
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Inscription pour le 02 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… 

18ème 
édition 



Rue Joseph Dubois 33 
5575 HOUDREMONT 
 
Tel : 061/58.98.07   
 Fax : 061/ 28.78.21 
GSM : 0471.63.79.09  
 
E-mail : baijot.bernard@skynet.be  
 
Dexia J.C.C.S : BE053.0689.0472.1653 
Dexia La Charmeuse : BE32.0682.1255.3602 
Dexia L’Ardennaise : BE36.0682.1250.3381 
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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    
 
Vous avez participé à la 35ème  édition de 
l’Ardennaise en tant que bénévoles et je vous 
remercie pour votre aide si précieuse.  
 
Sans vous, il ne serait pas possible d’organiser un 
tel événement. La mise sur pied de cette 
organisation se fait en coulisse tout au long de 
l’année, par les organisateurs. Mais le jour de 
l’épreuve, lorsque le gros du travail doit se faire, 
ce n’est pas à cinq six personnes aussi motivées 
qu’elles soient qu’un tel événement peut se 
réaliser.  
 
C’est pourquoi, je veux porter toute mon attention 
sur vous, les nombreux bénévoles de l’Ardennaise. 
Vous qui, seule, en famille ou avec des amis, sont 



là pour accueillir et recevoir comme il se doit 
tous nos hôtes d’un Week-end.  
 
Votre présence à votre poste vous paraît peut être 
anodine mais chaque personne à son 
importance. Que vous soyez sur le parcours, aux 
ravitaillements, aux éponges ou comme 
signaleurs, vous êtes importants pour la sécurité 
et le bien-être de nos coureurs. Si vous êtes au 
service bar, à la cafétéria, aux hamburgers, à la 
cuisine, à la consigne, aux parkings, aux 
douches, aux caisses ou à la garderie vous êtes 
tout aussi importants pour les coureurs et leurs 
accompagnants mais aussi pour les nombreux 
spectateurs présents chaque année.  
 
L’Ardennaise ce n’est pas seulement une course à 
pied mais c’est la fête de tout un village, d’une 
commune et même d’une région. Ce n’est pas une 
course d’un jour mais de tout un week-end. Dès le 
vendredi, certains d’entre vous sont déjà présents 
pour prêter main forte et recevoir les premiers 
arrivants en leur offrant un souper. D’autres 
offrent l’hospitalité pour loger dans leur jardin 
ou leurs champs les campeurs fêtards du samedi 
soir. D’autres préparent les petits déjeunés le 
dimanche matin.  
 
Il y a maintenant vingt-cinq ans que je suis 
bénévole à l’Ardennaise et dix ans à la tête de 
celle-ci en tant que président du JCCS.  



 
Elle a bien évolué durant ces années mais j’ai 
toujours mis un point d’honneur à ce qu’elle 
garde son côté festif et convivial. J’ai tout fait 
pour que les personnes qui participent soient 
accueillies dans les meilleures conditions, que 
non seulement le parcours soit de bonne qualité 
mais que tout ce qui tourne autour de celui-ci 
soit une raison de plus pour venir participer à 
notre bonne vieille course festive. 
Vous tous, mes bons et fidèles bénévoles, vous  avez 
participé à cette belle réussite et m’avez donné 
une bonne raison de continuer cette belle 
aventure.     
 
Je tiens personnellement mais aussi au nom de 
tous les organisateurs de l’Ardennaise à vous 
remercier chaleureusement pour votre aide et 
votre dévouement efficace.   
 
MERCI Et Rendez-vous l’année prochaine                       
 
                            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   
 



03/08/2016 à Houdremont Chez Bernard B  061/58.98.07/ 0471/63.79.09  
10/08/2016 à Gedinne Chez Awatef K  0497/549.360  
17/08/2016 à Gedinne Chez Benoit C 061/58.83.10  
24/08/2016  à Nafraiture Chez Thierry B 061/50.22.64  
31/08/2016 à à Louette Saint Denis Chez Jean-Noël 0497/057.768 
07/09/2016 à Houdremont Chez Bernard B  061/58.98. 07/ 0471/63.79.09  
14/09/2016 à Louette Saint Denis Chez Jean-Noël 0497/057.768   
21/09/2016 à Gedinne Chez Awatef K  0497/549.360   
28/09/2016 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 
 
Anniversaire du Mois  

De la part du  
      JCCS 
 
 
 
 
 
     
 
 
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.b 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                          Éditeur responsable Baijot Bernard      

Cornet  Coralie 02 Août  1990 
Wéron Joseph             08 Août  1951 
Leduc                         Robert 18 Août  1957 
Baijot  Régine  30 Août 1970 
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 


