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16 Novembre. Houdremont. 1916 Novembre. Houdremont. 1916 Novembre. Houdremont. 1916 Novembre. Houdremont. 19èmeèmeèmeèmeédition du diner édition du diner édition du diner édition du diner 
choucroutechoucroutechoucroutechoucroute    

Entraînements JCCS le mercredi à 18h30Entraînements JCCS le mercredi à 18h30Entraînements JCCS le mercredi à 18h30Entraînements JCCS le mercredi à 18h30    
05/11/2014 à Houdremont Chez Manon 0476/53.26.99 
12/11/2014  à  Gedinne Chez Awatef  0497/549.360 
19/11/2014 à Gedinne Chez Benoit 061/58.83.10 
26/11/2014 à Nafraiture Chez Thierry 061/50.22.64 
03/12/2014 à Houdremont Chez Bernard  061/58.98. 
Pour tous autres renseignements n’hésiter pas a consulté notre site 

www.jogging-club-croix-scaille.e-monsite.com    
    
    



Le Mot du PrésidentLe Mot du PrésidentLe Mot du PrésidentLe Mot du Président        
    
BBBBonjour àonjour àonjour àonjour à toutes et tous toutes et tous toutes et tous toutes et tous....    
    
FFFFélicitation àélicitation àélicitation àélicitation à nos jeunes athlètes qui on nos jeunes athlètes qui on nos jeunes athlètes qui on nos jeunes athlètes qui ont participt participt participt participé àé àé àé à    ««««    JJJJe cours pour ma e cours pour ma e cours pour ma e cours pour ma formeformeformeforme    » » » » 
àààà    VresseVresseVresseVresse sur Semois dans le cadre de sur Semois dans le cadre de sur Semois dans le cadre de sur Semois dans le cadre dessss course course course courses inters inters inters inter----écoleécoleécoleécoles.s.s.s.        
Nous pouvonsNous pouvonsNous pouvonsNous pouvons les encourager  les encourager  les encourager  les encourager à continuer de la sorte. Ià continuer de la sorte. Ià continuer de la sorte. Ià continuer de la sorte. Il est l est l est l est vraivraivraivrai que nos jeunes  que nos jeunes  que nos jeunes  que nos jeunes 
joggeursjoggeursjoggeursjoggeurs ne  ne  ne  ne ratentratentratentratent pas le pas le pas le pas leur entrainement du mercredi et àur entrainement du mercredi et àur entrainement du mercredi et àur entrainement du mercredi et à force dans vouloir force dans vouloir force dans vouloir force dans vouloir,,,,    
leurleurleurleurssss    efforteffortefforteffortssss    se voise voise voise voienenenent t t t récompensésrécompensésrécompensésrécompensés. . . .     
Nous ne pouvons que nousNous ne pouvons que nousNous ne pouvons que nousNous ne pouvons que nous réjouir des belles places d’honneur de nos deux  réjouir des belles places d’honneur de nos deux  réjouir des belles places d’honneur de nos deux  réjouir des belles places d’honneur de nos deux 
sprinteuses en 6sprinteuses en 6sprinteuses en 6sprinteuses en 6èmeèmeèmeème primaire mais également de celle primaire mais également de celle primaire mais également de celle primaire mais également de cellessss de nos autres petits  de nos autres petits  de nos autres petits  de nos autres petits 
athlètes. athlètes. athlètes. athlètes.     
Encore bravo et bonne continuationEncore bravo et bonne continuationEncore bravo et bonne continuationEncore bravo et bonne continuation....            
    
Pour tous nos membres, voiPour tous nos membres, voiPour tous nos membres, voiPour tous nos membres, voici venu le temps de renouveler voci venu le temps de renouveler voci venu le temps de renouveler voci venu le temps de renouveler votre cotisation pour tre cotisation pour tre cotisation pour tre cotisation pour 
l’année 2015l’année 2015l’année 2015l’année 2015 (sai (sai (sai (saison comprise entre le 01/11/2014 et le 31/10/2015son comprise entre le 01/11/2014 et le 31/10/2015son comprise entre le 01/11/2014 et le 31/10/2015son comprise entre le 01/11/2014 et le 31/10/2015). Pour ). Pour ). Pour ). Pour 
cela, veuillez verser la somme de 30cela, veuillez verser la somme de 30cela, veuillez verser la somme de 30cela, veuillez verser la somme de 30.00€ au compte n° .00€ au compte n° .00€ au compte n° .00€ au compte n° BE32 BE32 BE32 BE32 0680680680682222....1255125512551255.36.36.36.3602. 02. 02. 02. 
Pour ceux qui le désirent, vous pouvez demander à votre mutuelle une Pour ceux qui le désirent, vous pouvez demander à votre mutuelle une Pour ceux qui le désirent, vous pouvez demander à votre mutuelle une Pour ceux qui le désirent, vous pouvez demander à votre mutuelle une 
intervention de votre assurance complémentaire (formulaire «intervention de votre assurance complémentaire (formulaire «intervention de votre assurance complémentaire (formulaire «intervention de votre assurance complémentaire (formulaire «    Rester en Rester en Rester en Rester en 
formeformeformeforme    »). »). »). »).     
CelleCelleCelleCelle----ci vous remboursera votre cotisationci vous remboursera votre cotisationci vous remboursera votre cotisationci vous remboursera votre cotisation    ! ! ! !     
Votre cotisation estVotre cotisation estVotre cotisation estVotre cotisation est utilisée en utilisée en utilisée en utilisée entretretretre autre pour la réalisation de la semelle du  autre pour la réalisation de la semelle du  autre pour la réalisation de la semelle du  autre pour la réalisation de la semelle du 
moismoismoismois, mais également pour, mais également pour, mais également pour, mais également pour        le bon le bon le bon le bon fonctionnementfonctionnementfonctionnementfonctionnement de notre club  de notre club  de notre club  de notre club comme par comme par comme par comme par 
exemple l’achexemple l’achexemple l’achexemple l’achat et l’entretien du matériel mais aussi pour tous lesat et l’entretien du matériel mais aussi pour tous lesat et l’entretien du matériel mais aussi pour tous lesat et l’entretien du matériel mais aussi pour tous les    fraifraifraifraissss divers  divers  divers  divers 
comme comme comme comme une une une une gerbe pour gerbe pour gerbe pour gerbe pour les les les les funéraillesfunéraillesfunéraillesfunérailles d’un p d’un p d’un p d’un proche (Bénévoleroche (Bénévoleroche (Bénévoleroche (Bénévolessss ou famille  ou famille  ou famille  ou famille d’un d’un d’un d’un 
de nos membrede nos membrede nos membrede nos membres), ss), ss), ss), sortieortieortieortiessss en g en g en g en grouperouperouperoupe à une manifestation sportive ou festive,  à une manifestation sportive ou festive,  à une manifestation sportive ou festive,  à une manifestation sportive ou festive, 
Etc.Etc.Etc.Etc.    … … … … ....    
    
Pour 2015Pour 2015Pour 2015Pour 2015,,,, une nouvelle tenue va  une nouvelle tenue va  une nouvelle tenue va  une nouvelle tenue va êtreêtreêtreêtre disponible pour  disponible pour  disponible pour  disponible pour nos membres actifsnos membres actifsnos membres actifsnos membres actifs. . . . 
C.à.d.C.à.d.C.à.d.C.à.d. pour ceux qui son pour ceux qui son pour ceux qui son pour ceux qui sontttt en  en  en  en règlerèglerèglerègle de cotisation pour les trois de cotisation pour les trois de cotisation pour les trois de cotisation pour les trois    dernières annéesdernières annéesdernières annéesdernières années, , , ,     
ou ou ou ou dédédédéssss leur inscriptio leur inscriptio leur inscriptio leur inscriptionnnn,,,, pour ceux qui se sont affiliés pour ceux qui se sont affiliés pour ceux qui se sont affiliés pour ceux qui se sont affiliés    récemmerécemmerécemmerécemmentntntnt    àààà    notre clubnotre clubnotre clubnotre club, , , , 
et surtout pour les membres qui se présenteet surtout pour les membres qui se présenteet surtout pour les membres qui se présenteet surtout pour les membres qui se présententntntnt régulièrement sur une ligne de  régulièrement sur une ligne de  régulièrement sur une ligne de  régulièrement sur une ligne de 
départdépartdépartdépart    ! ! ! !     
CelleCelleCelleCelle----ci est gratuitement prêtéeci est gratuitement prêtéeci est gratuitement prêtéeci est gratuitement prêtée pour tous les enfants de moins de 12 pour tous les enfants de moins de 12 pour tous les enfants de moins de 12 pour tous les enfants de moins de 12 ans ans ans ans....    
Pour les adultePour les adultePour les adultePour les adultessss,,,, une somme de 50.00€ une somme de 50.00€ une somme de 50.00€ une somme de 50.00€    leur est demandée leur est demandée leur est demandée leur est demandée  pour l’achat de la  pour l’achat de la  pour l’achat de la  pour l’achat de la 
tenue complète (5 pièces)tenue complète (5 pièces)tenue complète (5 pièces)tenue complète (5 pièces)....        
Une tenue complète coute+/Une tenue complète coute+/Une tenue complète coute+/Une tenue complète coute+/---- 189.00€TVAC 189.00€TVAC 189.00€TVAC 189.00€TVAC. Pour financer c. Pour financer c. Pour financer c. Pour financer ces 50 es 50 es 50 es 50 tenutenutenutenueeeessss,,,,    
trois sponsortrois sponsortrois sponsortrois sponsors vont participer às vont participer às vont participer às vont participer à cet achat mais la Charmeuses va elle aussi  cet achat mais la Charmeuses va elle aussi  cet achat mais la Charmeuses va elle aussi  cet achat mais la Charmeuses va elle aussi 
donner un petit coudonner un petit coudonner un petit coudonner un petit coup dep dep dep de pouce pouce pouce pouce avec une partie du bénéfice de la Pique avec une partie du bénéfice de la Pique avec une partie du bénéfice de la Pique avec une partie du bénéfice de la Pique charme  charme  charme  charme 
nique et du dinernique et du dinernique et du dinernique et du diner choucroute choucroute choucroute choucroute. J. J. J. Je compte donc e compte donc e compte donc e compte donc sur votre participation massive à sur votre participation massive à sur votre participation massive à sur votre participation massive à 
cccce diner. e diner. e diner. e diner.         



    
L’hiver est àL’hiver est àL’hiver est àL’hiver est à nos porte nos porte nos porte nos portessss et le soir et le soir et le soir et le soir, il fait noir trè, il fait noir trè, il fait noir trè, il fait noir très tôts tôts tôts tôt....    Je Je Je Je vous rappelle vous rappelle vous rappelle vous rappelle donc donc donc donc les les les les 
consigneconsigneconsigneconsignessss de sécurité po de sécurité po de sécurité po de sécurité pour votre entrainement du soirur votre entrainement du soirur votre entrainement du soirur votre entrainement du soir    : n’oubliez: n’oubliez: n’oubliez: n’oubliez pas votre  pas votre  pas votre  pas votre 
gilet fluo ainsi qu’une lgilet fluo ainsi qu’une lgilet fluo ainsi qu’une lgilet fluo ainsi qu’une lampe frontale, courrezampe frontale, courrezampe frontale, courrezampe frontale, courrez toujours bien  toujours bien  toujours bien  toujours bien sur le bord  sur le bord  sur le bord  sur le bord  
gauche de la routegauche de la routegauche de la routegauche de la route face au voiture  et veill face au voiture  et veill face au voiture  et veill face au voiture  et veillez àez àez àez à la sécurité de nos petit la sécurité de nos petit la sécurité de nos petit la sécurité de nos petitssss athlètes. athlètes. athlètes. athlètes.            
    
Pour le diner choucroute du 16 novembrePour le diner choucroute du 16 novembrePour le diner choucroute du 16 novembrePour le diner choucroute du 16 novembre,,,,    nous avonsnous avonsnous avonsnous avons besoin de bénévole besoin de bénévole besoin de bénévole besoin de bénévolessss le  le  le  le 
samedi  pour la préparation du repas  et pour la mise en place des tablesamedi  pour la préparation du repas  et pour la mise en place des tablesamedi  pour la préparation du repas  et pour la mise en place des tablesamedi  pour la préparation du repas  et pour la mise en place des tablessss et  et  et  et leur leur leur leur 
décoration  ainsi que  le dimanche pour le servicedécoration  ainsi que  le dimanche pour le servicedécoration  ainsi que  le dimanche pour le servicedécoration  ainsi que  le dimanche pour le service et les vaisselles. Merci pour  et les vaisselles. Merci pour  et les vaisselles. Merci pour  et les vaisselles. Merci pour 
votre participationvotre participationvotre participationvotre participation....        
    
BeauBeauBeauBeauxxxx résulta résulta résulta résultatstststs    au Challenge des Ardau Challenge des Ardau Challenge des Ardau Challenge des Ardenneenneenneennessss cette année cette année cette année cette année pour le JCCS. pour le JCCS. pour le JCCS. pour le JCCS. I I I Il falll falll falll fallait ait ait ait 
10 courses 10 courses 10 courses 10 courses cette année et 10 de nos membrecette année et 10 de nos membrecette année et 10 de nos membrecette année et 10 de nos membres se sont classés. s se sont classés. s se sont classés. s se sont classés.     
LLLL’année prochaine’année prochaine’année prochaine’année prochaine,,,, je voudrai je voudrai je voudrai je voudrais accentuer notre présence sur ce challenge. s accentuer notre présence sur ce challenge. s accentuer notre présence sur ce challenge. s accentuer notre présence sur ce challenge. 
NNNN’oublions pas  que deux de nos organisation’oublions pas  que deux de nos organisation’oublions pas  que deux de nos organisation’oublions pas  que deux de nos organisationssss     en  en  en  en font partiefont partiefont partiefont partiessss  et il sera  et il sera  et il sera  et il serait it it it bon bon bon bon 
de le redynamiser un peude le redynamiser un peude le redynamiser un peude le redynamiser un peu. . . .     
Bravo pour cBravo pour cBravo pour cBravo pour ces quelquees quelquees quelquees quelques podiums s podiums s podiums s podiums etetetet pour pour pour pour votre participation votre participation votre participation votre participation. . . .     
Voici les résultaVoici les résultaVoici les résultaVoici les résultats.ts.ts.ts.    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                Baijot Bernard    Baijot Bernard    Baijot Bernard    Baijot Bernard    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



                                                                      
                                                                     RésultaRésultaRésultaRésultatstststs du mois du mois du mois du mois     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
  
 
 
 

Rienne  
5 Km, 108 participants  
13,  Leduc Adrien 20’50’’ 
25, Baijot Bernard 22’59’’ 
26, Giot Géraldine 23’08’’ 
27, Clarinval Benoit 23’15’’ 
30, Baijot Céline 23’35’’ 
31, Marchal Maelle 23’40’’ 
39, Sommelette Maxime  25’03’’ 
43, Baijot Manon 25’50’’ 
63, Marchal Charlotte 28’45’’ 
 
10Km, 91 participants 
17, Baijot Philippe 39’09’’ 
19, Sommelette Daniel 39’55’ 
40, Kharroubi Awatef  45’05’’ 
41, Clarinval Julien 45’09’’ 
52, Henry Renaud 47’22’’ 
57, Courtois Valérie 48’49’’ 
59, Hermand Vanessa 48’54’’ 
64, Dauvin Benjamin 51'48’’ 
68, Petitjean Martine 54’05’’ 
71, Henry Stéphane 54’48’’ 

Je cours pour ma Forme à Vresse  
3ème primaire filles  
Charlotte Marchal 6ème /37 participantes  
 3ème primaire garçons  
Alexandre Baijot 8ème  
Hector Rebuffat 27ème /41 participants 
5ème primaire garçons 
Louison  Rebuffat 34ème /45 participants  
6ème primaire filles  
Céline Baijot 1ère  
Maëlle Marchal 2ème /34 Participantes  
 

Nafraiture 
5km, 70 participants  
6, Lemmens Brandon 22’30’’ 
9, Clarinval Benoit 24’37’’ 
13, Baijot Céline 25’48’’ 
14, baijot Bernard 25’52’’ 
22, giot géraldine 26’45’’ 
25, Marchal Maëlle 26’57’’ 
30, Baijot Manon 28’05’’ 
36, Marchal Charlotte 30’43’’ 
52, Baijot Alexandre 37’05’’ 
58’ Laurencis Myriam, 39’23’’ 
59, Gille Fabienne 39’24’’ 

 

10km, 43 participants  
1, Pierret Renaud 43’05’’ 
6, Baijot Philippe 45’53’’ 
8, Sommelette Daniel 46’30’’ 
17, Baijot Thierry 52’40’’ 
29, Hermand vavessa 58’26’’ 
30, Goderniaux Patrice  
33, Dauvin  Benjamin1h01’51’’ 
34, Leduc Robert 1h02’45’’ 
35, Normand Daniel 1h02’50’’ 
 
  
 
 
 

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

ou  stephanehenry@freegates.be 

 Au 5km , 98 ParticipantsAu 5km , 98 ParticipantsAu 5km , 98 ParticipantsAu 5km , 98 Participants            
5ème  Brandon Lemmens 1er, JH /10c 
14ème Céline Baijot, 2ème JD /12c 
17ème Benoit Clarinval 2ème  VH /19c 
19ème Bernard Baijot. 3ème VH/11c 
35ème Adam Coraline/9c 
40ème Baijot Manon  /7c 
53ème Michiels Maxence /5c 
67ème Baijot Alexandre /4c 
68ème Evans David/4c 
79ème Moreau Anne-Sophie /3c  

 

 Pour les 10Km, 84 participants Pour les 10Km, 84 participants Pour les 10Km, 84 participants Pour les 10Km, 84 participants  
2ème Renaud Pierret, 1erSH /20courses  
5ème Philippe Baijot, 3ème V1/14c 
8ème Awatef Kharroubi , 1er A1/11c 
12ème Vanessa Hermand,  2ème A1/13c 
34ème Leduc Robert /12c 
35ème Dauvin Benjamin/13c 
37ème  Sommelette Daniel /9c 
40ème Mathieu Alexis  /8c 
50ème Henry Stéphane /7c 
57ème henry Renaud /6c 
66ème Normand Daniel /5c 
72ème Robin Olivia /4c 
74ème Baijot Thierry /4c 
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  Recette du moisRecette du moisRecette du moisRecette du mois    
 

Gratin de potimarron 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

 - 1 potimarron 1,5 kg 
- 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse 
- 150 g de parmesan râpé 
- 30 g de beurre 
- noix de muscade 
- sel, poivre 
 

Préparation de la recette : 
 
 
Epluchez le potimarron et débarrassez-le de ses pépins. Coupez-le en cubes et 
mettez à cuire (30 mn dans un cuit-vapeur ou à défaut dans une grande casserole 
d'eau) jusqu'à ce que la lame d'un couteau y rentre très facilement.  
 
Mettez à fondre le beurre dans une grande sauteuse et faites revenir le 
potimarron. Ecrasez-le à la fourchette pour obtenir une purée plus ou moins 
homogène (il peut rester des petits morceaux) et ajoutez la crème fraîche, le 
parmesan, une bonne dose de muscade râpée et assaisonnez à votre convenance.  
 
Mélangez bien le tout puis versez dans un plat beurré allant au four.  
 
Faites gratinez sous le grill 10 à 15 mn.  
 
Un côté légèrement sucré et un petit goût de noisette (que le potiron à nettement 
moins) à tomber ! 
 
Remarque : 
Excellent pour accompagner un gibier ou une viande rouge (gigue de chevreuil 
ou même magret de canard) 
 
    
    
    
    
    
    



LLLLes es es es athlèteathlèteathlèteathlètessss du mois du mois du mois du mois        
    
Céline Baijot, Maëlle Marchal, Géraldine Giot, Alexandre Baijot et Charlotte 
Marchal    

 

 
 
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 
         0471.63.79.09                           0497.05.77.68                               0495.58.72.39 
baijot.bernard@skynet.be       jnmoreau143@hotmail.com           stephanehenry@freegates.be      
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