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15 Mars. Orchimont. 2 ème édition de l’orchimontoise 
12 Avril. Houdremont. 22 ème édition de La Charmeuse 

07 Juin. Gedinne. 2 ème édition de la Ronde de la 
Galette 

26 Juillet Louette Saint Pierre. 33 ème édition de 
l’Ardennaise 

07 Septembre. Houdremont. 16 ème édition de 
La Pique-Charme-Nique 

17 Octobre. Rienne. 11 ème  édition de 
La Corrida de la Kermesse 

16 Novembre. Houdremont. 19 èmeédition du diner 
choucroute 

Le Mot du Président   
 
Alors que le vendredi, nous avions, avec les membre s 
de l’ACBBS, clôturé le calendrier des courses du 



challenge des Ardennes. Le lundi matin, j’apprenais  
avec stupeur que l’un de nos fidèles organisateurs 
était décédé.   
Oui, Hugues André venait de nous quitter à l’aube d e 
ses 48 ans.  
  
Triste nouvelle, un homme si souriant, si disponibl e, 
si présent, toujours à l’écoute des autres, prêt à 
rendre service au sein de sa commune où il était 
échevin, mais aussi facteur, organisateur de divers es 
manifestations, Hugues avait la main à tout.  
Marcheur au grand cœur, il avait mis sur pied les 
« Foulées du cœur » au profit du télévie mais aussi  
les 24 heures de Graide et le jogging de la Bounant e.  
 
Ces trois dernières années, il n’aurait pas manqué les 
24 heures de solidarité à Houdremont et c’est avec 
plaisir, qu’il bouclait chaque tour lançant un peti t 
mot à tous ses supporters.   
 
Et oui, Hugues s’occupait de beaucoup de choses, pe ut-
être de trop, mais il aimait ça et surtout il aimai t 
faire plaisir à son prochain. Toujours souriant et de 
bonne humeur, il n’aurait pas voulu dire non pour u n 
petit service, car toute sa joie, tout son bonheur 
c’est en aidant les autres qu’il le trouvait.  
 
Et renoncer à cela, pour lui, c’était vivre sans 
raison.    
 
Au revoir Copain. Et bonne route sur l’autre rive.  
 
 
 
 
Voila  2013 qui se termine et encore une année qui se 
clôture. L’hiver arrive à petits pas avec ses 
brouillards, son froid piquant et ses courtes  
journées.  
Pour l’entrainement du mercredi, la motivation n’es t 
plus aussi présente et enfiler ses godasses devient  
difficile.  
Mais Thierry a trouvé la solution pour nous faire 
sortir de notre léthargie ! Galettes au sucre ou au  
lard et vin chaud à volonté rendent aux joggeurs to ute 
leur vigueur ! Faut-il  encore que cette collation  
soit prise à temps et surtout avec modération.  
 
Avec la fin de l’année, ce sont les fêtes qui 
s’annoncent, Saint Nicolas, Sainte Barbe, Saint Élo i,  



Noël, Nouvel An, toutes occasions de faire la fête et  
il n’y a pas de raison de ne pas en profiter.  
Et pourtant, combien de familles dans notre petit p ays 
se serrent la ceinture. Combien n’ont plus le cœur à 
faire la fête à cause de difficultés dues à la pert e 
de leurs emplois ou à un problème de maladie. Combi en 
de personnes n’ont même plus de logement, combien 
errent dans la rue sans savoir de quoi demain sera 
fait.  
Alors que nous serons en train de festoyer, d’autre s 
greloteront de froid à l’abri sous un pont ou dans un 
hall de gare. D’autres un peu plus chanceux, boiron t 
un bol de soupe et dormiront au chaud sachant que l e 
lendemain ce sera dans la rue qu’ils tendront la ma in.  
 
Noël est vraiment différent que tu sois un nanti ou  un 
simple manant. Et pourtant, le message de Noël n’es t-
il pas celui de toutes espérances, n’est-ce  pas un e 
raison de partager sa joie et tout ce qui va avec.  
 
Pour que la fête soit belle, il faut qu’elle soit 
partagée avec égalité.  
 
 

Baijot Bernard  
Résultats du mois   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Agimontoise (Agimont) 
11/11/2013 

6,2 kms - 216 arrivants 
54 Clarinval Benoit  28'30'' 

bel-agimont-agimontoise-6km.pdf 

11,7 kms - 117 arrivants 
43  Higuet Pierre          55'29'' 
76  Henry Renaud     1h02'31'' 
95  Henry Stéphane  1h08'04'' 

bel-agimont-agimontoise-12km.pdf 
 

Trail des Lumeçons 
(Namur) 08/11/2013 

15 kms -  271 arrivants 
56   Baijot Thierry         1h26'40'' 
73   Mathieu Alexis      1h30'10'' 
159 Michiels Vincent    1h45'31'' 
234 Hermand Vanessa  2h04'58'' 
235 Dauvin Benjamin    2h04'59'' 

le-trail-de-lumecons-a-namur-15-00-km.pdf 
 20 kms des Ardennes 

(Marche en Famenne) 
3/11/2013 

20,66 kms - 1348 arrivants 
275 Michiels Vincent 1h35'38'' 

20kmgen1.pdf 

6,46 kms - 342 arrivants 
33 Michiels Maxence     30'56'' 
75 Robin Olivia              34'37'' 

7kmgen1.pdf 

 

Zooombie (Dour) 2/11/2013 

8 kms - 659 arrivants 
395 Antoine Clarinval  1h40'15'' 

adultes-general-zoombie-2013.pdf 
 



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

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

 
 
 
                           
     
                       
                            
 
 
 
 
 
 

L'image de la semaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allure libre (Orval) 
24/11/2013 

9,5 kms – arrivants 
22 Baijot Thierry   38'35'' 
 

Michiels Anaïs  02 Décembre 2005 
Moreau   Alice  06 Décembre 1989 

Rebuffat Clément    12 Décembre  1973 
Kharroubi                   Awatef             17 Décembre 1972 
Evans                                David 26 Décembre  1949 
    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Allure libre d'Orval  le 24 octobre 2013 

 

   

 

Jogging Club Croix Scaille - Newsletter #17 
Bonjour à toutes et à tous  

Nous entrons dans le dernier mois de l'année 2013 et approchons des journées les plus courtes.  

Invitation de Vincent M  

Vincent M et Olivia R organisent un souper fiesta à Orchimont le samedi 28 décembre avec le 
JCCS, à partir de 18 heures !  

Voici l'invitation : "Chacun apporte apéros, salades de toutes sortes, viandes ou autres et on 
partage tout ! Voilà en bref comment ça marche ! C'est histoire de se retrouver entre les 2 fêtes !" 

Merci de contacter Vincent ou Olivia pour confirmer votre participation 

Le coin des Trailers  

La première édition du trail des lumeçons à Namur fut une réussite ... boueuse et une première 
expérience pour quelques membres du JCCS. Furent-ils convaincus par cette escapade nocturne 
sur les contreforts de la citadelle namuroise ? 

En tous cas, le calendrier 2014 dont vous décrouvrirez les détails sur notre site est rempli de trails 
(plus ou moins longs) dont plusieurs nouveautés à découvrir.  
 

Nos organisations 2014  

Le calendrier des organisations du JCCS 2014 est connu : 
- 15/3 L'Orchimontoise à ... Orchimont (5 et 10 kms) que l'on annonce ... printanière 
- 12/4 La Charmeuse à Houdremont (6 et 12 kms) 
- 7/6 La Ronde de la Galette à Gedinne (6 et 13 kms) 
- 26/7 L'Ardennaise à Louette St Pierre (8,5 et 21,7 kms) avec quelques légères adaptations du 
parcours 
- 17/10 La Corrida de la Kermesse à Rienne (5 et 10 kms) 
 
Qu'on se le dise ! 

Hommage à Hugues André  



Hugues s'en est allé rejoindre les étoiles voici quelques jours. Saluons l'ami sportif passionné, 
fondateur du club de jogging de Graide et organisateur de différentes épreuves lors desquelles 
plusieurs d'entre nous ont eu l'occasion de le rencontrer. Le JCCS présente ses plus sincères 
condoléances à ses proches. 

Décembre : le mois des corridas  

Elles sont nombreuses en cette fin d'année : Charleville, Namur, Huy, Gerpinnes, Florenville, 
Rulles, St Hubert, Neuviles, Sombreffe, Ciney... A vous de choisir ... pour terminer l'année par une 
course rapide. 

Neve Trek Vous l'aurez peut-être remarqué. Si vous êtes inéressé par de longues marches 
sportives en pleine nature, le JCCS vous recommande le club de rando Névé Trek, dont Bernard C 
est un des membres assidus et guide. Nous sommes attentifs à leur agenda. En effet, certaines 
randos se déroulent dans le massif de la Croix Scaill  

 
Entraînements JCCS le mercredi à 18h30   
04/12/20/13 à Houdremont chez Bernard  061/58.98.07 
11/12/2013 à Louette Saint Pierre  Chez Clément 061/  27.17.10 
18/12/2013 à Gedinne Chez Benoit 061/58.83.10 
25/12/2013 Repos  
28/12/213 (samedi)  à Orchimont chez Vincent  Souper  
01/01/2014 Repos 

www.jogging-club-croix-scaille.e-monsite.com 
 
Cotisation.  
Je rappelle que celle-ci est gratuite pour tous nos  
membres de moins de 12 ans dont un des parents est 
affilié au club. 
Pour tous les autres, la cotisation est de 30.00€ à  
payer sur le compte  BE32 0682.1255.3602 pour le 
20 décembre 2013.  
Je rappelle aussi que vous pouvez demander à votre 
mutuelle une attestation pour la pratique du sport et 
que votre cotisation vous sera ainsi remboursée.  
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