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28 Mai La Champenoise de la Vallée de la Marne  
04 Juin La Ronde de la Galette 4ème édition 
23 Juillet L’Ardennaise 35ème  édition 
04 Septembre La Pique Charme Nique 18ème  édition 
18 Octobre corrida de Rienne  13ème  édition 
20 Novembre diner Choucroute 22ème  édition 
 
Le Mot du Président    
 
Un grand merci aux personnes qui ont participé à la 
24ème édition de La charmeuse et tout particulièrement 
aux bénévoles. Sans eux rien ne serait possible et je veux 
souligner la belle performance de nos jeunes barmaids, 
qui pour la première fois se trouvaient derrière le bar, et 
se sont débrouillées comme des chefs.       
Belle réussite de cette 24ème édition puisque l’on a battu 
un record de participation avec 198 coureurs toutes 
catégories confondues. 
 
Merci à tous et toutes 
 
Après la charmeuses, la champenoise (course mythique 
et folklorique que l'on ne peut pas rater) nous attend.  
Pour organiser notre voyage, je me suis rendu sur place.  
C’est chez nos amis Champenois que Myriam, Jean-Noël 
et moi avons mis sur pied ce séjour. 
Comme l’an passé, départ en covoiturage avec rendez-
vous à Reuil vers 11h00.Nous serons une vingtaine à 
participer, il faut donc s’organiser pour les voitures et 
surtout pour le BOB du retour (la prudence et la 



vigilance sont les sources de toutes les réussites de nôtre 
séjour). 
Je prendrai ma camionnette pour les bagages ce qui 
vous donnera plus de place dans vos voitures.     
Pour la course folklorique non chronométrée, nous 
serons 10 à prendre le départ. La remise des dossards se 
fera sur place et je me chargerai de les récupérer et de les 
distribuer.  
Le soir, nous souperons et logerons chez nos amis 
Vignerons Ghislain Payer et fille que nous retrouverons 
vers 19h30. Pour le menu du soir, Elise va nous faire une 
proposition.  
 
Pour le logement 13 places sont disponibles. Les autres 
devront prévoir un sac de couchage et dormiront soit 
sous tente ou  dans le local du pressoir. C’est à nous de 
nous s’arranger.  
 
Le dimanche matin, nous avons réservé des croissants et 
des pains au chocolat à la petite boulangerie du village. 
Je me chargerai d’aller les chercher vers 8h00. Le café 
sera offert par notre hôte. 
Après le petit déjeuner et nos remerciements à nos amis 
champenois, nous partirons pour une petite balade avec 
visite du village de Châtillon-Sur–Marne, son point de 
vue et sa Statue d’Urbain 2.  
Ensuite départ vers Damery pour le repas de midi au 
restaurant «Le Bateau Lavoir». Nous vous proposerons 
de choisir entre 2 Menus. 
 (Voir ci-dessous) 
+/-15h00 Retour vers la Belgique.  
 
Vu que nous allons à cette course pour représenter notre 
club, le séjour est offert par le JCCS à toutes les personnes 
en règle de cotisation. Cependant, une participation de 

vingt-cinq euros vous sera demandée pour la cagnotte 
(Boissons et cadeau offert à nos Hôtes)   
Pour les personnes n’étant pas en règle de cotisation ce 
séjour coute 78.00€ + 30.00€ pour l’inscription à la 
courses.  
 
Veillez confirmer votre participation avec le bulletin ci-
joint  
-----------------------------------------------------  
Nom :                          Prénom : 
Participe : A la course festive  
            Au souper du soir  
            Au diner du Dimanche midi  
            A la Cagnotte de 25.00€  
 
Je choisis pour le dimanche ! Biffer les plats inutiles     
*Feuilleté de jambon de Reims au ratafia de champagne 
*Pavé de saumon au champagne  
Ou Suprême de pintade au champagne 
*Maroilles et chaource sur sa salade 
Ou Charlotte aux biscuits de Reims et fruits rouges 
  
J’espère que ce séjour vous sera agréable et je vous 
rappelle la prudence pour le retour.  
                                    BAIJOT Bernard 
 

Entraînements JCCS le mercredi à 18h30 
 

Venez découvrir le Jogging Club Croix Scaille lors de ses entrainements 
hebdomadaires  ou lors de leurs organisations.   Deux parcours de +/- 5 et 10km 
pour tous niveaux et à votre allure. Si vous avez auparavant participé au 
programme « je cours pour ma forme »  pas de soucis nos entrainements sont à 
votre portée. Si vous voulez débuter avec nous pas de problème, nous sommes 
tous passés par là, et nous vous aiderons à gravir les échelons petit à petit. 
N’hésitez pas à venir en famille       
04/05/2016 à Houdremont Chez Bernard B  061/58.98. 07/ 0471/63.79.09  
11/05/2016 à Gedinne Chez Awatef K  0497/549.360  
18/05/2016 à Gedinne Chez Benoit  061/58.83.10 



25/05/2016 à Nafraiture Chez Thierry B 061/50.22.64     
01/06/2016 à Houdremont Chez Bernard B  061/58.98.07/ 0471/63.79.09  
08/06/2016 à Gedinne Chez Awatef K  0497/549.360  
15/06/2016 à Gedinne Chez Benoit C 061/58.83.10  
22/06/2016  à Louette saint Denis Chez Jean-Noël 0497/057.768   
29/06/2016   à Nafraiture Chez Thierry B 061/50.22.64                                                          
 

Résultats du mois  

Tous sur le site du JCCS 

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

De la part du  

      JCCS 
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