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08080808 /09/2013 /09/2013 /09/2013 /09/2013    : Houdremont, : Houdremont, : Houdremont, : Houdremont,     
15151515èmeèmeèmeème Pique Charme Nique Pique Charme Nique Pique Charme Nique Pique 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    

    
17171717/11/2013/11/2013/11/2013/11/2013    : Houdremont, 18: Houdremont, 18: Houdremont, 18: Houdremont, 18èmeèmeèmeème Diner Choucrout Diner Choucrout Diner Choucrout Diner Choucrouteeee    

    
    



    
Le mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du Président        
    
Les vacances sont terminées Les vacances sont terminées Les vacances sont terminées Les vacances sont terminées et pour nos jeuneet pour nos jeuneet pour nos jeuneet pour nos jeunessss athlète athlète athlète athlètes,s,s,s, le retour sur  le retour sur  le retour sur  le retour sur les bancs les bancs les bancs les bancs 
de l’école est bien là. Nous leur souhaitonsde l’école est bien là. Nous leur souhaitonsde l’école est bien là. Nous leur souhaitonsde l’école est bien là. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et  beaucoup de courage et  beaucoup de courage et  beaucoup de courage et 
d’d’d’d’enthousiasme pour cette rentrée etenthousiasme pour cette rentrée etenthousiasme pour cette rentrée etenthousiasme pour cette rentrée et espérons que leurs entrainement espérons que leurs entrainement espérons que leurs entrainement espérons que leurs entrainements s s s 
pourrontpourrontpourrontpourront con con con continuer sans trop de difficulté. tinuer sans trop de difficulté. tinuer sans trop de difficulté. tinuer sans trop de difficulté.     
TTTTouteouteouteoutefois certainfois certainfois certainfois certainssss de nos jeune de nos jeune de nos jeune de nos jeunessss    athlèteathlèteathlèteathlètessss ne  ne  ne  ne reculentreculentreculentreculent devant rien et en plus de  devant rien et en plus de  devant rien et en plus de  devant rien et en plus de 
la rentréla rentréla rentréla rentrée scolairee scolairee scolairee scolaire se sont se sont se sont se sont inscrit à inscrit à inscrit à inscrit à la piste d’ la piste d’ la piste d’ la piste d’athlétismeathlétismeathlétismeathlétisme à à à à    Bertrix. JBertrix. JBertrix. JBertrix. Je les félicite e les félicite e les félicite e les félicite 
et les encourage dans leurs démarcheet les encourage dans leurs démarcheet les encourage dans leurs démarcheet les encourage dans leurs démarchessss. . . .     
    
La saison des jLa saison des jLa saison des jLa saison des joggings oggings oggings oggings se termine tout doucement. Pour ceux àse termine tout doucement. Pour ceux àse termine tout doucement. Pour ceux àse termine tout doucement. Pour ceux à qui il  qui il  qui il  qui il 
manque encore une ou quelques courses pour être classé sur le challengemanque encore une ou quelques courses pour être classé sur le challengemanque encore une ou quelques courses pour être classé sur le challengemanque encore une ou quelques courses pour être classé sur le challenge, il , il , il , il 
faut faire attention car il n’faut faire attention car il n’faut faire attention car il n’faut faire attention car il n’en reste plus que quatre pour cette saison. en reste plus que quatre pour cette saison. en reste plus que quatre pour cette saison. en reste plus que quatre pour cette saison.     
    
C’est ce WE que se dérouleraC’est ce WE que se dérouleraC’est ce WE que se dérouleraC’est ce WE que se déroulera la 15 la 15 la 15 la 15èmeèmeèmeème Pique Charme Pique Charme Pique Charme Pique Charme Nique Nique Nique Nique....        
Venez nombreux pour partagerVenez nombreux pour partagerVenez nombreux pour partagerVenez nombreux pour partager un moment de détente et de convivialité dans  un moment de détente et de convivialité dans  un moment de détente et de convivialité dans  un moment de détente et de convivialité dans 
un cadre magnifique que noun cadre magnifique que noun cadre magnifique que noun cadre magnifique que nous réserve notre belle région. Cus réserve notre belle région. Cus réserve notre belle région. Cus réserve notre belle région. Ce circuite circuite circuite circuit    de 11 km de 11 km de 11 km de 11 km 
se déroulese déroulese déroulese déroulerararara en grande p en grande p en grande p en grande partie en forêt et présentera peuartie en forêt et présentera peuartie en forêt et présentera peuartie en forêt et présentera peu de difficulté.   de difficulté.   de difficulté.   de difficulté.      
Ravitaillement au 4Ravitaillement au 4Ravitaillement au 4Ravitaillement au 4èmeèmeèmeème km et  km et  km et  km et repas vers le 7repas vers le 7repas vers le 7repas vers le 7èmeèmeèmeème km km km km....    
Pour les personnePour les personnePour les personnePour les personnessss désireuse désireuse désireuse désireuses de partager cs de partager cs de partager cs de partager ce repas avec nous e repas avec nous e repas avec nous e repas avec nous sans participer àsans participer àsans participer àsans participer à    
la marche, la marche, la marche, la marche, il est possible de se rendre sur le site en voiture, tous les il est possible de se rendre sur le site en voiture, tous les il est possible de se rendre sur le site en voiture, tous les il est possible de se rendre sur le site en voiture, tous les 
renseigrenseigrenseigrenseignements peuvent être obtenus aprèsnements peuvent être obtenus aprèsnements peuvent être obtenus aprèsnements peuvent être obtenus après 19.00h au 061/58.98.07   19.00h au 061/58.98.07   19.00h au 061/58.98.07   19.00h au 061/58.98.07      
    
Une réUne réUne réUne réunionunionunionunion,,,, conc conc conc concernaernaernaernant un débriefinnt un débriefinnt un débriefinnt un débriefing de l’’Ardennaise 2013g de l’’Ardennaise 2013g de l’’Ardennaise 2013g de l’’Ardennaise 2013,,,, sera organisée  sera organisée  sera organisée  sera organisée 
le 13 septembre à 19h30 à la salle du club. Les personnes concernées sont le 13 septembre à 19h30 à la salle du club. Les personnes concernées sont le 13 septembre à 19h30 à la salle du club. Les personnes concernées sont le 13 septembre à 19h30 à la salle du club. Les personnes concernées sont 
aimablement invitéesaimablement invitéesaimablement invitéesaimablement invitées à nous rejoindre.  à nous rejoindre.  à nous rejoindre.  à nous rejoindre.     
    
    
                                                                                                                Bernard Baijot 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
Résultats du mois  Résultats du mois  Résultats du mois  Résultats du mois      
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Allure libre d'Orgéo 
(02/08/2013) 

4 kms -57 arrivants 
17 Lemmens Brandon        17'07'' 
22 Collin Gilles                   18:48'' 
23 Clarinval Benoit             18:54'' 
28 Baijot Céline                 20'39'' 

orgeo-result-2013.pdf 
12 kms - 51 arrivants 
7   Baijot Thierry                 49'04'' 
10 Baijot Philippe              50'19'' 
15 Kharroubi Awatef         54'46'' 
24 Lemmens Dylan          58'19'' 
25 Goderniaux Patrice      58'38'' 
31 Hermand Vanessa  1h03'34'' 
40 Dauvin Benjamin     1h10'51'' 
 

 

Allure libre d'Erneuville 
18/08/2013 

 6 kms - 37 arrivants 
4  Collin Gilles          25'48'' 
5  Clarinval Benoit    25'51'' 

erneuville-result-2013.pdf 
11 kms - 26 arrivants 
2  Sommelette Daniel        45'23'' 
4  Goderniaux Patrice         52'24'' 
16 Henry Renaud                57'59'' 
19 Leduc Robert             1h00'35'' 
22 Henry Stéphane        1h03'30'' 
 
 

Trail de la Lesse (Daverdisse) 
11/08/2013 

18 kms - 275 arrivants 
114 Hermand Vanessa   2h12'00'' 
116 Dauvin Benjamin      2h12'07'' 
157 Clarinval Benoit        2h18'00'' 
171 Nauts Benoit             2h19'28'' 
205 Henry Renaud          2h36'59'' 
215 Henry Stéphane       2h40'38'' 

trail-de-la-lesse-2013-result.pdf 
 

Jogging du Patro (Sugny) 
15/08/2013 

 5 kms - 71 arrivants 
11  Clarinval Benoit       29'03'' 
14  Baijot Bernard         30'27'' 
24  Robin Olivia             34'36'' 
42  Laurencis Myriam   55'22'' 
  

 sugny-2013-result.pdf 
10 kms - 64 arrivants 
4  Demars Maxime        40'32'' 
6  Baijot Philippe           40'59'' 
8  Somelette Daniel      41'32'' 
11 Baijot Thierry             42'22'' 
21 Clarinval Julien        47'16'' 
23 Goderniaux Patrice 47'48'' 
24 Kharroubi Awatef     47'56'' 
40 Leduc Robert           54'26'' 
41 Hermand Vanessa   54'29'' 
46 Dauvin Benjamin    57'32'' 

Jogging de la Semois 
(Lacuisine) 04/08/2013 

9,7 kms - 252 arrivants 
144 Henry Renaud      53'15'' 
166 Henry Stéphane   55'01'' 

lacuisine-result-2013.pdf 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                

    

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

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

Jogging Club Croix  
. 
 
 
 
 
 
 
    
Entraînements JCCS le mercredi Entraînements JCCS le mercredi Entraînements JCCS le mercredi Entraînements JCCS le mercredi à 18h30  à 18h30  à 18h30  à 18h30      
04/09 à Houdremont chez Bernard  061/58.98.07 
11/09 à Louette Saint Pierre  Chez Clément 061/  27.17.10 
18/09 à Gedinne Chez Benoit 061/58.83.10 
25/09 à Nafraiture chez Thierry 061/50.22.64 
02/10 à Houdremont chez Bernard  061.58.98.07 

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

Lambot                    :Cédric                04 /09 1983 
Clarinval  Benoit  16 /09 1959 
Moreau Anne-Sophie              16 /09 1985 
Clarinval                 Pascal 20/09  1980 
Nemery Pascal   20 /09 1961 
Mathieu Alexis 25 /09 1991 
Collin                        Bernard 29/09         1957 
 

Jogging du Gros Hêtre (Corbion) 
24/08/2013 

5 kms - 47 arrivants 
15   Clarinval Benoit     24'55'' 
23   Robin Olivia            28'28'' 
26   Baijot Céline           28'55'' 

corbion-results-5-et-10-kms-2013.pdf 
10 kms - 39 arrivants 
7    Baijot Philippe             42'30'' 
10  Sommelette Daniel    44'15'' 
14  Kharroubi Awatef        47'27'' 
18  Goderniaux Patrice    49'00'' 
 

Descente de la Lesse (Dinant) 
25/08/2013 

21,9 kms -758 arrivants 
372  Higuet Pierre           2h04'14'' 
400  Nauts Benoit           2h06'27'' 
498  Henry Renaud         2h12'34'' 
517  Orgerit Marie           2h14'24'' 
653  Henry Stéphane      2h27'35'' 

lesse-2013-result-21-kms.pdf 
 



Jogging Club Croix Scaille - Newsletter #13 
 
 
Bonjour à toutes et à tous 
 
C'est déjà la rentrée scolaire. L'occasion aussi de préparer un rendez-vous sportif 
automnal : certains envisagent un marathon (il est temps de s'entrainer), d'autres 
vont peut-être participer à Sedan-Charleville, la classique ardennaise (célèbre 
pour son ambiance le long du parcours digne d'une étape du tour de France et 
que dire de l'arrivée à Charleville) 
 
 
Le coin des trailers 
 
Le trail de la Lesse à Daverdisse organisé par Grégory Burtomboy et son équipe 
a tenu ses promesses. Joli parcours valloné avec plusieurs passages de la Lesse à 
gué et une dernière grimpette à la force des poignets. 

  

 
Mais toutefois rien de comparable avec les exploits réalisés récemment par tous 
les finishers du Grand Raid des Pyrénées et de l'Ultra Trail du Mont Blanc  (plus 
de 160 kms pour chacun de ces grands rendez-vous sportifs avec des dénivelés 
impressionnants). Soulignons la brillante prestation de Greg (l'organisateur de 
Daverdisse) qui, n'en doutons pas, a sans doute trouvé l'inspiration pour durcir la 
prochaine édition de son trail. 
 
 
 
 
 
 



 
Des nouvelles du challenge Delhalle 
 
Mais qu'il est interminable le chemin de halage entre Anseremme et Dinant, 
même en poursuivant les canards ... 
 
Beaucoup de participants à la récente Descente de Lesse ont sans doute penser la 
même chose. Mais nous les retrouverons l'an prochain, sans doute. Il ne reste  
 
plus que la Forestière à Jurbise pour déjà clôturer cette édition du challenge 
Delhalle. Patrick Vanderbeck et Sabine Foment mènent la danse avant la 
dernière manche. 
 
 
Le challenge des Ardennes 
 
Orgéo, Sugny Erneuville et Corbion ont vécu. Les manches se succèdent de 
façon rapprochée cette année sur le challenge des Ardennes/ De nombreux 
membres du JCCS vont probablement signer un podium dans leur catégorie 
cette année. Les prochaines éapes sont Mirwart, Bertrix et Saint Médard. 
 
La Pique Charme nique 
A ne pas oublier : ce dimanche 8 septembre se déroule la traditionnelle Pique 
Charme nique à Houdremont. Bernard B et son équipe vous invitent et vous 
attendent nombreux. 
 
Invitation de notre échevin des Sports Daniel N 
"Mi-septembre débutera, à la "Maison Languiller", une exposition sur le sport 
Gedinnois. C'est pourquoi je vous demande de nous envoyer la composition de 
votre comité, les différentes équipes que compte votre club actuellement ainsi 
que le palmarès éventuel pour les clubs concernés. Veuillez également envoyer 
un maximum de photos et l'historique du club dans la mesure du possible". 
A bientôt sur les chemins 
 
http://www.jogging-club-croix-scaille.e-monsite.com 
 
 
 
 
 
 

    
    
    

    



Poésie pour la rentréePoésie pour la rentréePoésie pour la rentréePoésie pour la rentrée    

    

Chouette, c’est la rentréeChouette, c’est la rentréeChouette, c’est la rentréeChouette, c’est la rentrée    

Chouette, c’est la rentréeChouette, c’est la rentréeChouette, c’est la rentréeChouette, c’est la rentrée    
On va bien s’amuser !On va bien s’amuser !On va bien s’amuser !On va bien s’amuser !    
Zut, c’est la rentréeZut, c’est la rentréeZut, c’est la rentréeZut, c’est la rentrée    
PlusPlusPlusPlus de grasses matinées ! de grasses matinées ! de grasses matinées ! de grasses matinées !    
Chouette, c’est la rentrée !Chouette, c’est la rentrée !Chouette, c’est la rentrée !Chouette, c’est la rentrée !    
La maîtresse est bronzée !La maîtresse est bronzée !La maîtresse est bronzée !La maîtresse est bronzée !    
Zut, c’est la rentréeZut, c’est la rentréeZut, c’est la rentréeZut, c’est la rentrée    
Bientôt fini l’été !Bientôt fini l’été !Bientôt fini l’été !Bientôt fini l’été !    
Chouette, c’est la rentréeChouette, c’est la rentréeChouette, c’est la rentréeChouette, c’est la rentrée    
J’ai de nouveaux souliers !J’ai de nouveaux souliers !J’ai de nouveaux souliers !J’ai de nouveaux souliers !    
Zut, c’est la rentréeZut, c’est la rentréeZut, c’est la rentréeZut, c’est la rentrée    
J’ai un peu mal aux pieds.J’ai un peu mal aux pieds.J’ai un peu mal aux pieds.J’ai un peu mal aux pieds.    
                                                                                                                               Sylvie POILLEVÉ (1960        Sylvie POILLEVÉ (1960        Sylvie POILLEVÉ (1960        Sylvie POILLEVÉ (1960 ---- ... ) ... ) ... ) ... )    

    
    
    
    
    
    
    
                                                                                                                                   
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       
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Inscription pour le 05 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… 

15ème 
édition 


