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Le mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du Président        
    
2013 2013 2013 2013 sur les railsur les railsur les railsur les railssss    ! La! La! La! La première réunion de l’année a e première réunion de l’année a e première réunion de l’année a e première réunion de l’année a eu liu liu liu lieu avec un grand eu avec un grand eu avec un grand eu avec un grand 
enthousiasmeenthousiasmeenthousiasmeenthousiasme    ! L! L! L! Le calendrier du JCCS déve calendrier du JCCS déve calendrier du JCCS déve calendrier du JCCS dévoioioioilélélélé le mois passé le mois passé le mois passé le mois passé, seules, seules, seules, seules quelque quelque quelque quelquessss    
décisions étaidécisions étaidécisions étaidécisions étaient à l’ordre du jour. Jent à l’ordre du jour. Jent à l’ordre du jour. Jent à l’ordre du jour. Je vous laisse les découvrir dans le PV de la e vous laisse les découvrir dans le PV de la e vous laisse les découvrir dans le PV de la e vous laisse les découvrir dans le PV de la 
réunion ciréunion ciréunion ciréunion ci----joint. joint. joint. joint.     
    
Mais tout d’abord laissezMais tout d’abord laissezMais tout d’abord laissezMais tout d’abord laissez----moimoimoimoi vous présenter vous présenter vous présenter vous présenter avec fierté ma première petite  avec fierté ma première petite  avec fierté ma première petite  avec fierté ma première petite 
fille, Fille fille, Fille fille, Fille fille, Fille d’d’d’d’EdEdEdEdwina et de Julien. La petiwina et de Julien. La petiwina et de Julien. La petiwina et de Julien. La petite Eden a vute Eden a vute Eden a vute Eden a vu la lumière du jour après  la lumière du jour après  la lumière du jour après  la lumière du jour après 
un marathon de 42 heures le samedi 12 janvier à 15h30. un marathon de 42 heures le samedi 12 janvier à 15h30. un marathon de 42 heures le samedi 12 janvier à 15h30. un marathon de 42 heures le samedi 12 janvier à 15h30.     
EdenEdenEdenEden    ! Ce n’est! Ce n’est! Ce n’est! Ce n’est pas par hasard mais bien par amour qu’elle est pas par hasard mais bien par amour qu’elle est pas par hasard mais bien par amour qu’elle est pas par hasard mais bien par amour qu’elle est venue fleurir  venue fleurir  venue fleurir  venue fleurir 
notre jardin, faisant oublier ànotre jardin, faisant oublier ànotre jardin, faisant oublier ànotre jardin, faisant oublier à Myriam Myriam Myriam Myriam et  et  et  et à à à à moimoimoimoi les quelques petit les quelques petit les quelques petit les quelques petiteeeessss    
embrouilleembrouilleembrouilleembrouilles que s que s que s que nous nous nous nous aaaavonsvonsvonsvons    eeeeu u u u avec notre santéavec notre santéavec notre santéavec notre santé. . . .     
Avec une taille de 46.5cm et un poiAvec une taille de 46.5cm et un poiAvec une taille de 46.5cm et un poiAvec une taille de 46.5cm et un poidddds de 2.73s de 2.73s de 2.73s de 2.730kg0kg0kg0kg,,,, des mollets comme mon  des mollets comme mon  des mollets comme mon  des mollets comme mon 
poucpoucpoucpouce et une frimouse et une frimouse et une frimouse et une frimousse de poupéese de poupéese de poupéese de poupée,,,, c c c ce ne ne ne n’est’est’est’est pas cette année qu pas cette année qu pas cette année qu pas cette année qu’’’’elle gravira le colelle gravira le colelle gravira le colelle gravira le col    
de la Croix Scaillede la Croix Scaillede la Croix Scaillede la Croix Scaille. Cependant,. Cependant,. Cependant,. Cependant, si elle tien si elle tien si elle tien si elle tientttt de son de son de son de son papa et un peu d papa et un peu d papa et un peu d papa et un peu de sone sone sone son papy papy papy papy,,,,    
elle seelle seelle seelle sera sur la ligne lorsra sur la ligne lorsra sur la ligne lorsra sur la ligne lors des  des  des  des 50ans de notre bonne Ardennaise. 50ans de notre bonne Ardennaise. 50ans de notre bonne Ardennaise. 50ans de notre bonne Ardennaise.     
Encore une foiEncore une foiEncore une foiEncore une fois,s,s,s, félicitation au félicitation au félicitation au félicitation auxxxx heureux parent heureux parent heureux parent heureux parentssss et merci pour cette petite  et merci pour cette petite  et merci pour cette petite  et merci pour cette petite 
merveille. merveille. merveille. merveille.         
    
NNNNos manifestations vont commencer par os manifestations vont commencer par os manifestations vont commencer par os manifestations vont commencer par les 24 heures de solidarité. Beaucoup les 24 heures de solidarité. Beaucoup les 24 heures de solidarité. Beaucoup les 24 heures de solidarité. Beaucoup 
de changemede changemede changemede changementntntntssss cette année cette année cette année cette année. C. C. C. Ces deux journéees deux journéees deux journéees deux journéessss sportive sportive sportive sportives ne seront plus s ne seront plus s ne seront plus s ne seront plus 
réservéesréservéesréservéesréservées    exclusivementexclusivementexclusivementexclusivement  au  au  au  auxxxx marcheur marcheur marcheur marcheurssss    et aet aet aet auuuuxxxx joggeurs de longue joggeurs de longue joggeurs de longue joggeurs de longuessss distance distance distance distancessss, , , , 
mais également aux cyclistes et aux promeneurs. Tmais également aux cyclistes et aux promeneurs. Tmais également aux cyclistes et aux promeneurs. Tmais également aux cyclistes et aux promeneurs. Toutoutoutout d’abord  le départ ne se  d’abord  le départ ne se  d’abord  le départ ne se  d’abord  le départ ne se 
feraferaferafera plus place du Baty mais rue Joseph D plus place du Baty mais rue Joseph D plus place du Baty mais rue Joseph D plus place du Baty mais rue Joseph Dubois, 28 à coté de l’égliseubois, 28 à coté de l’égliseubois, 28 à coté de l’égliseubois, 28 à coté de l’église. Plusieurs . Plusieurs . Plusieurs . Plusieurs 
départs seront donnés tout au long de cdéparts seront donnés tout au long de cdéparts seront donnés tout au long de cdéparts seront donnés tout au long de ces deux journéees deux journéees deux journéees deux journées qui débuteront le s qui débuteront le s qui débuteront le s qui débuteront le 
samedi 13 avril àsamedi 13 avril àsamedi 13 avril àsamedi 13 avril à 8 8 8 8hhhh.00 pour .00 pour .00 pour .00 pour se clôturer le dimanche àse clôturer le dimanche àse clôturer le dimanche àse clôturer le dimanche à 18h.00 18h.00 18h.00 18h.00....    
Tout le programme des 24h.00Tout le programme des 24h.00Tout le programme des 24h.00Tout le programme des 24h.00 dans les pages centrale dans les pages centrale dans les pages centrale dans les pages centrales de cs de cs de cs de ce journal.  e journal.  e journal.  e journal.      
                                                                                            Bernard Baijot 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                



    

 

 
 

 
 

 
 
 

                
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Départ Samedi à partir de 8.00 heures  

 
Attention Nouveau Circuit Départ centre du village rue J Dubois, 28 
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Notre projet 2013Notre projet 2013Notre projet 2013Notre projet 2013    
    

 

Attention Nouveau Circuit Départ centre du village rue J Dubois, 28 

500, 1000 et 1500 m à 16h00 souvenir à tous les enfants 

5 et 10km à 16h30 Coupes aux premiers de chaque catégorie 

Accessible aux marcheurs  Circuit ouvert les 2 jours  

Remise des pris 18h30 souvenir à chaque participant  

Vestiaires et douches à l’arrivée 

Bar, Petite restauration  

Animation Musical  

21
ème 

Edition 
 



UUUUne école professionnelle de menuiserie et de ne école professionnelle de menuiserie et de ne école professionnelle de menuiserie et de ne école professionnelle de menuiserie et de maçonneriemaçonneriemaçonneriemaçonnerie à à à à    
MWENEMWENEMWENEMWENE----DITU au DITU au DITU au DITU au CongoCongoCongoCongo        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
Samedi 13 Avril 2013Samedi 13 Avril 2013Samedi 13 Avril 2013Samedi 13 Avril 2013    
    
8h.008h.008h.008h.00    Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture des  24des  24des  24des  24 heures de solidarit heures de solidarit heures de solidarit heures de solidarité é é é     
DDDDépartépartépartépart des 8h  des 8h  des 8h  des 8h d’endurance marche sur circuit en boucled’endurance marche sur circuit en boucled’endurance marche sur circuit en boucled’endurance marche sur circuit en boucle    
De 8h.00 àDe 8h.00 àDe 8h.00 àDe 8h.00 à 16h.00 16h.00 16h.00 16h.00    RandonnéRandonnéRandonnéRandonnée en VTT ou àe en VTT ou àe en VTT ou àe en VTT ou à pied toute pied toute pied toute pied toutessss catégorie catégorie catégorie catégoriessss sur le  sur le  sur le  sur le 
nouveau nouveau nouveau nouveau circuit circuit circuit circuit de la charmeuse 5 ou 10km de la charmeuse 5 ou 10km de la charmeuse 5 ou 10km de la charmeuse 5 ou 10km     
InscriptionInscriptionInscriptionInscriptionssss    :::: 5 5 5 5.00€.00€.00€.00€    
16161616hhhh.00.00.00.00    ::::    fermeture du circuit auxfermeture du circuit auxfermeture du circuit auxfermeture du circuit auxVTTVTTVTTVTT    
    
16161616hhhh.00.00.00.00    :::: départ départ départ départ des courses enfants  des courses enfants  des courses enfants  des courses enfants     
500m pour les moins de 6 ans500m pour les moins de 6 ans500m pour les moins de 6 ans500m pour les moins de 6 ans    
1000m pour les plus de 6ans à moins de 9ans 1000m pour les plus de 6ans à moins de 9ans 1000m pour les plus de 6ans à moins de 9ans 1000m pour les plus de 6ans à moins de 9ans     
1500m pour les plus de 9ans à moins de 12 ans 1500m pour les plus de 9ans à moins de 12 ans 1500m pour les plus de 9ans à moins de 12 ans 1500m pour les plus de 9ans à moins de 12 ans     
Récompense en sac souvenir pour tout les enfants Récompense en sac souvenir pour tout les enfants Récompense en sac souvenir pour tout les enfants Récompense en sac souvenir pour tout les enfants     
InscrInscrInscrInscriptioniptioniptioniptionssss    : 2.00€: 2.00€: 2.00€: 2.00€    
    
Egalement à Egalement à Egalement à Egalement à     
    16161616hhhh.00.00.00.00::::    Départ deDépart deDépart deDépart des 10km pour les marcheurs ACBBS s 10km pour les marcheurs ACBBS s 10km pour les marcheurs ACBBS s 10km pour les marcheurs ACBBS     
InscriptionInscriptionInscriptionInscriptionssss    : 4.00€ à la table de  l’: 4.00€ à la table de  l’: 4.00€ à la table de  l’: 4.00€ à la table de  l’AAAACBBS CBBS CBBS CBBS     
    
16h.3016h.3016h.3016h.30    ::::    départ de la 21départ de la 21départ de la 21départ de la 21èmeèmeèmeème Charmeuse  Charmeuse  Charmeuse  Charmeuse     
Jogging 5 et 10km,   Jogging 5 et 10km,   Jogging 5 et 10km,   Jogging 5 et 10km,   et des et des et des et des 5km marcheurs ACBBS 5km marcheurs ACBBS 5km marcheurs ACBBS 5km marcheurs ACBBS     
InscriptionInscriptionInscriptionInscriptionssss    : 4.00€ à la table de  l’: 4.00€ à la table de  l’: 4.00€ à la table de  l’: 4.00€ à la table de  l’AAAACBCBCBCBBS BS BS BS     
    
18181818hhhh.30.30.30.30 remise des prix remise des prix remise des prix remise des prix du challenge des Ardennes  du challenge des Ardennes  du challenge des Ardennes  du challenge des Ardennes     
                      Et des 8h                      Et des 8h                      Et des 8h                      Et des 8h d’endurance  d’endurance  d’endurance  d’endurance     
DDDDe 18h.00e 18h.00e 18h.00e 18h.00 a 21 a 21 a 21 a 21h.00h.00h.00h.00            
OOOOuverture du circuit nocturne pour uverture du circuit nocturne pour uverture du circuit nocturne pour uverture du circuit nocturne pour les les les les promeneurpromeneurpromeneurpromeneurssss et  et  et  et les VTT.  les VTT.  les VTT.  les VTT.  AAAA 22 22 22 22h h h h 
fermeture du circuitfermeture du circuitfermeture du circuitfermeture du circuit        
Lampe Lampe Lampe Lampe frontale ou de poche conseilléefrontale ou de poche conseilléefrontale ou de poche conseilléefrontale ou de poche conseillée    
InscriInscriInscriInscriptionptionptionptionssss    : 5.00€: 5.00€: 5.00€: 5.00€    
    
19191919hhhh.0.0.0.00000    début du début du début du début du Souper spaghettiSouper spaghettiSouper spaghettiSouper spaghetti    
InscriptionInscriptionInscriptionInscriptionssss    : 8.00€: 8.00€: 8.00€: 8.00€    
    
    
    
    



Dimanche 14 Avril 2013Dimanche 14 Avril 2013Dimanche 14 Avril 2013Dimanche 14 Avril 2013    
    
8888hhhh.00.00.00.00    :::: Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner,  ,  ,  ,  gratuitgratuitgratuitgratuit        
    
9999hhhh.00.00.00.00    ::::    DDDDépart d’une course épart d’une course épart d’une course épart d’une course 10101010kmkmkmkm en équipe,  un VTT et un joggeur  en équipe,  un VTT et un joggeur  en équipe,  un VTT et un joggeur  en équipe,  un VTT et un joggeur RunRunRunRun----BikeBikeBikeBike    
InscriptionInscriptionInscriptionInscriptionssss    ::::    8.00€ par équipe8.00€ par équipe8.00€ par équipe8.00€ par équipe        
    
10101010hhhh.00.00.00.00:::: ouverture du  ouverture du  ouverture du  ouverture du circuitcircuitcircuitcircuit pour Randonné pour Randonné pour Randonné pour Randonnéeeee en VTT ou à en VTT ou à en VTT ou à en VTT ou à pied pied pied pied. . . .     
Fermeture du circuit àFermeture du circuit àFermeture du circuit àFermeture du circuit à 16h.00 16h.00 16h.00 16h.00        
DDDDépartépartépartépart des 4h des 4h des 4h des 4h d’endurance marche sur circuit en boucle  d’endurance marche sur circuit en boucle  d’endurance marche sur circuit en boucle  d’endurance marche sur circuit en boucle     
InscriptionInscriptionInscriptionInscriptionssss    : 5.00€: 5.00€: 5.00€: 5.00€    
    
11.00h11.00h11.00h11.00h    :::: remise des prix du  remise des prix du  remise des prix du  remise des prix du RunRunRunRun----BikeBikeBikeBike    
               1               1               1               1erererer équipe masculine  équipe masculine  équipe masculine  équipe masculine     
                  1              1              1              1erererer équipe fémin équipe fémin équipe fémin équipe féminine ine ine ine     
               1               1               1               1erererer équipe mixte  équipe mixte  équipe mixte  équipe mixte     
              Et dé              Et dé              Et dé              Et dés 4h.00 d’endurance s 4h.00 d’endurance s 4h.00 d’endurance s 4h.00 d’endurance     
Les deux jours Les deux jours Les deux jours Les deux jours     
Petite restauration,  Bar.Petite restauration,  Bar.Petite restauration,  Bar.Petite restauration,  Bar.    
Ambiance musicalAmbiance musicalAmbiance musicalAmbiance musicaleeee        
Vestiaires,  douches.Vestiaires,  douches.Vestiaires,  douches.Vestiaires,  douches.    
        
PouPouPouPour votre sécurité le circuit serar votre sécurité le circuit serar votre sécurité le circuit serar votre sécurité le circuit sera balisé balisé balisé balisé et sécurisé au mieux.  Toutef et sécurisé au mieux.  Toutef et sécurisé au mieux.  Toutef et sécurisé au mieux.  Toutefoioioioissss hors  hors  hors  hors 
du jogging du jogging du jogging du jogging de la charmeusde la charmeusde la charmeusde la charmeuse  du samedi 16.30h et du e  du samedi 16.30h et du e  du samedi 16.30h et du e  du samedi 16.30h et du RunRunRunRun----Bike Bike Bike Bike du dimanche du dimanche du dimanche du dimanche 
matin oùmatin oùmatin oùmatin où il y aura  il y aura  il y aura  il y aura des signaleurs pour la traversé de la rue de France au lieu des signaleurs pour la traversé de la rue de France au lieu des signaleurs pour la traversé de la rue de France au lieu des signaleurs pour la traversé de la rue de France au lieu 
ditditditdit Bois Côrai et Ban  Bois Côrai et Ban  Bois Côrai et Ban  Bois Côrai et Ban NotreNotreNotreNotre----Dame, vous devez respecter Dame, vous devez respecter Dame, vous devez respecter Dame, vous devez respecter le code de la route. le code de la route. le code de la route. le code de la route.     
Ces deux journéeCes deux journéeCes deux journéeCes deux journéessss de solidarité doive de solidarité doive de solidarité doive de solidarité doiventntntnt se dérouler se dérouler se dérouler se dérouler dans une  dans une  dans une  dans une ambianceambianceambianceambiance bon bon bon bonnenenene    
enfantenfantenfantenfant....    RRRRespectez les autres usagers du circuit qu’ilespectez les autres usagers du circuit qu’ilespectez les autres usagers du circuit qu’ilespectez les autres usagers du circuit qu’ilssss soi soi soi soienenenent marcheurst marcheurst marcheurst marcheurs,,,,    
joggeurs ou VTT joggeurs ou VTT joggeurs ou VTT joggeurs ou VTT     
Le Jogging Club Croix Scaille décline touteLe Jogging Club Croix Scaille décline touteLe Jogging Club Croix Scaille décline touteLe Jogging Club Croix Scaille décline toutessss responsabilité responsabilité responsabilité responsabilitéssss en cas d’accident en cas d’accident en cas d’accident en cas d’accident....    
Je vousJe vousJe vousJe vous souhait à toutes et à souhait à toutes et à souhait à toutes et à souhait à toutes et à tous un bon WQ  tous un bon WQ  tous un bon WQ  tous un bon WQ     
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    



    
    

    
    
    
    

13&14 /04/201313&14 /04/201313&14 /04/201313&14 /04/2013    : Houdremont, 4: Houdremont, 4: Houdremont, 4: Houdremont, 4èmeèmeèmeème  24 Heures de Solidarité  24 Heures de Solidarité  24 Heures de Solidarité  24 Heures de Solidarité    
13/04/201313/04/201313/04/201313/04/2013    : Houdremont, 21: Houdremont, 21: Houdremont, 21: Houdremont, 21èmeèmeèmeème Jogging la Charmeuse Jogging la Charmeuse Jogging la Charmeuse Jogging la Charmeuse    

08/06/201308/06/201308/06/201308/06/2013    : Gedinne, 1: Gedinne, 1: Gedinne, 1: Gedinne, 1erererer La ronde de la Galette La ronde de la Galette La ronde de la Galette La ronde de la Galette    
06/07/201306/07/201306/07/201306/07/2013    : Orchimont, 1: Orchimont, 1: Orchimont, 1: Orchimont, 1erererer l’Orchimontoise l’Orchimontoise l’Orchimontoise l’Orchimontoise    

27/07/201327/07/201327/07/201327/07/2013    : Louette Saint Pierre,  32: Louette Saint Pierre,  32: Louette Saint Pierre,  32: Louette Saint Pierre,  32èmeèmeèmeème  l’  l’  l’  l’ArdennaiseArdennaiseArdennaiseArdennaise    
01 /09/201301 /09/201301 /09/201301 /09/2013    : Houdremont, 15: Houdremont, 15: Houdremont, 15: Houdremont, 15èmeèmeèmeème    Pique Charme NiquePique Charme NiquePique Charme NiquePique Charme Nique    

18/10/201318/10/201318/10/201318/10/2013    : Rienne, 10 Corrida de la Kermesse: Rienne, 10 Corrida de la Kermesse: Rienne, 10 Corrida de la Kermesse: Rienne, 10 Corrida de la Kermesse    
19/11/201319/11/201319/11/201319/11/2013    : Houdremont, 18: Houdremont, 18: Houdremont, 18: Houdremont, 18èmeèmeèmeème Diner Choucroute Diner Choucroute Diner Choucroute Diner Choucroute    

    
    
                                                                                                                                                                      
Résultats duRésultats duRésultats duRésultats du JCCS / mois  de Janvier 201 JCCS / mois  de Janvier 201 JCCS / mois  de Janvier 201 JCCS / mois  de Janvier 2013333    
 
(pas beaucoup de courageux en janvier) 
 
06/01/2013         Suxy       Lu Raid Adjalé 
   10.85 kms 135 arrivants 
87 Henry Renaud 01h02'02'' 
91 Henry Stéphane 01h02'16'' 
 
Pour vous retrouver plus facilement, n’hésitez pas à envoyer vos résultats à 

baijot.bernard@skynet.be ou  stephanehenry@freegates.be 

    
    
Propositions JCCS Propositions JCCS Propositions JCCS Propositions JCCS      
                                               
*Samedi 23 février 2013 la deuxième édition des Bosses Wellinoises.    
Parcours de 5 et 10 km sur routes et chemins forestiers. 
Courses enfants de 400, 800 et 1500M  
*Vendredi 8 Février, 7

ème
 corrida des Baudets,  Bertrix  

20h.00 : 2.1km, 4.3km et 8.6km 
Renseignement : Francis Willaime 061/41.34.38 
 
    
    
    



Réunion JCCS du 26/01/2013Réunion JCCS du 26/01/2013Réunion JCCS du 26/01/2013Réunion JCCS du 26/01/2013    
 
Présents : Bernard Baijot, Daniel Normand, Anne-Sophie Moreau, Jean-Noël 
Moreau, Marie-Christine Sommelette, John Javaux, Thierry Baijot, Renaud 
Henry, Cédric Lambot, Marie Orgerit, Awatef Karoubi, Coraline Adam, Manon 
Baijot, Stéphane Henry, Pascal Nemery, Jean-Yves Roulier, Edwina Baijot, 
Eden Clarinval, Melissa Baijot, Myriam Laurencis et Jordan Lezin. 
 
Excusés : Alexis Mathieu, Bernard Collin, Maxime Demars, Vincent Michiels 
et Olivia Robin. 
 
Ordre du Jour  

1. L’Ardennaise 

- Les folders sont imprimés.   

- T-Shirt : option à Boulogne-sur-Mer.  Il faut choisir la couleur du T-shirt 

lors d’une prochaine réunion. 

- Pour le graphisme du T-shirt : Proposition d’Annick Piron de Paliseul pour 

70 euros. 

- La fanfare de Haut-Fays est réservée. 

- Relance des autocollants ? 

- JN s’occupe de refaire des cartes de visite. 

- Quid des trophées ?  Demande à Isabelle ?  On ne remet rien ? 

Il faudrait idéalement 36 trophées. 
La brasserie du Bock a éventuellement des verres de Gauloise à remettre aux 
gagnants. 
Bernard va regarder dans le catalogue des cadeaux d’affaires. 
Il faut une réponse pour fin février ! 

- Sponsoring  

La brasserie du Bock veut bien sponsoriser suivant l’importance de la 
commande. 
Au plus la commande sera importante, au plus le sponsoring sera élevé. 
La brasserie du Bock fournit les bières suivantes :  
Gauloise, Blanche de Namur et Red Bock (en fut) 
Toutes les courses du JCCS devraient prendre ces produits-là afin de grossir la 
vente. 
Il faut leur fournir un relevé des courses de l’année précédente en simulant une 
commande pour connaitre le sponsoring. 
La commune n’a pas de contrat avec M&P Brasserie.  Le problème qui va se 
poser va être le matériel qu’ils nous prêtaient. 
Il faut demander une remise de prix à plusieurs brasseries. 
Pascal va envoyer la commande de l’année précédente à Jean-Noël. 



JN va envoyer les demandes de prix à la brasserie du Bock, Mazières, 
Blochouse, Balleux et M&P !  
Il faut demander : Quid du matériel et de la reprise des invendus ? 
 

- Gestion des bénévoles 

Maxime s’occupera des équipes du bar. 
Thierry s’occupera de l’équipe technique de mise et remise en place de la salle 
et des abords extérieurs. 
Bernou s’occupera – comme d’habitude – des signaleurs. 

2. 24h solidarité 

Elle se fera cette année au profit de l’Ecole Professionnelle Sainte Famille de 
Nazareth à MWENE-DITU au Congo.  Il s’agit d’une école de menuiserie et de 
maçonnerie – Les bénéfices serviront à financer l’achat du matériel scolaire. 
Au programme : 

Randonnée en vélo VTT àpd de 8h  
A 16h : la charmeuse – ! le circuit sera modifié ! 
Soirée : Spaghetti 
Dimanche matin : Run & Bike. 
Tout le circuit est ouvert pour les marcheurs pendant 24h – Il s’agit du 
même circuit que la Pique-Charmique. 
On ne comptera plus les tours. 
Il faut écrire à O2Bikers pour mettre de la pub gratuite. 

3. La ronde de la galette  

Elle aura lieu au Hall des sports le 8/06/13. 
Il faudra prévoir de mettre un chapiteau en plus dehors. 
Awatef demande à connaitre la quantité de boissons à commander pour la 
course. 

4. Orchimont 

Rien à signaler pour l’instant 
5. Rienne 

Rien à signaler sauf qu’il y a une hésitation sur la date. Ce sera peut-être une 
semaine après. 

6. Tenues 

On ne trouve pas de sponsor pour aider financièrement à la réalisation. 
Jordan fait remarquer que le site Ecoparfait.be sponsorise actuellement les 
évènements sportifs.  Une inscription a été complétée en ligne par ASM. 
 
On estime que seul le maillot est nécessaire.  JN va demander un prix à 4ème 
dimension 
Il faudrait recommander 50 t-shirt courte manche. 
Qui serait d’accord d’acheter une veste ? Il faut insérer la question dans la 
semelle 
 



7. Cotisation  

On est 60 membres. 
Tout le monde a presque payé.  Il reste quelques retardataires. 

8. AY  

La course aura lieu le 25/05/13. 
Il s’agit de 20 km sur route avec ravitaillements au Champagne, déguisement et 
visite des caves. 
Est-ce qu’on recommande un car ?  Il y a déjà 7 coureurs qui sont partants. 
Une annonce sera insérée dans la semelle. 
**************************************************************** 
    
    
Recette du moisRecette du moisRecette du moisRecette du mois  
 

beignet de carnaval 

250 g de farine pâtissière 
10 cl de lait  
3 oeufs 
60 g de beurre 
2 cuillères à soupe de rhum brun 
1 gousse de vanille 
1 cuillère à soupe de sucre poudre 
1 pincée de sel  
1 sachet de levure chimique 
Préparation 
 
Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre, la vanille, la levure et le sel. 
Ajouter le lait tièdi légérement. 
 
Ajoutez les oeufs, le beurre ramolli et le rhum. 
Pétrir l'ensemble pour en faire une pâte assez ferme et compacte. 
Mettre la pâte en boule et la laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. 
 
Etaler la pâte sur une épaisseur de 1cm et la découper en losanges. 
Frire les beignets à la friteuse chaude à 180°C. 
Les égoutter et les mettre sur papier absorbant. 
Les rouler dans du sucre semoule et les déguster tiède... 
 
- Vous pouvez ajouter quelques zestes d'agrumes dans la pâte pour la parfumer. 
- J'aime aussi la fleur d'oranger pour parfumer les beignets…        
 
                                                                        Melissa 



 
 
 
    
                                    
                    
                                                                                            
                                                                                                                
    
    
    
    
                        
    
    
    
    
    
Entraînements JCCS le mercredi Entraînements JCCS le mercredi Entraînements JCCS le mercredi Entraînements JCCS le mercredi à 18h30  à 18h30  à 18h30  à 18h30      
06 Février à Houdremont chez Bernard  
13 Février à Louette-Saint-Pierre chez Clément.  
20 Février à Gedinne Chez Benoit  
27 Février à Nafraiture chez Thierry  
 
Attention IL fait noir à 18h30 n’oubliez pas vos gilets fluo etAttention IL fait noir à 18h30 n’oubliez pas vos gilets fluo etAttention IL fait noir à 18h30 n’oubliez pas vos gilets fluo etAttention IL fait noir à 18h30 n’oubliez pas vos gilets fluo et    

votre  lampe frontalevotre  lampe frontalevotre  lampe frontalevotre  lampe frontale    
    
    

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 
            061 58 98 07                           02 424 33 88                                     061 46 70 87                                                                               
baijot.bernard@skynet.be       jnmoreau143@hotmail.com           stephanehenry@freegates.be       
 
 
 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         Éditeur responsable Baijot Bernard        

 
        
Lemmens                             Brandon 02 Février  1998 

Deneffe                 Philippe     16 Février 1961 

Adam  Coraline  21 Février          1990 

Baud’Huin                Cécile       28 Février  1976 

        


