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Entraînements JCCS le mercredi à 18h30Entraînements JCCS le mercredi à 18h30Entraînements JCCS le mercredi à 18h30Entraînements JCCS le mercredi à 18h30    
07/01/2015 à Houdremont Chez Bernard  061/58.98. 
14/01/2015  à  Gedinne Chez Awatef  0497/549.360 
21/01/2015 à Gedinne Chez Benoit 061/58.83.10 
28/01/2015 à Nafraiture Chez Thierry 061/50.22.64 
04/02/2015 à Houdremont Chez Manon 0476/53.26.99 
 
Pour d’autres renseignements, n’hésitez pas à consulter notre site 

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



Le Mot du PrésidentLe Mot du PrésidentLe Mot du PrésidentLe Mot du Président        
    
Encore une de passéeEncore une de passéeEncore une de passéeEncore une de passée    !!!!        
    
2014 se termine2014 se termine2014 se termine2014 se termine,,,, c c c c’’’’esesesestttt le moment des statistique le moment des statistique le moment des statistique le moment des statistiquessss    : où: où: où: où en somme en somme en somme en sommessss----nous dans nous dans nous dans nous dans 
notre clubnotre clubnotre clubnotre club    ? ? ? ? CCCC’’’’esesesest lat lat lat la questi questi questi questionononon    que je me pose chaque annéeque je me pose chaque annéeque je me pose chaque annéeque je me pose chaque année et plus  et plus  et plus  et plus 
particulièrement cette annéeparticulièrement cette annéeparticulièrement cette annéeparticulièrement cette année!!!!    QQQQui fait vraiment partie du JCCSui fait vraiment partie du JCCSui fait vraiment partie du JCCSui fait vraiment partie du JCCS    ? ? ? ?     
QQQQui participe à sui participe à sui participe à sui participe à ses activitéses activitéses activitéses activités, s, s, s, ses entrainementses entrainementses entrainementses entrainements,,,, a a a auuuuxxxx course course course coursessss de notre de notre de notre de notre région région région région    ? ? ? ? 
QQQQui paye sa cotisationui paye sa cotisationui paye sa cotisationui paye sa cotisation    ? Q? Q? Q? Qui mouille le maillotui mouille le maillotui mouille le maillotui mouille le maillot n n n non seulement sur les circon seulement sur les circon seulement sur les circon seulement sur les circuits uits uits uits 
mais aussi pour le clubmais aussi pour le clubmais aussi pour le clubmais aussi pour le club    ! ! ! !     Mais qMais qMais qMais quelleuelleuelleuellessss réponse réponse réponse réponses données às données às données às données à toute toute toute toutes cs cs cs ces es es es 
questionquestionquestionquestionssss sa sa sa sans que cellens que cellens que cellens que cellessss----ci ne blesseci ne blesseci ne blesseci ne blessentntntnt l’un ou l’autre de nos membres.  l’un ou l’autre de nos membres.  l’un ou l’autre de nos membres.  l’un ou l’autre de nos membres.     
    
TTTTout d’abord qu’est ce qu’un clubout d’abord qu’est ce qu’un clubout d’abord qu’est ce qu’un clubout d’abord qu’est ce qu’un club    ? ? ? ? Pour moi, c’est Pour moi, c’est Pour moi, c’est Pour moi, c’est une association de une association de une association de une association de 
quelquequelquequelquequelquessss personnes qui sont là pou personnes qui sont là pou personnes qui sont là pou personnes qui sont là pourrrr diriger, réunir et  apporter à diriger, réunir et  apporter à diriger, réunir et  apporter à diriger, réunir et  apporter à d’autre d’autre d’autre d’autressss du  du  du  du 
plaisir et de la motivation dans un domaine sportif plaisir et de la motivation dans un domaine sportif plaisir et de la motivation dans un domaine sportif plaisir et de la motivation dans un domaine sportif ou culturelou culturelou culturelou culturel qu’il qu’il qu’il qu’ilssss on on on ontttt en  en  en  en 
commun. commun. commun. commun.         
    
Comment faire partie d’un club et qu’est que cela signifieComment faire partie d’un club et qu’est que cela signifieComment faire partie d’un club et qu’est que cela signifieComment faire partie d’un club et qu’est que cela signifie    ?  P?  P?  P?  Pour faire partie our faire partie our faire partie our faire partie 
d’un clubd’un clubd’un clubd’un club, il faut tout simplement apporter, il faut tout simplement apporter, il faut tout simplement apporter, il faut tout simplement apporter sa pierre à l’édifice c.à.d. l sa pierre à l’édifice c.à.d. l sa pierre à l’édifice c.à.d. l sa pierre à l’édifice c.à.d. lui ui ui ui 
donner la possibilité d’existerdonner la possibilité d’existerdonner la possibilité d’existerdonner la possibilité d’exister,,,, de se développer et de se faire  de se développer et de se faire  de se développer et de se faire  de se développer et de se faire connaître.connaître.connaître.connaître.    
Ce n’estCe n’estCe n’estCe n’est    donc donc donc donc pas attendre que d’autrepas attendre que d’autrepas attendre que d’autrepas attendre que d’autressss le fasse le fasse le fasse le fassent. nt. nt. nt. FFFFaire partie d’un clubaire partie d’un clubaire partie d’un clubaire partie d’un club, ce , ce , ce , ce 
n’est pas simplement venir de temps en temps participer àn’est pas simplement venir de temps en temps participer àn’est pas simplement venir de temps en temps participer àn’est pas simplement venir de temps en temps participer à une ou l’ une ou l’ une ou l’ une ou l’autre autre autre autre 
manifestationmanifestationmanifestationmanifestation et  et  et  et retourner chez soiretourner chez soiretourner chez soiretourner chez soi en se  en se  en se  en se disantdisantdisantdisant    notre notre notre notre club marche bienclub marche bienclub marche bienclub marche bien    !!!!        
    
La raison de ces explicationLa raison de ces explicationLa raison de ces explicationLa raison de ces explicationssss est que durant est que durant est que durant est que durant cette année 2014 cette année 2014 cette année 2014 cette année 2014, je vous ai , je vous ai , je vous ai , je vous ai 
demandé à demandé à demandé à demandé à plusieuplusieuplusieuplusieurs reprises rs reprises rs reprises rs reprises de venir donner un coup de venir donner un coup de venir donner un coup de venir donner un coup de main  lors de nos de main  lors de nos de main  lors de nos de main  lors de nos 
organisationorganisationorganisationorganisations et je n’ai ps et je n’ai ps et je n’ai ps et je n’ai pas vu beaucoup de monde répondre à mon appel. Je as vu beaucoup de monde répondre à mon appel. Je as vu beaucoup de monde répondre à mon appel. Je as vu beaucoup de monde répondre à mon appel. Je 
sais qu’il n’estsais qu’il n’estsais qu’il n’estsais qu’il n’est    pas toujours facile de se libérer.pas toujours facile de se libérer.pas toujours facile de se libérer.pas toujours facile de se libérer.    ChacChacChacChacun a ses occupationun a ses occupationun a ses occupationun a ses occupationssss    
professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnelles oles oles oles ou familialeu familialeu familialeu familiales et cess et cess et cess et ces----dernières (cela est bien normal)dernières (cela est bien normal)dernières (cela est bien normal)dernières (cela est bien normal)  passe  passe  passe  passent nt nt nt 
avaavaavaavant les loisirnt les loisirnt les loisirnt les loisirssss    et le club.et le club.et le club.et le club.    
Cependant,Cependant,Cependant,Cependant, sur sept  sur sept  sur sept  sur sept organisationorganisationorganisationorganisations,s,s,s, beaucoup n beaucoup n beaucoup n beaucoup n’ont’ont’ont’ont pas la moyen pas la moyen pas la moyen pas la moyennenenene de  de  de  de 
présence, présence, présence, présence,  il suffit de voir le tableau repris ici bas il suffit de voir le tableau repris ici bas il suffit de voir le tableau repris ici bas il suffit de voir le tableau repris ici bas....            
    
Je ne vous Je ne vous Je ne vous Je ne vous disdisdisdis pas cel pas cel pas cel pas cela pour vous fa pour vous fa pour vous fa pour vous faire la leçon, aire la leçon, aire la leçon, aire la leçon, mais si vous voulez que le club mais si vous voulez que le club mais si vous voulez que le club mais si vous voulez que le club 
reste et continue de s’agrandir et de se faire connaîtrereste et continue de s’agrandir et de se faire connaîtrereste et continue de s’agrandir et de se faire connaîtrereste et continue de s’agrandir et de se faire connaître, il va fal, il va fal, il va fal, il va falloir trouverloir trouverloir trouverloir trouver une  une  une  une 
solution, car avec une moyensolution, car avec une moyensolution, car avec une moyensolution, car avec une moyennenenene de 7 sortie de 7 sortie de 7 sortie de 7 sortiessss pour l’année 2014 pour l’année 2014 pour l’année 2014 pour l’année 2014,,,, nous  nous  nous  nous nnnne e e e 
sommessommessommessommes plus un club fort co plus un club fort co plus un club fort co plus un club fort compétiteur ni même fort attrayantmpétiteur ni même fort attrayantmpétiteur ni même fort attrayantmpétiteur ni même fort attrayant. . . .     
    
LorsLorsLorsLors de la dernière réunion de la dernière réunion de la dernière réunion de la dernière réunion, nous n’étions pas trè, nous n’étions pas trè, nous n’étions pas trè, nous n’étions pas très nombreuxs nombreuxs nombreuxs nombreux. Mais,. Mais,. Mais,. Mais, comme le  comme le  comme le  comme le 
dit Jean Noël dit Jean Noël dit Jean Noël dit Jean Noël  dans son comp dans son comp dans son comp dans son comptetetete----rendurendurendurendu,,,,    cellecellecellecelle----ci fut constructive.ci fut constructive.ci fut constructive.ci fut constructive.    !!!!!!!!!!!!        
    



    
    
TouteTouteTouteToutefoisfoisfoisfois, lors, lors, lors, lors de celle de celle de celle de celle----cicicici, j’ai abordé, j’ai abordé, j’ai abordé, j’ai abordé quelques points quelques points quelques points quelques points    ::::    
    

1.1.1.1. Trouver une solution pour Trouver une solution pour Trouver une solution pour Trouver une solution pour les tles tles tles t----shishishishirts rts rts rts des des des des bénévolbénévolbénévolbénévoleseseses afin que ces afin que ces afin que ces afin que ces----
dernierdernierdernierderniers,s,s,s, bien utile bien utile bien utile bien utiles lorss lorss lorss lors de l’Ardennaise de l’Ardennaise de l’Ardennaise de l’Ardennaise,,,, n’ai n’ai n’ai n’aientententent plus de raison de se  plus de raison de se  plus de raison de se  plus de raison de se 
plaindre au plaindre au plaindre au plaindre au sujet de la taille ou du fait qu’ilsujet de la taille ou du fait qu’ilsujet de la taille ou du fait qu’ilsujet de la taille ou du fait qu’ilssss n n n n’’’’onononont pas reçu ct pas reçu ct pas reçu ct pas reçu ce te te te t----shirtshirtshirtshirt. . . .     
JJJJ’ai ’ai ’ai ’ai proposéproposéproposéproposé la solution d’acheter un kit la solution d’acheter un kit la solution d’acheter un kit la solution d’acheter un kit de t de t de t de t----shirtshirtshirtshirtssss bien spécifique au bien spécifique au bien spécifique au bien spécifique aux x x x 
bénévoles. Un ensemble bénévoles. Un ensemble bénévoles. Un ensemble bénévoles. Un ensemble de toutede toutede toutede toutes less less less les taille taille taille taillessss que l’on  que l’on  que l’on  que l’on compléteraitcompléteraitcompléteraitcompléterait    chaque chaque chaque chaque 
année par les tailleannée par les tailleannée par les tailleannée par les taillessss manquante manquante manquante manquantessss. Chaque an. Chaque an. Chaque an. Chaque annéenéenéenée,,,, le bénévole en  le bénévole en  le bénévole en  le bénévole en 
recevrecevrecevrecevraitraitraitrait un nouveau un nouveau un nouveau un nouveau. . . . Et Et Et Et Ce TCe TCe TCe T----shirt serait marquéshirt serait marquéshirt serait marquéshirt serait marqué d’un sigle «Bénévoles  d’un sigle «Bénévoles  d’un sigle «Bénévoles  d’un sigle «Bénévoles 
JCCSJCCSJCCSJCCS    » » » »         

    
2.2.2.2. SSSSortie à Reuil en Cortie à Reuil en Cortie à Reuil en Cortie à Reuil en Champagne. hampagne. hampagne. hampagne.     

Y retourneY retourneY retourneY retourne----tttt----onononon    ? Comment financer? Comment financer? Comment financer? Comment financer cette sortie cette sortie cette sortie cette sortie    ????        
Quel programme pour ce weQuel programme pour ce weQuel programme pour ce weQuel programme pour ce we    ????        

    
3.3.3.3. LLLLes tenues pour 2015es tenues pour 2015es tenues pour 2015es tenues pour 2015....    LLLLes personnees personnees personnees personnessss autour  autour  autour  autour de la table ne semblent pas de la table ne semblent pas de la table ne semblent pas de la table ne semblent pas 

trop décidéestrop décidéestrop décidéestrop décidées pour les nouvelle pour les nouvelle pour les nouvelle pour les nouvellessss tenue tenue tenue tenuessss proposées proposées proposées proposées sur la dernière Semelle  sur la dernière Semelle  sur la dernière Semelle  sur la dernière Semelle     
SSSSeuleuleuleuleeee la veste la veste la veste la veste, fait, fait, fait, fait l’ l’ l’ l’unanimité. Junanimité. Junanimité. Junanimité. Je leur fe leur fe leur fe leur fais remarquer que pour les ais remarquer que pour les ais remarquer que pour les ais remarquer que pour les 
membremembremembremembressss qui cour qui cour qui cour qui coureeeentntntnt une tenue est importante  une tenue est importante  une tenue est importante  une tenue est importante surtout pour les surtout pour les surtout pour les surtout pour les 
nouveaunouveaunouveaunouveaux n’en ayant x n’en ayant x n’en ayant x n’en ayant ppppas encore reçuas encore reçuas encore reçuas encore reçue.e.e.e.            

    
Ces trois pointsCes trois pointsCes trois pointsCes trois points ne sont pas r ne sont pas r ne sont pas r ne sont pas repris dans le PV de la réunionepris dans le PV de la réunionepris dans le PV de la réunionepris dans le PV de la réunion    ! C’! C’! C’! C’esesesest pourquoi, je t pourquoi, je t pourquoi, je t pourquoi, je 
vous en faisvous en faisvous en faisvous en fais par par par partttt. . . .     
    
Je suis un peu entre deux groupes Je suis un peu entre deux groupes Je suis un peu entre deux groupes Je suis un peu entre deux groupes au sein du JCCS. Les anciens qui sont là au sein du JCCS. Les anciens qui sont là au sein du JCCS. Les anciens qui sont là au sein du JCCS. Les anciens qui sont là 
pour l’Ardennaise et quipour l’Ardennaise et quipour l’Ardennaise et quipour l’Ardennaise et qui,,,, pour la plupart pour la plupart pour la plupart pour la plupart, ne courent, ne courent, ne courent, ne courent plus plus plus plus mais font tourner  mais font tourner  mais font tourner  mais font tourner     l’ l’ l’ l’ 
ArdennaiseArdennaiseArdennaiseArdennaise    ( et ça marche)( et ça marche)( et ça marche)( et ça marche)  et tous les nouveau  et tous les nouveau  et tous les nouveau  et tous les nouveauxxxx arrivants  arrivants  arrivants  arrivants de ces dernièrede ces dernièrede ces dernièrede ces dernièressss    
annéeannéeannéeannéessss qui  qui  qui  qui ((((pour certainpour certainpour certainpour certainssss)))) cour cour cour courent,ent,ent,ent, assiste assiste assiste assistentntntnt au au au auxxxx entrainement entrainement entrainement entrainements,s,s,s, participe participe participe participent nt nt nt 
àààà nos organisation nos organisation nos organisation nos organisationssss et sont là pour  et sont là pour  et sont là pour  et sont là pour le JCCS. le JCCS. le JCCS. le JCCS.     
Cela seCela seCela seCela se vérifie encore vérifie encore vérifie encore vérifie encore    dansdansdansdans le PV  le PV  le PV  le PV de la dernière réunion. Mis à part,de la dernière réunion. Mis à part,de la dernière réunion. Mis à part,de la dernière réunion. Mis à part, le  le  le  le 
calendrier 2015calendrier 2015calendrier 2015calendrier 2015, rien n’est proposé, rien n’est proposé, rien n’est proposé, rien n’est proposé pour la survie  du club  et même les  pour la survie  du club  et même les  pour la survie  du club  et même les  pour la survie  du club  et même les 
remarqueremarqueremarqueremarques s s s faitfaitfaitfaiteseseses ne sont pas reprise ne sont pas reprise ne sont pas reprise ne sont pas reprises.  Par s.  Par s.  Par s.  Par contrecontrecontrecontre,,,, Bernou Bernou Bernou Bernou, qui était absent,, qui était absent,, qui était absent,, qui était absent,    a  a  a  a  
promis promis promis promis (par télépathie peut(par télépathie peut(par télépathie peut(par télépathie peut----être) être) être) être)  la liste des bénévoles atten la liste des bénévoles atten la liste des bénévoles atten la liste des bénévoles attendueduedueduessss depuis  depuis  depuis  depuis 
plusieurs annéeplusieurs annéeplusieurs annéeplusieurs années.s.s.s.    
ThierryThierryThierryThierry,,,, lui non plus lui non plus lui non plus lui non plus,,,, n n n n’a pas le droit’a pas le droit’a pas le droit’a pas le droit au chapitre e au chapitre e au chapitre e au chapitre et pourtant c’estt pourtant c’estt pourtant c’estt pourtant c’est sur lui que  sur lui que  sur lui que  sur lui que 
l’ol’ol’ol’onnnn    compte pour flécher les compte pour flécher les compte pour flécher les compte pour flécher les quatre quatre quatre quatre circuitscircuitscircuitscircuits de  de  de  de cette année 2015cette année 2015cette année 2015cette année 2015....    
    



A l’instant où  j’écris cesA l’instant où  j’écris cesA l’instant où  j’écris cesA l’instant où  j’écris ces ligne ligne ligne lignes,s,s,s,    j’apprendsj’apprendsj’apprendsj’apprends que l’on organise la r que l’on organise la r que l’on organise la r que l’on organise la remise deemise deemise deemise des s s s 
prixprixprixprix 2015 du chal 2015 du chal 2015 du chal 2015 du challlllenge Delhalleenge Delhalleenge Delhalleenge Delhalle! Nous n’en avons! Nous n’en avons! Nous n’en avons! Nous n’en avons même pas  même pas  même pas  même pas discutédiscutédiscutédiscuté lors lors lors lors de  de  de  de 
cette dernière réunioncette dernière réunioncette dernière réunioncette dernière réunion    ! ! ! ! Et Et Et Et ce, ce, ce, ce, le le le le we we we we du diner choucroutedu diner choucroutedu diner choucroutedu diner choucroute    !!!!        
        
Je rappelle que suite àJe rappelle que suite àJe rappelle que suite àJe rappelle que suite à    la la la la réunion réunion réunion réunion qui s’était déroulée (en mon absence) avaqui s’était déroulée (en mon absence) avaqui s’était déroulée (en mon absence) avaqui s’était déroulée (en mon absence) avant nt nt nt 
l’Ardennaisel’Ardennaisel’Ardennaisel’Ardennaise 2014 2014 2014 2014,,,,     je vous avais déjà je vous avais déjà je vous avais déjà je vous avais déjà fait remarquer que si l’on ne prenait  fait remarquer que si l’on ne prenait  fait remarquer que si l’on ne prenait  fait remarquer que si l’on ne prenait 
pas pas pas pas en compte len compte len compte len compte les propositions des nouveaux  et si l’on ne respectaies propositions des nouveaux  et si l’on ne respectaies propositions des nouveaux  et si l’on ne respectaies propositions des nouveaux  et si l’on ne respectait pas les t pas les t pas les t pas les 
décisions prises lors des décisions prises lors des décisions prises lors des décisions prises lors des réunionréunionréunionréunions, nous devrionss, nous devrionss, nous devrionss, nous devrions en tirer les conséquences en tirer les conséquences en tirer les conséquences en tirer les conséquences. . . .     
    
SuisSuisSuisSuis----je toujours bien à ma placeje toujours bien à ma placeje toujours bien à ma placeje toujours bien à ma place    ??? Est??? Est??? Est??? Est----ce que je suis le ce que je suis le ce que je suis le ce que je suis le pppprésrésrésrésidentidentidentident du JCCS ou  du JCCS ou  du JCCS ou  du JCCS ou 
un béun béun béun bénévole bien utile et efficace à névole bien utile et efficace à névole bien utile et efficace à névole bien utile et efficace à qui on demande d'assembler des morceauqui on demande d'assembler des morceauqui on demande d'assembler des morceauqui on demande d'assembler des morceauxxxx    
de puzzle qui ne viennede puzzle qui ne viennede puzzle qui ne viennede puzzle qui ne viennent pas de la même boitent pas de la même boitent pas de la même boitent pas de la même boite    ????????????            
    
Enfin pour en revenir auEnfin pour en revenir auEnfin pour en revenir auEnfin pour en revenir aux trois points cités x trois points cités x trois points cités x trois points cités plus hautplus hautplus hautplus haut....    
En cEn cEn cEn ce qui e qui e qui e qui concerneconcerneconcerneconcerne les T les T les T les T----shirtshirtshirtshirtssss bénévole bénévole bénévole bénévoles,s,s,s,    quelququelququelququelque soite soite soite soit la solution la solution la solution la solution,,,,    cellecellecellecelle----ci ci ci ci ne ne ne ne 
satisferasatisferasatisferasatisfera    sans doute sans doute sans doute sans doute pas toutpas toutpas toutpas tout le monde et la décision  le monde et la décision  le monde et la décision  le monde et la décision n’est apparemmentn’est apparemmentn’est apparemmentn’est apparemment pas  pas  pas  pas 
de mde mde mde mon ressort. on ressort. on ressort. on ressort.         
    
Pour cPour cPour cPour ce qui est du voyagee qui est du voyagee qui est du voyagee qui est du voyage....        
JeJeJeJe suis allé sur place le mois dernier suis allé sur place le mois dernier suis allé sur place le mois dernier suis allé sur place le mois dernier pour l’organisation de celui pour l’organisation de celui pour l’organisation de celui pour l’organisation de celui----cicicici....    
JJJJ’ai rencontré nos amis Payer’ai rencontré nos amis Payer’ai rencontré nos amis Payer’ai rencontré nos amis Payer Père, Mère et f Père, Mère et f Père, Mère et f Père, Mère et fille et je les remercie encore ille et je les remercie encore ille et je les remercie encore ille et je les remercie encore pour pour pour pour 
leur accueil et leur gentillesse lors de notre séjour. Ileur accueil et leur gentillesse lors de notre séjour. Ileur accueil et leur gentillesse lors de notre séjour. Ileur accueil et leur gentillesse lors de notre séjour. Illllssss nous propose nous propose nous propose nous proposentntntnt de loger  de loger  de loger  de loger 
dans les logements prévus pour leurs vendangeurs (14 places) et/ou de dans les logements prévus pour leurs vendangeurs (14 places) et/ou de dans les logements prévus pour leurs vendangeurs (14 places) et/ou de dans les logements prévus pour leurs vendangeurs (14 places) et/ou de 
prendre le repas du soir chez euxprendre le repas du soir chez euxprendre le repas du soir chez euxprendre le repas du soir chez eux....            
AprèsAprèsAprèsAprès réf réf réf réflexiolexiolexiolexionnnn,,,, voici c voici c voici c voici ce que e que e que e que je je je je vous proposevous proposevous proposevous propose    ::::        
Le samedi aprèsLe samedi aprèsLe samedi aprèsLe samedi après    ««««    la Champenoisela Champenoisela Champenoisela Champenoise    », nous nous rendr», nous nous rendr», nous nous rendr», nous nous rendrons à leur domicile pour ons à leur domicile pour ons à leur domicile pour ons à leur domicile pour 
le repas du soir, un traiteur se chargera du repas. Logement à l’hôtel, Le le repas du soir, un traiteur se chargera du repas. Logement à l’hôtel, Le le repas du soir, un traiteur se chargera du repas. Logement à l’hôtel, Le le repas du soir, un traiteur se chargera du repas. Logement à l’hôtel, Le 
dimanche matin petit déjeuner, visite de la dimanche matin petit déjeuner, visite de la dimanche matin petit déjeuner, visite de la dimanche matin petit déjeuner, visite de la cave au coquillage àcave au coquillage àcave au coquillage àcave au coquillage à Fleur Fleur Fleur Fleuri la i la i la i la 
rivière et ensuite visite de larivière et ensuite visite de larivière et ensuite visite de larivière et ensuite visite de la cave de Gislain et apéritif ava cave de Gislain et apéritif ava cave de Gislain et apéritif ava cave de Gislain et apéritif avant le départ vernt le départ vernt le départ vernt le départ vers s s s 
ReimReimReimReims pour le diner. s pour le diner. s pour le diner. s pour le diner.     
Bien sûr rien n’est encore prévuBien sûr rien n’est encore prévuBien sûr rien n’est encore prévuBien sûr rien n’est encore prévu    !!!!        
    
Pour cPour cPour cPour ce qui est des tenues e qui est des tenues e qui est des tenues e qui est des tenues     
Comme je vous l’aiComme je vous l’aiComme je vous l’aiComme je vous l’ai promi promi promi promissss, une nouvelle tenue vous se, une nouvelle tenue vous se, une nouvelle tenue vous se, une nouvelle tenue vous serararara    bien bien bien bien proposéeproposéeproposéeproposée pour  pour  pour  pour 
2222015.015.015.015.        
CCCChaque personnehaque personnehaque personnehaque personne méritante  méritante  méritante  méritante recevra une tenue composée drecevra une tenue composée drecevra une tenue composée drecevra une tenue composée d’un short trailer, ’un short trailer, ’un short trailer, ’un short trailer, 
d’un Td’un Td’un Td’un T----shirt manches courtesshirt manches courtesshirt manches courtesshirt manches courtes et d’une veste soft shell taille Homme ou dame.  et d’une veste soft shell taille Homme ou dame.  et d’une veste soft shell taille Homme ou dame.  et d’une veste soft shell taille Homme ou dame.     
LLLLe e e e comitécomitécomitécomité de la charmeuse  de la charmeuse  de la charmeuse  de la charmeuse financera financera financera financera une grande partie une grande partie une grande partie une grande partie de ces éqde ces éqde ces éqde ces équuuuipements. ipements. ipements. ipements. 
Cependant, une participation vouCependant, une participation vouCependant, une participation vouCependant, une participation vous sera demandée.s sera demandée.s sera demandée.s sera demandée.        
SeulesSeulesSeulesSeules les personnes en règle de cotisation pour les t les personnes en règle de cotisation pour les t les personnes en règle de cotisation pour les t les personnes en règle de cotisation pour les trois dernièrerois dernièrerois dernièrerois dernièressss années la  années la  années la  années la 
recevrontrecevrontrecevrontrecevront. . . .             



    
Classement par nombre de courses de novembre 2013 à novembre 2014    
Nombre de  courses ou de participations comme  bénévole ou organisateur  
A Participé,  Organisateur   Bénévole  PO Participation à nos organisations   
 
         Cotisation 
Nom et prénom         PO 

Nb/Km 
Courses Orcht  Charm Ged Ard  P-C-N Rienne Chou  2014 2015 

Baijot Bernard         7 16 81.50 AP O AP B O AP O OK Ok 

Baijot Thierry 7 13 160.80 AP AP AP AP AP AP AP Ok OK 

Laurencie Myriam  7 9 16.00 B B B B B AP B Ok OK 

Moreau Jean-Noël 7 7 1V/6 B B B O AP B AP Ok Ok 

Baijot Manon 6 10 47.50 AP AP  B B AP B Ok Ok 

Baijot Philippe          6 20 263.55 AP AP O AP AP AP  Ok Ok 

Clarinval Julien  6 7 30.50 AP AP  B B AP B Ok Ok 

Henry Stéphane        6 25 383.57 AP AP AP O  AP AP Ok  

Kharroubi Awatef    6 18 240.60 AP AP O AP AP AP  Ok Ok 

Leduc Robert 6 16 191.50 AP AP AP AP  AP AP Ok  

Baijot Céline 5 8 48.30 AP AP AP  AP AP  Ok Ok 

Baijot Régine 5 8 55.6 AP AP AP  AP  AP *** OK 

Clarinval  Benoît      5 25 153.80 AP AP AP AP  AP  Ok Ok 

Dauvin Benjamin     5 18 240.57  AP AP AP AP AP  *** OK 

Giot Géraldine 5 7 68.00  AP AP AP AP AP  Ok  

Henry Renaud          5 23 203.67 AP AP AP AP  AP  Ok  

Hermand Vanessa    5 19 253.17  AP AP AP AP AP  *** OK 

Lemmens Brandon  5 9 44.60 AP AP AP  AP  AP Ok OK 

Roulier Jean-Yves  5 5  AP AP AP   B AP Ok  

Baijot Edwina  4 4 00.00  B  B B  B Ok Ok 

Evans David 4 5 31.00 AP AP AP AP    Ok  

Lezin Jordane  4 4 00.00  B  B B  B Ok  

Moreau Alice  4 5 36.50 AP AP AP B    Ok  

Normand Daniel 4 9 109.50 AP  AP AP   AP Ok  

Sommelette Daniel  4 9 108.70 AP  AP AP  AP  Ok  

Sommelette M-Ch. 4 5 39.00 AP AP AP B    Ok  

Adam Coraline   3 9 50.10  AP AP AP    Ok  

Baijot Alexandre  3 3 6.00 *** AP AP **** AP   Ok Ok 

Baijot Melissa 3 3 11.00  B   B  B Ok Ok 

Goderniaux Patrice 3 4 10.00   B B   AP Ok Ok 

Lambot Cédric 3 3 11.00  B   B  B Ok OK 

Mathieu Alexis         3 18 265.40  AP AP AP    Ok OK 

Michiels Vincent  3 5 72.26 O  AP   AP  Ok  

Moreau Anne-Sophie  3 5 27.00 AP AP AP B    Ok  

Nemery Pascal 3 3     O AP  AP Ok  

Petitjean Martine  3 3 10.00 *** **** *** **** AP AP AP *** OK 

Robin Olivia  3 4 38.72 O  AP   AP  Ok  

Boud’Huin Cécil 2 2 34.3   AP AP    Ok  

Javaux John 2 7 41.60  AP AP     Ok  

Lemmens Dylan 2 5 29.10  AP  AP    Ok  

Marchal Charlotte  2 3 10.00 *** **** *** **** AP AP  Ok  

Marchal Maelle  2 3 10.00 *** **** *** **** AP AP  Ok  

Michiels Anais  2 2 5 AP  AP     Ok  

Michiels Maxence  2 4 22.42 AP  AP     Ok  

Ostyn Philippe  2 5 72.30  AP  AP    Ok  

Pierret Renaud  2 11 123.60  AP AP     Ok  



Rebuffat Antonin 2 2 19 AP   AP    Ok  

Rebuffat Clément 2 2 31.8 AP   AP    Ok  

Rebuffat Louison  2 3 19.00 AP   AP    Ok  

Renvez Mireille  2 3    B B    Ok  

Collin Bernard 1 1     B    Non  

Devriendt Michel  1 1     B    Ok Ok 

Giot Anne-Sophie 1 1 8.5    AP    Ok  

Rebuffat Hector 1 2 8.5    AP    Ok  

Clarinval  Antoine 0 1 8        Non  

Clarinval Pascal  0 1 V        Non  

Demars Maxime  0 2 27        Ok  

Deneffe Philippe 0 5 88.03    AP    Ok  

Higuet Pierre  0 11 167.53        Non  

Orgerit Marie  0 1 21        Non   

Renais Aurore  0 6 51.70        Ok  

 
    
Comme vous le constatez dans cComme vous le constatez dans cComme vous le constatez dans cComme vous le constatez dans ce tableaue tableaue tableaue tableau, j’ai réalisé , j’ai réalisé , j’ai réalisé , j’ai réalisé un classement par oun classement par oun classement par oun classement par ordre rdre rdre rdre 
de partde partde partde participation àicipation àicipation àicipation à nos propre nos propre nos propre nos propressss organisation organisation organisation organisations. J’aurais pus. J’aurais pus. J’aurais pus. J’aurais pu    lllle faire par ordre de e faire par ordre de e faire par ordre de e faire par ordre de 
participation auparticipation auparticipation auparticipation auxxxx jogging jogging jogging joggingssss ou par nombre de km parcouru ou par nombre de km parcouru ou par nombre de km parcouru ou par nombre de km parcourus mais j’aurais s mais j’aurais s mais j’aurais s mais j’aurais 
punipunipunipuni nos bénévole nos bénévole nos bénévole nos bénévoles qui sont affiliés às qui sont affiliés às qui sont affiliés às qui sont affiliés à notre club et qui participe notre club et qui participe notre club et qui participe notre club et qui participentntntnt au bon  au bon  au bon  au bon 
déroulement de nos organdéroulement de nos organdéroulement de nos organdéroulement de nos organisations. isations. isations. isations.     
    
JJJJe félicite Stéphane H et Benoit C pour leur 25 participatione félicite Stéphane H et Benoit C pour leur 25 participatione félicite Stéphane H et Benoit C pour leur 25 participatione félicite Stéphane H et Benoit C pour leur 25 participationssss ainsi ainsi ainsi ainsi que que que que tout tout tout touteseseses    
les personneles personneles personneles personnessss qui on qui on qui on qui ontttt plus de la moyen plus de la moyen plus de la moyen plus de la moyennenenene. . . . Comme je vous l’ai fait remarquer Comme je vous l’ai fait remarquer Comme je vous l’ai fait remarquer Comme je vous l’ai fait remarquer 
plus hautplus hautplus hautplus haut,,,,    la moyenla moyenla moyenla moyennenenene    est trèest trèest trèest très bass bass bass bassesesese cette année cette année cette année cette année puis puis puis puisququququ’’’’elelelellelelele est de 3/7  est de 3/7  est de 3/7  est de 3/7 
participationparticipationparticipationparticipations às às às à nos propres organisations nos propres organisations nos propres organisations nos propres organisations et et et et de 7 participations à l’ensemble  de 7 participations à l’ensemble  de 7 participations à l’ensemble  de 7 participations à l’ensemble 
des organisationsdes organisationsdes organisationsdes organisations. . . .     
    
Pour terminerPour terminerPour terminerPour terminer avec cette année avec cette année avec cette année avec cette année,,,,    je vais tous simplement en tirerje vais tous simplement en tirerje vais tous simplement en tirerje vais tous simplement en tirer les  les  les  les 
conclusionsconclusionsconclusionsconclusions....    
Tous d’abordTous d’abordTous d’abordTous d’abord, je n’en veux à personne., je n’en veux à personne., je n’en veux à personne., je n’en veux à personne.        
SSSSi en tant que présidenti en tant que présidenti en tant que présidenti en tant que président, je n’ai pas réussi à, je n’ai pas réussi à, je n’ai pas réussi à, je n’ai pas réussi à imp imp imp impososososer oer oer oer ou apporter au cu apporter au cu apporter au cu apporter au club ma lub ma lub ma lub ma 
visionvisionvisionvision,,,, vous n’en êtes  vous n’en êtes  vous n’en êtes  vous n’en êtes nullementnullementnullementnullement responsable responsable responsable responsablessss. . . .     
C’est C’est C’est C’est parfois ceux qui en parfois ceux qui en parfois ceux qui en parfois ceux qui en demandedemandedemandedemandentntntnt ou qui en  ou qui en  ou qui en  ou qui en font font font font de de de de trop qui empêchetrop qui empêchetrop qui empêchetrop qui empêchentntntnt les  les  les  les 
autres d’avancerautres d’avancerautres d’avancerautres d’avancer    !  !  !  !      
    
Pour 2015 et même si je n’ai pas été miPour 2015 et même si je n’ai pas été miPour 2015 et même si je n’ai pas été miPour 2015 et même si je n’ai pas été mis au courant avants au courant avants au courant avants au courant avant,,,,  je suis tout à   je suis tout à   je suis tout à   je suis tout à fait fait fait fait 
dddd’accord que le JCCS organise  le 14 et 15 novembre la remise des prix d’accord que le JCCS organise  le 14 et 15 novembre la remise des prix d’accord que le JCCS organise  le 14 et 15 novembre la remise des prix d’accord que le JCCS organise  le 14 et 15 novembre la remise des prix du u u u 
challenge Delhalle. Cependant, challenge Delhalle. Cependant, challenge Delhalle. Cependant, challenge Delhalle. Cependant, jjjje rappelle que le règlemente rappelle que le règlemente rappelle que le règlemente rappelle que le règlement interdit aux clubs  interdit aux clubs  interdit aux clubs  interdit aux clubs 
faisant partie de ce challenge, l’organisation d’une manifestation le même faisant partie de ce challenge, l’organisation d’une manifestation le même faisant partie de ce challenge, l’organisation d’une manifestation le même faisant partie de ce challenge, l’organisation d’une manifestation le même 
jour que leurs évènements.jour que leurs évènements.jour que leurs évènements.jour que leurs évènements.        



LLLLe diner choucroute étant déjà prévue diner choucroute étant déjà prévue diner choucroute étant déjà prévue diner choucroute étant déjà prévu le dimanche 15 novembre le dimanche 15 novembre le dimanche 15 novembre le dimanche 15 novembre 2015, (S 2015, (S 2015, (S 2015, (Salle et alle et alle et alle et 
orchestre déjà réservésorchestre déjà réservésorchestre déjà réservésorchestre déjà réservés) le comité d) le comité d) le comité d) le comité de la charmeuse préfère se retirere la charmeuse préfère se retirere la charmeuse préfère se retirere la charmeuse préfère se retirer des  des  des  des 
organisations du JCCS. organisations du JCCS. organisations du JCCS. organisations du JCCS.     
    
Il y a quelques mois, jIl y a quelques mois, jIl y a quelques mois, jIl y a quelques mois, je n’aurais e n’aurais e n’aurais e n’aurais jamais pensé que le motjamais pensé que le motjamais pensé que le motjamais pensé que le mot du prési du prési du prési du président du dent du dent du dent du 
mois demois demois demois de décembre serait aus décembre serait aus décembre serait aus décembre serait aussi long. si long. si long. si long.     
Je ne dis pas que celuiJe ne dis pas que celuiJe ne dis pas que celuiJe ne dis pas que celui----ci est mon dernier mais en tant que président du ci est mon dernier mais en tant que président du ci est mon dernier mais en tant que président du ci est mon dernier mais en tant que président du 
Jogging Club Croix ScailleJogging Club Croix ScailleJogging Club Croix ScailleJogging Club Croix Scaille,,,, il il il il faudrait peut faudrait peut faudrait peut faudrait peut----être me faire une raisonêtre me faire une raisonêtre me faire une raisonêtre me faire une raison    ! ! ! !     
    
SSSSi on ne se sent plus à sa place i on ne se sent plus à sa place i on ne se sent plus à sa place i on ne se sent plus à sa place au dessus au dessus au dessus au dessus dededede la mêlée la mêlée la mêlée la mêlée! Il vaut ! Il vaut ! Il vaut ! Il vaut mieux s’assmieux s’assmieux s’assmieux s’asseeeeoiroiroiroir    
par terre et regarder l’avenir que de bropar terre et regarder l’avenir que de bropar terre et regarder l’avenir que de bropar terre et regarder l’avenir que de broyer du noir en pensant au passéyer du noir en pensant au passéyer du noir en pensant au passéyer du noir en pensant au passé. . . .     
    
Je ne quitte pas le clubJe ne quitte pas le clubJe ne quitte pas le clubJe ne quitte pas le club mais je mais je mais je mais je fais fais fais fais un pas  un pas  un pas  un pas de de de de coté  pour mieuxcoté  pour mieuxcoté  pour mieuxcoté  pour mieux le le le le préserver préserver préserver préserver    ! ! ! !     
    
AvaAvaAvaAvant de refermer définitivement cette pagent de refermer définitivement cette pagent de refermer définitivement cette pagent de refermer définitivement cette page,,,,     je voudrais remercier toute je voudrais remercier toute je voudrais remercier toute je voudrais remercier toutessss les  les  les  les 
personnepersonnepersonnepersonnessss qui cett qui cett qui cett qui cette année encore me année encore me année encore me année encore m’’’’onononont soutenut soutenut soutenut soutenu dans mes activité dans mes activité dans mes activité dans mes activitéssss au sein de  au sein de  au sein de  au sein de 
la Charmeuse.  la Charmeuse.  la Charmeuse.  la Charmeuse.      
Vous étiezVous étiezVous étiezVous étiez nombreux au diner choucroute du 16 novembre.  nombreux au diner choucroute du 16 novembre.  nombreux au diner choucroute du 16 novembre.  nombreux au diner choucroute du 16 novembre.     
C’est un réel plaisir de voir des personnes attendre avec impatience cC’est un réel plaisir de voir des personnes attendre avec impatience cC’est un réel plaisir de voir des personnes attendre avec impatience cC’est un réel plaisir de voir des personnes attendre avec impatience ce diner e diner e diner e diner 
annuel. annuel. annuel. annuel.     
Notre nouvelle équipe aux cuisines sNotre nouvelle équipe aux cuisines sNotre nouvelle équipe aux cuisines sNotre nouvelle équipe aux cuisines s’’’’esesesestttt sur sur sur surpassépassépassépasséeeee et nous  et nous  et nous  et nous a concoctéa concoctéa concoctéa concocté    une une une une 
choucroutechoucroutechoucroutechoucroute    qualifiée d’excellente parqualifiée d’excellente parqualifiée d’excellente parqualifiée d’excellente par nos convive nos convive nos convive nos convivessss....        
En 23 ansEn 23 ansEn 23 ansEn 23 ans,,,, notre petit comit notre petit comit notre petit comit notre petit comité de la charmeuse est bien rodé et nos é de la charmeuse est bien rodé et nos é de la charmeuse est bien rodé et nos é de la charmeuse est bien rodé et nos 
organisationorganisationorganisationorganisations se perfectionnent s se perfectionnent s se perfectionnent s se perfectionnent d’d’d’d’annéeannéeannéeannéessss en a en a en a en annéesnnéesnnéesnnées....        
Comme nous l’avons déjà fait précédemment, lComme nous l’avons déjà fait précédemment, lComme nous l’avons déjà fait précédemment, lComme nous l’avons déjà fait précédemment, lorororors de nos prochaines s de nos prochaines s de nos prochaines s de nos prochaines 
manifestations, le comité de La Charmeuse soutiendra un projet ou une manifestations, le comité de La Charmeuse soutiendra un projet ou une manifestations, le comité de La Charmeuse soutiendra un projet ou une manifestations, le comité de La Charmeuse soutiendra un projet ou une 
association caritative.association caritative.association caritative.association caritative.                
Je vous attends pour nos prochaines sortiesJe vous attends pour nos prochaines sortiesJe vous attends pour nos prochaines sortiesJe vous attends pour nos prochaines sorties....        
    
Le 11 avril Le 11 avril Le 11 avril Le 11 avril 23232323èmeèmeèmeème jogging de la Charmeuse jogging de la Charmeuse jogging de la Charmeuse jogging de la Charmeuse Challenge Challenge Challenge Challenge Allures  Allures  Allures  Allures libres des libres des libres des libres des 
Ardennes 2015Ardennes 2015Ardennes 2015Ardennes 2015    
Le 06 SLe 06 SLe 06 SLe 06 Septembreeptembreeptembreeptembre    17171717èmeèmeèmeème Pique Pique Pique Pique---- Charme Charme Charme Charme----NiqueNiqueNiqueNique Randonnée avec buffet froid   Randonnée avec buffet froid   Randonnée avec buffet froid   Randonnée avec buffet froid      
Le 15 NovembreLe 15 NovembreLe 15 NovembreLe 15 Novembre    20202020èmeèmeèmeème Diner Choucroute Diner Choucroute Diner Choucroute Diner Choucroute avec thé avec thé avec thé avec thé----dansant dansant dansant dansant     
    
Il est temps pour moi de vous présenter mesIl est temps pour moi de vous présenter mesIl est temps pour moi de vous présenter mesIl est temps pour moi de vous présenter mes vœux pour cette année 2015 vœux pour cette année 2015 vœux pour cette année 2015 vœux pour cette année 2015....        
CCCC’est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite à toutes’est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite à toutes’est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite à toutes’est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite à toutes et à tous de  et à tous de  et à tous de  et à tous de 
joyeuses fêtes de fin d’année mais également une bonne et heureuse ajoyeuses fêtes de fin d’année mais également une bonne et heureuse ajoyeuses fêtes de fin d’année mais également une bonne et heureuse ajoyeuses fêtes de fin d’année mais également une bonne et heureuse année nnée nnée nnée 
nouvelle. Qnouvelle. Qnouvelle. Qnouvelle. Qu’elle soit remplie de joie, d’amour et d’amitié. Que les chemins de u’elle soit remplie de joie, d’amour et d’amitié. Que les chemins de u’elle soit remplie de joie, d’amour et d’amitié. Que les chemins de u’elle soit remplie de joie, d’amour et d’amitié. Que les chemins de 
nos campagnes soient pour nous des lieux de retrouvaille où l’on pourra nos campagnes soient pour nous des lieux de retrouvaille où l’on pourra nos campagnes soient pour nous des lieux de retrouvaille où l’on pourra nos campagnes soient pour nous des lieux de retrouvaille où l’on pourra 
ensemble, tout enensemble, tout enensemble, tout enensemble, tout en les parcourant, penser à de nouveaux projets.  les parcourant, penser à de nouveaux projets.  les parcourant, penser à de nouveaux projets.  les parcourant, penser à de nouveaux projets.     
                                                                                 Baijot Bernard Baijot Bernard Baijot Bernard Baijot Bernard    



    
    
RésultaRésultaRésultaRésultatstststs du mois du mois du mois du mois     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
    
    
    
    
    
    
    

 

l'Agimontoise (Agimont) 11/11/2014 
6 kms - 248 arrivants 
56 Giot Géraldine   29'41'' 
75 Clarinval Benoit 30'23'' 

Agimont6 (66.7 Ko) 
12 kms - 139 arrivants 
2   Demars Maxime      42'33'' 
64  Hermand Vanessa   56'37'' 
100 Dauvin Benjamin  1h02'43'' 
112 Leduc Robert      1h04'59'' 

Agimont11 (46.74 Ko) 
 

 

 
 

Run & Bike (Libramont) 09/11/2014 
21 kms - 39 équipes à l'arrivée 
30  Dauvin Benjamin et Hermand Vanessa  
1h51'26'' 

Resultats 21 km run bike libramont (17.14 
Ko) 
 
 
  

Corrida du Beaujolais Nouveau 
(Marche en Famenne) 21/11/2014 
10 kms - 375 arrivants 
191 Baijot Thierry         57'23'' 
192 Petitjean Martine   57'25'' 

141121 taf lacorrida2014 classement10km (661.66 
Ko) 

  

 Trail des Lumeçons (Namur) 
07/11/2014 
15 lms - 396 arrivants 
41 Van de Kerhove Olivier 01h36'30'' 
91 Bériot Yann                 01h42'44'' 

Trail des lumecons 15km namur (67.49 Ko) 

23 kms - 165 arrivants 
5  Demars Maxime   1h56'00'' 
59 Mathieu Alexis     2h32'54'' 

Trail des lumecons 23km namur (45.49 Ko) 

  
Crazy Run (Bouillon) 26/10/2014 
12 kms - 552 arrivants 
1   Demars Maxime  1h09'27'' 
20 Mathieu Alexis     1h27'13'' 

2014 10 25 crazy run bouillon 12 00 
(508.21 Ko) 
 
 

 

Military Run (Marche en Famenne) 
23/11/2014 
13 kms - 640 arrivants 
2   Demars Maxime    54:48'' 
28 Cordy Samuel    1h10'31'' 
32 Mathieu Alexis   1h10'54'' 

Military run marche 2014 (39.76 Ko) 



Mille excuses pour la rubrique anniversMille excuses pour la rubrique anniversMille excuses pour la rubrique anniversMille excuses pour la rubrique anniversaire du mois de novembreaire du mois de novembreaire du mois de novembreaire du mois de novembre, je ne sais , je ne sais , je ne sais , je ne sais 
pas oùpas oùpas oùpas où elle est passée.  elle est passée.  elle est passée.  elle est passée.     
    

 
 
                                    
                    
                                                                                            
                                                                                                                
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Calendrier 2015 Du Jogging Club Croix ScailleCalendrier 2015 Du Jogging Club Croix ScailleCalendrier 2015 Du Jogging Club Croix ScailleCalendrier 2015 Du Jogging Club Croix Scaille        
    
06 juin06 juin06 juin06 juin    3333èmeèmeèmeème Ronde de la Galette Ronde de la Galette Ronde de la Galette Ronde de la Galette    Gedinne Gedinne Gedinne Gedinne     
AlAlAlAllures Libre des Ardenne 2015lures Libre des Ardenne 2015lures Libre des Ardenne 2015lures Libre des Ardenne 2015    
    
25 Juillet25 Juillet25 Juillet25 Juillet    34343434èmeèmeèmeème Ardennaise Ardennaise Ardennaise Ardennaise Louette Saint Pierre  Louette Saint Pierre  Louette Saint Pierre  Louette Saint Pierre     
Challenge Delhalle Challenge Delhalle Challenge Delhalle Challenge Delhalle     
    
25 Juillet25 Juillet25 Juillet25 Juillet    01010101erererer Trail de la croix Scaille Trail de la croix Scaille Trail de la croix Scaille Trail de la croix Scaille Louette Saint Pierre Louette Saint Pierre Louette Saint Pierre Louette Saint Pierre    
    
16 Octobre16 Octobre16 Octobre16 Octobre            Corrida de la KermesseCorrida de la KermesseCorrida de la KermesseCorrida de la Kermesse    Rienne Rienne Rienne Rienne     
    
14 Novembre14 Novembre14 Novembre14 Novembre    Remise des prix du Challenge DelhaRemise des prix du Challenge DelhaRemise des prix du Challenge DelhaRemise des prix du Challenge Delhallellellelle        

 

 
Lemmens                   Dylan 01 Novembre  1995 
Devriendt Michel  12 Novembre  1942 
Michiels Maxence  13 Novembre  2003 
Marchal  Charlotte  21 Novembre  2006 
Baijot  Loïc 22 Novembre  2001 
Rebuffat Antonin   23 Novembre  2002 
Roulier Jean Yves            27 Novembre  1964 
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 
 



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