, le trio possède déjà une confortable avance. Le début de la côte est 

8,5 kms - 207 arrivants 
 
24   Mathieu Sylvain            45'19'' 
25   Clarinval Benoit            45'24'' 
30   Giot Géraldine              46'16'' 
46   Lemmens Dylan           48'59'' 
61   Baijot Manon                52'15'' 
63   Giot Anne-Sophie         52'28'' 
73   Sommelette Marie-Christine 54'24'' 
88   Evans David                 56'45'' 
97   Rebuffat Antonin          57'04'' 
106 Rebuffat Hector            58'01'' 
112 Maldague Valentin       58'46'' 
132 Rebuffat Louison      1h00'23'' 
191 Adam Coraline         1h14'06'' 
 

Ardennaise mini 2014 results (95.49 Ko) 
 

 

 21,3 kms - 785 arrivants 
 
54   Rebuffat Clément       1h39'34'' 
61   Baijot Philippe             1h40'25'' 
76   Sommelette Daniel     1h42'31'' 
115 Mathieu Alexis            1h46'35'' 
288 Deneffe Philippe         2h02'19'' 
307 Baijot Thierry              2h03'24'' 
335 Kharroubi Awatef        2h04'49'' 
403 Normand Daniel          2h09'15'' 
414 Hermand Vanessa      2h09'57'' 
464 Nauts Thierry              2h13'15'' 
497 Baud'huin Cécile         2h15'32'' 
526 Ostyn Philippe             2h17'49'' 
531 Henry Renaud             2h18'25'' 
560 Leduc Robert               2h20'45'' 
585 Dauvin Benjamin         2h22'49'' 
719 Nauts Benoit                2h38'03'' 
 

Ardennaise 2014 results (242.3 Ko 
 



escaladé (une des nouveautés du parcours) ne ralentit pas les premiers qui 
franchissent la rampe rapidement. S Froment, première dame, suit à quelques 
encablures vers la 25e place. 

La lutte est serrée auprès des membres du JCCS : Daniel S, Alexis M, Philippe B et 
Clément R se suivent dans un mouchoir. Clément reviendra progressivement pour 
terminer premier du club (54e en 1h39). 

A Diaz Rodriguez l'emporte en 1h19'27'' chez les hommes. S Froment, une habituée 
du podium à Louette, triomphe en 1h31'15''. 

La course annexe, la Mini Ardennaise, est dominée par les frères Hus, également 
des habitués de l'épreuve devant plus de 200 concurrents. 

Après course très festive autour du stand à champagne Payer ainsi que lors de la 
soirée dansante. 

Merci aux nombreux bénévoles et membres du club sans qui l'Ardennaise n'existerait 
pas; 

RENDEZ-VOUS LE 
25/07/2015 pour la 34e 

édition 

                                                                                   Stéphane Henry   
. 
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