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Le Mot du Président  

   

Tout d’abord, je vous souhaite tous mes vœux de 

bonheur, de joie et de santé pour 2017. 

Que cette année soit pour vous et votre famille, pleine de 

nouvelles découvertes dans votre passion favorite. 

  

L’année 2016 terminée, les bras de 2017 s’ouvrent à 

nous. Les autres années, je vous aurais parlé de mes 

projets, de mes idées, de ce que je voudrais pour faire 

battre le cœur du JCCS mais cette année rien de tout ça. 

Les années passent et la passion s’effiloche peut-être un 

peu. Bien sûr courir ou marcher dans les bois en pleine 

nature me plaît toujours, mais je n’ai plus l’envie ni 

assez de passion pour me lancer des défis et pour mettre 

sur pied de nouveaux projets, de nouvelles organisations. 

Cependant, rassurez-vous, je continuerai toutes mes 

organisations. C’est la raison pour laquelle, je profite de 

ce petit mot pour vous annoncer les dates des premières 

manifestations du JCCS et pour commencer celle de la 

Charmeuse le 08 avril 2017, suivie d’une organisation à 

Gedinne le 13 mai avec le retour du trail de la Croix 

Scaille mis sur pied par Daniel N, Stéphane H et Jean-

Noël M. Je tiens à les féliciter et à les encourager pour 

leur enthousiasme exemplaire. 

Des renseignements complémentaires vous seront 

communiqués prochainement par les organisateurs 

(Voir le site internet).  

La Champenoise, course mythique à ne pas manquer, se 

déroulera le 20mai. 17 personnes sons inscrites pour 

cette course festive avec les accompagnateurs nous serons 

23 (A ce jour). 

Si vous souhaitez participer à ce séjour, prévenez moi 

avant le 30/01/2017 car après il sera trop tard. 



 

Le 03 Juin à Gedinne se déroulera « la Ronde de la 

Galette » suivie de l’Ardennaise à Louette Saint pierre le 

22 Juillet.     

Ensuite la Pique-Charme-Nique le 03 Septembre et la 

Corrida de Kermesse à Rienne le 20 Octobre. (A 

confirmer) 

Et pour terminer l'année, le Diner Choucroute à 

Houdremont le 19 Novembre. 

 

Une année passe si vite et il y a tant de choses à faire 

durant ces 365 jours que sans bénévole, sans ces 

personnes dévouées pour s’occuper de toutes ces 

organisations il ne serait plus possible pour moi de 

m’investir plus dans le club. Bien sûr, je serai toujours là 

pour vous, pour vous épauler et vous encourager à 

continuer et à faire vivre le JCCS  

Mais là ! Juste derrière vous !   

 

Ci-joint les comptes du Jogging Club Croix Scaille 2016 

ainsi que la liste des inscriptions au club.  

Je rappelle pour ceux qui auraient oublié que c’est le 

moment de renouveler notre cotisation au JCCS. Celle-ci 

est de 30.00€ et est à verser au compte du JCCS N°: 

BE53.0689.0472.1653. Je rappelle également que vous pouvez 

demander une attestation de remboursement à votre 

mutuelle. 

  

 

                         Bernard Baijot                                                      

     

 

 

 

 

 



Anniversaires du mois  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entraînements JCCS le mercredi à 18h30 

 

Faut-il continuer l’entrainement ? Plus grand monde participe à 

celui-ci ! Rien ne sert de faire un calendrier pour se rassembler à 

deux ou trois (Pensez-y ou celui-ci est le dernier)   
 

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   

04/01/2017 à Houdremont Chez Bernard B  061/58.98.07/ 0471/63.79.09  

11/01/2017 à Gedinne Chez Awatef K  0497/549.360  

18/01/2017 à Gedinne Chez Benoit C 061/58.83.10  

25/01/2017  à Nafraiture Chez Thierry B 061/50.22.64  

01/02/2017 à à Louette Saint 

Denis Chez Jean-Noël 

0497/057.768 

08/02/2017 à Houdremont Chez Bernard B  061/58.98. 07/ 0471/63.79.09  

15/02/2017 à Gedinne Chez Awatef K  0497/549.360   

22/02/2017 à Gedinne Chez Benoit C 061/58.83.10 

01/03/2017 à Nafraiture Chez Thierry B 061/50.22.64                                                       

 

 

 

 

 

Petitjean Martine  11 Janvier  1974 

Clarinval  Eden  12 janvier  2013 

Renais  Aurore 29 Janvier  1984 

Laurencis               Myriam 30 Janvier  1963 

Baijot Céline 01Février  2004 

Lemmens                              Brandon 02 Février  1998 

Deneffe                  Philippe     16 Février 1961 

Adam  Coraline  21 Février                                      1990 

Baud’Huin                 Cécile       28 Février  1976 



Résultats du mois  
Tous sur le site du JCCS 

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