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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 Ga La ronde de la Ga La ronde de la Ga La ronde de la Galettelettelettelette    
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’Ardennaise  l’Ardennaise  l’Ardennaise  l’Ardennaise    
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    

    
    
    
    



LeLeLeLe mot du Président mot du Président mot du Président mot du Président        
    
Bonjour àBonjour àBonjour àBonjour à tous et tous et tous et tous et à à à à toutes toutes toutes toutes....    LLLLe mois d’avril est pour nous le moment de e mois d’avril est pour nous le moment de e mois d’avril est pour nous le moment de e mois d’avril est pour nous le moment de 
ressortir le matériel pour nos organisatioressortir le matériel pour nos organisatioressortir le matériel pour nos organisatioressortir le matériel pour nos organisationsnsnsns. C. C. C. Cette année encoreette année encoreette année encoreette année encore,,,, la première  la première  la première  la première va va va va 
se dérouler àse dérouler àse dérouler àse dérouler à Houdremont le WE du 13& 14 avril.  Houdremont le WE du 13& 14 avril.  Houdremont le WE du 13& 14 avril.  Houdremont le WE du 13& 14 avril.     
CCCCette année pour raison d’organisatette année pour raison d’organisatette année pour raison d’organisatette année pour raison d’organisation et de logistiqueion et de logistiqueion et de logistiqueion et de logistique,,,, le départ le départ le départ le départ des 24heures  des 24heures  des 24heures  des 24heures 
etetetet de de de de la Charmeuse la Charmeuse la Charmeuse la Charmeuse sont déplacés à sont déplacés à sont déplacés à sont déplacés à un un un un autre endroit du village et les circuits  autre endroit du village et les circuits  autre endroit du village et les circuits  autre endroit du village et les circuits 
sontsontsontsont totaleme totaleme totaleme totalement dint dint dint diffffférentférentférentférentssss. C. C. C. Cela ela ela ela va va va va demandedemandedemandedemanderrrr plus de travail plus de travail plus de travail plus de travail pour la mi pour la mi pour la mi pour la mise en se en se en se en 
place de tout le matériel. Pour cette raison,place de tout le matériel. Pour cette raison,place de tout le matériel. Pour cette raison,place de tout le matériel. Pour cette raison, l’entrain l’entrain l’entrain l’entrainement hebdomadaire du ement hebdomadaire du ement hebdomadaire du ement hebdomadaire du 
mercredimercredimercredimercredi 10 avril 10 avril 10 avril 10 avril va ê va ê va ê va être remplacétre remplacétre remplacétre remplacé par l’ par l’ par l’ par l’organisation de ce WEorganisation de ce WEorganisation de ce WEorganisation de ce WE    ((((le fléchage des le fléchage des le fléchage des le fléchage des 
parcoursparcoursparcoursparcours,,,, le montage des chapiteaux et des douche le montage des chapiteaux et des douche le montage des chapiteaux et des douche le montage des chapiteaux et des douchessss    pourront se faire ce jour làpourront se faire ce jour làpourront se faire ce jour làpourront se faire ce jour là. . . .     
Je compte sur vous pour venir nombreux. Je compte sur vous pour venir nombreux. Je compte sur vous pour venir nombreux. Je compte sur vous pour venir nombreux.         
Pour cPour cPour cPour ce qui e qui e qui e qui est est est est des journées ddes journées ddes journées ddes journées du 13&14u 13&14u 13&14u 13&14,,,, j’aurais également  j’aurais également  j’aurais également  j’aurais également besoinbesoinbesoinbesoin de  de  de  de bénévolesbénévolesbénévolesbénévoles    
pour le barpour le barpour le barpour le bar,,,, les inscriptions les inscriptions les inscriptions les inscriptions,,,, les repas, mais aussi comme signaleur les repas, mais aussi comme signaleur les repas, mais aussi comme signaleur les repas, mais aussi comme signaleurs os os os ou u u u 
ravitailleurravitailleurravitailleurravitailleurssss le long des différent le long des différent le long des différent le long des différentssss parcours parcours parcours parcours. O. O. O. Organisezrganisezrganisezrganisez----vous et n’oubliez pas vous et n’oubliez pas vous et n’oubliez pas vous et n’oubliez pas 
que cette organisation dureque cette organisation dureque cette organisation dureque cette organisation dure deux jours deux jours deux jours deux jours. V. V. V. Vous pous pous pous pouvez doncouvez doncouvez doncouvez donc facilement  facilement  facilement  facilement 
participer à l’une ou l’autre participer à l’une ou l’autre participer à l’une ou l’autre participer à l’une ou l’autre compétiticompétiticompétiticompétition et au bénévolat. D’avance, merci àon et au bénévolat. D’avance, merci àon et au bénévolat. D’avance, merci àon et au bénévolat. D’avance, merci à    
vous.  vous.  vous.  vous.                  
    
PourquPourquPourquPourquoi lesoi lesoi lesoi les 24 heures pour le Congo, et non 24 heures pour le Congo, et non 24 heures pour le Congo, et non 24 heures pour le Congo, et non pas pour des nécessiteux plus  pas pour des nécessiteux plus  pas pour des nécessiteux plus  pas pour des nécessiteux plus 
procheprocheprocheprochessss de nous de nous de nous de nous    ? Question que plusieurs? Question que plusieurs? Question que plusieurs? Question que plusieurs me me me me posent posent posent posent! ! ! !     
Il est vraiIl est vraiIl est vraiIl est vrai que de nos jour que de nos jour que de nos jour que de nos jours la s la s la s la misèremisèremisèremisère ne ma ne ma ne ma ne manque pas et il ne faut pas aller loin nque pas et il ne faut pas aller loin nque pas et il ne faut pas aller loin nque pas et il ne faut pas aller loin 
pour voir des genpour voir des genpour voir des genpour voir des gens dans le besoin. s dans le besoin. s dans le besoin. s dans le besoin.     
Alors  pourquoiAlors  pourquoiAlors  pourquoiAlors  pourquoi    ???? J J J Je pourrais répoe pourrais répoe pourrais répoe pourrais répondre et pourquoi pasndre et pourquoi pasndre et pourquoi pasndre et pourquoi pas    ! Mais cel! Mais cel! Mais cel! Mais cela ne vous a ne vous a ne vous a ne vous 
suffirait passuffirait passuffirait passuffirait pas    ! ! ! !     
DDDDepuis maintenantepuis maintenantepuis maintenantepuis maintenant 3 3 3 3 an an an ans,s,s,s, j’organise avec le JCC j’organise avec le JCC j’organise avec le JCC j’organise avec le JCCS un 24 heures de solidariS un 24 heures de solidariS un 24 heures de solidariS un 24 heures de solidarité. té. té. té. 
Lorsque j’ai mLorsque j’ai mLorsque j’ai mLorsque j’ai miiiissss sur p sur p sur p sur pied cette organisation c’était àied cette organisation c’était àied cette organisation c’était àied cette organisation c’était à la suite de la catastrophe  la suite de la catastrophe  la suite de la catastrophe  la suite de la catastrophe 
de Haïti en février 2010de Haïti en février 2010de Haïti en février 2010de Haïti en février 2010....    Malgré de mauvaises conditions météo, vous étiez Malgré de mauvaises conditions météo, vous étiez Malgré de mauvaises conditions météo, vous étiez Malgré de mauvaises conditions météo, vous étiez 
nombreux à venir nombreux à venir nombreux à venir nombreux à venir braver le froid et la neige pour faire quelquebraver le froid et la neige pour faire quelquebraver le froid et la neige pour faire quelquebraver le froid et la neige pour faire quelquessss tour tour tour tourssss pour  pour  pour  pour 
soutenir mon projetsoutenir mon projetsoutenir mon projetsoutenir mon projet et  et  et  et tous ces pauvres sinistrés tous ces pauvres sinistrés tous ces pauvres sinistrés tous ces pauvres sinistrés du bout du monde. du bout du monde. du bout du monde. du bout du monde. Mais Mais Mais Mais 
malgré tout,malgré tout,malgré tout,malgré tout, je dois dire que cette manifestation devait être la seule. je dois dire que cette manifestation devait être la seule. je dois dire que cette manifestation devait être la seule. je dois dire que cette manifestation devait être la seule.    L’L’L’L’année année année année 
suivantesuivantesuivantesuivante, par un heureux hasard, j’ai croisé, par un heureux hasard, j’ai croisé, par un heureux hasard, j’ai croisé, par un heureux hasard, j’ai croisé la photo de la petite Léna la photo de la petite Léna la photo de la petite Léna la photo de la petite Léna. Ce bébé . Ce bébé . Ce bébé . Ce bébé 
souriasouriasouriasouriant nt nt nt et pourtant si frêle qui donnaitet pourtant si frêle qui donnaitet pourtant si frêle qui donnaitet pourtant si frêle qui donnait tant de souci tant de souci tant de souci tant de soucissss et pourtant tant de  et pourtant tant de  et pourtant tant de  et pourtant tant de 
bonhbonhbonhbonheur àeur àeur àeur à sa famille sa famille sa famille sa famille,,,, m m m m’a donné’a donné’a donné’a donné l’envie de remettre le couver l’envie de remettre le couver l’envie de remettre le couver l’envie de remettre le couvertttt et de r et de r et de r et de renouveler enouveler enouveler enouveler 
cccces 24 heureses 24 heureses 24 heureses 24 heures. . . . 2011201120112011 fut de c fut de c fut de c fut de ces 20 années d’organisationes 20 années d’organisationes 20 années d’organisationes 20 années d’organisationssss, la plus joyeuse, la plus joyeuse, la plus joyeuse, la plus joyeuse et la  et la  et la  et la 
plus intense pour moiplus intense pour moiplus intense pour moiplus intense pour moi. C. C. C. Celle qui elle qui elle qui elle qui m’m’m’m’auraauraauraaura marqué marqué marqué marqué le plus. le plus. le plus. le plus.    
IIIIl el el el est vrai que lst vrai que lst vrai que lst vrai que la misère esa misère esa misère esa misère est t t t partoutpartoutpartoutpartout et et et et que beaucoup de personne que beaucoup de personne que beaucoup de personne que beaucoup de personnessss on on on ontttt besoin de  besoin de  besoin de  besoin de 
notre solidariténotre solidariténotre solidariténotre solidarité. Choisir un projet n’est. Choisir un projet n’est. Choisir un projet n’est. Choisir un projet n’est pas toujours facile pas toujours facile pas toujours facile pas toujours facile. . . . EntreEntreEntreEntre les Sans  les Sans  les Sans  les Sans 
abris, abris, abris, abris, les restosles restosles restosles restos du cœur, Les  du cœur, Les  du cœur, Les  du cœur, Les métallosmétallosmétallosmétallos d’ d’ d’ d’ArcelorArcelorArcelorArcelor, tous c, tous c, tous c, tous ces ouvrieres ouvrieres ouvrieres ouvrierssss qui per qui per qui per qui perddddeeeentntntnt    
leurleurleurleurssss emplois emplois emplois emplois,,,,    les mles mles mles malades du cancer ou toutealades du cancer ou toutealades du cancer ou toutealades du cancer ou toutessss autres maladies, autres maladies, autres maladies, autres maladies,… Le choix ne … Le choix ne … Le choix ne … Le choix ne 
manque manque manque manque pas. Pourpas. Pourpas. Pourpas. Pour cette année cette année cette année cette année, le combat, le combat, le combat, le combat    de l’abbé Anastas a retenude l’abbé Anastas a retenude l’abbé Anastas a retenude l’abbé Anastas a retenu mon  mon  mon  mon 



attentionattentionattentionattention. C. C. C. Ce projet e projet e projet e projet qui a pour but qui a pour but qui a pour but qui a pour but de donner la de donner la de donner la de donner la possibilitépossibilitépossibilitépossibilité à à à à des jeunes  des jeunes  des jeunes  des jeunes 
d’apprendre d’apprendre d’apprendre d’apprendre un métierun métierun métierun métier manuel, de leur ouvrir la vie à manuel, de leur ouvrir la vie à manuel, de leur ouvrir la vie à manuel, de leur ouvrir la vie à    un monde meilleur un monde meilleur un monde meilleur un monde meilleur 
grâce au travail et àgrâce au travail et àgrâce au travail et àgrâce au travail et à l’éducation alors que dans leur village aucun outil l’éducation alors que dans leur village aucun outil l’éducation alors que dans leur village aucun outil l’éducation alors que dans leur village aucun outil,,,,    
aucune école n’était disponible, aucune école n’était disponible, aucune école n’était disponible, aucune école n’était disponible, celcelcelcela mérite bien un petit coup de main.   a mérite bien un petit coup de main.   a mérite bien un petit coup de main.   a mérite bien un petit coup de main.       
    
Pour moi, peu importe Pour moi, peu importe Pour moi, peu importe Pour moi, peu importe le projetle projetle projetle projet. Qu’il soit. Qu’il soit. Qu’il soit. Qu’il soit pour une personne en particulier pour une personne en particulier pour une personne en particulier pour une personne en particulier,,,,    
pour unepour unepour unepour une ass ass ass assocococociation d’ici ou du bout du mondeiation d’ici ou du bout du mondeiation d’ici ou du bout du mondeiation d’ici ou du bout du monde, pour aider un malade, un , pour aider un malade, un , pour aider un malade, un , pour aider un malade, un 
sinistré, un démunisinistré, un démunisinistré, un démunisinistré, un démuni, un affamé ou des jeunes désireux d’apprendre, un affamé ou des jeunes désireux d’apprendre, un affamé ou des jeunes désireux d’apprendre, un affamé ou des jeunes désireux d’apprendre, , , , je le faisje le faisje le faisje le fais    
pour le pour le pour le pour le bien que cela apporte au projet et non pour sa destiné,bien que cela apporte au projet et non pour sa destiné,bien que cela apporte au projet et non pour sa destiné,bien que cela apporte au projet et non pour sa destiné, son lieu d’origine  son lieu d’origine  son lieu d’origine  son lieu d’origine 
oooou sa couleur de peau. Je le fu sa couleur de peau. Je le fu sa couleur de peau. Je le fu sa couleur de peau. Je le faisaisaisais pour  pour  pour  pour ces ces ces ces personnespersonnespersonnespersonnes ou ou ou ou cette  cette  cette  cette associaassociaassociaassociattttionionionion    et net net net non on on on 
pour une médaille ou un article dans le journal. pour une médaille ou un article dans le journal. pour une médaille ou un article dans le journal. pour une médaille ou un article dans le journal.     
Donner sDonner sDonner sDonner s’’’’esesesestttt déjà  déjà  déjà  déjà recevoirrecevoirrecevoirrecevoir    ! A! A! A! Alors que cela vielors que cela vielors que cela vielors que cela viennennennenne d’ici ou d’ d’ici ou d’ d’ici ou d’ d’ici ou d’ailleursailleursailleursailleurs,,,, que je  que je  que je  que je 
connaisseconnaisseconnaisseconnaisse au pas au pas au pas au pas,,,, que je  que je  que je  que je le le le le vois de mevois de mevois de mevois de mes yeux s yeux s yeux s yeux ou non,ou non,ou non,ou non,    cecececela nla nla nla n’’’’a pas a pas a pas a pas 
d’d’d’d’importanimportanimportanimportancececece! P! P! P! Pour moiour moiour moiour moi,,,, le sourire de la petite Léna m le sourire de la petite Léna m le sourire de la petite Léna m le sourire de la petite Léna m’a donné’a donné’a donné’a donné bien assez pour  bien assez pour  bien assez pour  bien assez pour 
continuer continuer continuer continuer encore des annéesencore des annéesencore des annéesencore des années. . . .                                                                                 
                                                                                                      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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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
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Edition 
 



    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jogging des Houppettes (Rossart) 
30/03/2013 
6 kms - 108 arrivants 
25 Michiels Maxence  31'01'' 
35 Baijot Céline          33'19'' 
40 Robin Olivia           34'16'' 
68 Michiels Anais       42'31'' 
12 kms - 92 arrivants 
3    Demars Maxime      45'29'' 
4   Clarinval Antoine       47'29'' 
6   Baijot Thierry              48'38'' 
7   Baijot Philippe            49'24'' 
8   Sommelette Daniel   51'21'' 
14 Mathieu Alexis            54'29'' 
23 Kharroubi Awatef       58'26'' 
42 Nauts Benoit          1h04'31''  
46 Clarinval Benoit     1h05'42'' 
47 Giot Géraldine       1h05'46'' 
54 Giot Anne-Sophie 1h08'57'' 
63 Henry Stéphane    1h11'55'' 
 

Jogging des Fous du Rire (Rochefort) 
24/03/2013 
14 kms - 94 arrivants 
82  Henry Renaud     1h28'13'' 
83  Henry Stéphane  1h28'17'' 
 

Ecotrail (Paris) 16/03/2013 
31,5 kms - 2373 arrivants 
1444  Orgerit Marie  3h26'30'' 
18 kms 
Baijot Mélissa   02h20 
Lambot Cédric  02h20 

Jogging des jonquilles (Lavacherie) 23/03/2013 
11,5 kms - 78 arrivants 
3   Clarinval Antoine              46'36'' 
7   Baijot Thierry                    47'55'' 
45 Clarinval Benoit           1h02'14'' 
52 Hermand Vanessa         1h03'34'' 
62 Leduc Robert                1h07'36'' 

Les Foulées du Coeur (Graide Station) 
17/03/2013 
5 kms - 45 arrivants 
6 Lemmens Brandon    28'41'' 
9 Lemmens Dylan        30'34'' 
14 kms - marche 
Baijot Bernard 
Laurensis Myriam 
27 kms - VTT 
Moreau Jean-Noel 
11,46 kms - 62 arrivants 
6   Baijot Philippe              51'43'' 
14 Goderniaux Patrice       57'18'' 
17 Clarinval Benoit            59'03'' 
28 Normand Daniel        1h05'58'' 
29 Nauts Thierry            1h05'59'' 
31 Higuet Pierre            1h05'59'' 
32 Nauts Benoit            1h07'52'' 
33 Hermand Vanessa     1h08'04'' 
35 Henry Renaud           1h09'11'' 
39 Leduc Robert             h10'51'' 
41 Henry Stéphane         1h11'47'' 
 

Castellinoise (Chatelineau) 16/03/2013 
14,5 kms - 365 arrivants 
26      Baijot Thierry          1h00'13'' 
132    Deneffe Philippe   1h11'34'' 
158    Michiels Vincent    1h14'11'' 
161    Courtois Valérie    1h14'32'' 
239    Higuet Pierre         1h20'01'' 

Corrida du Vendredi Saint (Dinant) 
29/03/2013 
10 kms - 481 arrivants 
232 Higuet Pierre        47'07'' 
242 Normand Daniel    47'26'' 
302 Henry Renaud       50'22'' 
359 Henry Stéphane    53'53'' 
390 Clarinval Antoine   56'03'' 
 

Cross de Bousval (03/03/2013) 
14,5 kms - 720 arrivants 
293  Courtois Valérie      1h13'42'' 
463  Henry Renaud         1h19'57'' 
589  Henry Stéphane      1h26'55'' 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour vous retrouver plus facilement, n’hésitez pas à envoyer vos résultats à 

baijot.bernard@skynet.be ou  stephanehenry@freegates.be 
 
 
Recette du mois Aumônières de clémentines au caramel 

 

• 4 petites crêpes (Ø 20 cm)  
• 4 clémentines  
• 200 g de sucre en poudre  
• 2 cuillères à soupe d'eau  
• 40 g de beurre  
• 1 sachet de sucre vanillé (7,5 g)  
• 4 cl de Cointreau (ou autre alcool à l'orange)  
• du raphia ou de la ficelle pour nouer les aumônières  

Dans une petite casserole faites chauffer le sucre avec 2 c à s d'eau jusqu'à 
obtention d'un caramel doré, attention dès qu'il fume il faut arrêter le feu, 
sinon le caramel deviendrait amer. 
 
Pelez les clémentines et détachez les quartiers. Faites fondre le beurre dans 
une poêle et jetez-y les quartiers de clémentines, saupoudrez de sucre vanillé 
et saisissez-les rapidement. Versez l'alcool et flambez. Lorsque les flammes 
s'éteignent sortez les clémentines, égouttez et réservez.  
 
Préchauffez le four à 180°c. Sur chaque petite crêpe, disposez au centre 5 
quartiers de clémentines (réservez les autres au chaud) et arrosez avec un 
peu de caramel (gardez le reste au chaud, dans un bain-marie par exemple). 
Préparez les liens de raphia, formez une aumônière en remontant les bords 
puis nouez. Disposez-les sur une plaque munie de papier sulfurisé et passez-
les au four 5 mn. Glissez délicatement chaque aumônière sur une assiette, 
décorez avec le reste des quartiers de clémentines arrosés de caramel.  

Pour finir... Vous pouvez accompagner ce dessert d'une boule de sorbet aux 
clémentines ou de glace à la vanille.  
                                                                     Melissa  

Trail et Vie (Chimay) 10/03/2013 
24,03 kms - 493 arrivants 
320  Clarinval Benoît    2h46'33'' 
417  Henry Stéphane   3h01'58'' 
418  Henry Renaud      3h01'58'' 
35,1 kms - 201 arrivants 
151  Deneffe Philippe  3h59'39'' 
 

Course aux jonquilles (Couvin) 
02/03/2013 
10 kms -153 arrivants 
15    Clarinval Antoine    41'38'' 
107  Clarinval Benoit      54'45'' 
Trail de l'Ourthe (Hamoir) 02/03/2013 
30 kms - 281 arrivants 
239  Deneffe Philippe  3h50'42'' 
 



 

 

Jogging 
Club Croix 
Scaille - 
Newsletter 
#8 

Bonjour à toutes et à tous 

Le coin des trailers 

Marie O, Mélissa B et Cédric L ont pris part à l'Ecotrail de Paris et porté les couleurs du club jusqu'au pied de la 
Tour Eifel. D'autres ont préféré patauger dans la gadoue lors du Trail et Vie de Chimay. Le phénomène "trail" 
continue sa progression. Il suffit de voir le nombre de participants aux nombreuses épreuves proposées chaque 
semaine. 

Plusieurs parmi nous se préparent pour la Bouillonante (parmi les plus dificiles trails de Belgique) 

Des nouvelles du challenge Delhalle 

3 manches sont déjà terminées. Le prochain rendez-vous est fixé à Wibrin sur le magnifique plateau des Tailles 
dans les pas de Géna et Magonette. Un beau parcours vallonné et boisé vous attend. Si vous n'avez pas peur de 
croiser les célèbres brigands ardennais au détour d'un sentier, rendez-vous ce samedi 6/4 à Wibrin. 

 

Le 20/4, le club d'Evrehailles vous propose son parcours modifié et allongé : 30 kms dans la vallée du Bocq. 
Faisons confiance à José et son équipe pour nous concocter un parcours sélectif. 

Le challenge des Ardennes 

Très nombreuse participation du JCCS sur le challenge le plus proche de notre région. Quelques jolies 
performances dont plusieurs podiums. La bagarre annoncée en V1 a bien lieu et reste indécise Thierry, Philippe 
et Daniel se tiennent dans un mouchoir). Elle sera probablement encore plus serrée encore dès le retour en 
forme de Vincent M. 

Voici les rendez-vous d'avril : Houdremont bien sûr, Neufchateau et Daverdisse en fin de mois 

La Champenoise de la vallée de la Marne à Reuil 

Plus de 1000 préinscrits à cette épreuve festive (déguisement, ravitaillement au Champagne et passage dans les 
caves). Si vous désirez y participer, il est temps de s'inscrire (nombre participants limité). Plusieurs membres ont 
manifesté leur intérêt pour cette excursion. Nous attendons votre confirmation pour nous inscrire. Pour rappel, les 
organisateurs sont nos amis de l'AC Ay. 



 

Rappel : première organisation du JCCS 

La Charmeuse (le 13/4 prochain) ainsi que le week-end de la solidarité (13 et 14/4) sont les premières 
organisations du JCCS en 2013. Nous comptons sur votre présence pour soutenir la course de notre président 
Bernard ainsi que cette belle initiative. Il y en aura pour tout le monde : marcheurs, joggeurs, vttistes ou 
simplement accompagnateurs 

Des nouvelles de nos membres 

Pierre H a rejoint notre club. Bienvenue Pierre (et encore merci pour ton article sur le week end de la solidarité à 
Houdremont) 

Quelques-uns hibernent toujours (et nous pouvons les comprendre au vu des frimas actuels) tandis que notre 
échevin a repris le programme de "Je cours pour ma forme". Bon succès Daniel 

A bientôt sur les chemins 

Se désabonner de la newsletter 

    
 
    
                                    
                    
                                                                                            
                                                                                                                
    
    
    
    
                        
    
 
    
    
Entraînements JCCS le mercredi Entraînements JCCS le mercredi Entraînements JCCS le mercredi Entraînements JCCS le mercredi à 18h30  à 18h30  à 18h30  à 18h30      
03 avril à Houdremont chez Bernard  
10 avril Préparation Des 24 heures a Houdremont  
17 avril à Gedinne Chez Benoit  
24 avril à Nafraiture chez Thierry  

 
Sommelette Marie-

Christine      
01Avril   1959 

Moreau   Jean-Louis             15 Avril  1960 
Crasset                     Philipe      20 Avril  1964 
Baijot  Alexandre  24 Avril  2007 
 Henry                                     Renaud   24 Avril  1984 
Piraux David                     24Avril  1969 
    



Propositions JCCS Propositions JCCS Propositions JCCS Propositions JCCS   
 

 
 
Samedi 06/04 Wibrin Dans les foulées de Géna&Magonette  Ch Delhalle  
Dimanche 07/04 Vivier-au-Court 08 France prix pédestre 03.24.54.67.12 

Samedi 13/04 Houdremont 21
ème

 2dition de la Charmeuse  Ch des Ard  
Samedi 13 et Dimanche 14/04  4

ème
 édition des 24 h de Solidarité 

Samedi 20/04 Neufchâteau Les Foulées du Bois d’Ospau   Ch des Ard  
Samedi 20/04 Evrehailles Au Fil du Bocq  Ch Delhalle  
Dimanche 21/04  Sainte Ménehould Marne 51 France 7

ème
 trail du pays 

d’Argonne WWW.traildupaysdargonne.fr  

Samedi 27/04 Daverdisse 3
ème

 éd Les Passerelles de la Lesses  Ch des Ard  
Samedi 04 Mai Alle  23

ème
 Edition de la Basse-Semois Ch des Ard  

Samedi 04 Mai Bûtgenbach Rund Um den See  Ch Delhalle  
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