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Mot du président :
Chers amis, chers membres,
Nous venons de fêter une nouvelle fois St Georges. C’est fou comme le temps passe vite ! Après notre
messe annuelle qui a vu la prestation de serment de notre nouveau membre Kim WOUTERS, le vin
d’honneur nous a permis de remettre les diplômes et prix aux Roys et Princes ainsi que les insignes
d’ancienneté aux membres totalisant 35, 30 ou 10 ans de participation aux activités de la gilde.
Nous avons également un nouvel Empereur à 10M en la personne de Joël DEVROYE. Celui-ci a repris le
titre à José NOE qui le détenait depuis 2011.
A la suite de cela, nous nous sommes retrouvés autour d’un buffet varié de cuisine du monde pour un
repas convivial et sans protocole.
Le lendemain, malgré les caprices de la pluie qui empêché la procession de sortir, nous avons toutefois
reçu de nombreux visiteurs qui se sont essayés au tir sur notre stand de démonstration. Un grand merci
aux membres qui se sont relayés pour les initier.
Nous attendons avec impatience la diffusion, sur la RTBF, de l’émission télévisée que Gilles le Suisse a
consacrée à l’arbalète dans nos installations (voir l’article complet ci-après).
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore vu, ne manquez pas de venir admirer la magnifique statue de St
Georges dont la Gilde a fait l’acquisition au début de cette année.
Encore une très heureuse fête de St Georges à tous.
Bernard.
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IN MEMORIAM
C’est ce 25 février que nous quittait Christian Prévinaire.
Christian était une figure connue de notre village de par les nombreuses années passées au service du
citoyen dans le cadre de son travail au sein de notre commune.
C’était souvent juché sur l’un ou l’autre tracteur, qu’il sillonnait sans relâche les différents bourgs de
notre entité pour y apporter son service.
Membre de la Gilde depuis 2010, il était un compagnon apprécié de tous, souriant et toujours à l’écoute
des autres lors de nos rencontres sportives ou autres manifestations de la Gilde.
L’annonce de son décès a touché profondément notre communauté et nous garderons de lui cette image
joviale qui le caractérisait si bien.
André
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Visite de Gilles le Suisse.

C’est dans la tête d’un de nos membres que naquit cette idée originale de pouvoir un jour
accueillir Gilles Le Suisse en notre local.
Pour ceux qui n’ont jamais entendu parler de lui, c’est un reporter qui présente une chronique dans
l’émission de la RTBF «7 à la Une ». Elle est diffusée le samedi en début de soirée et montre des
séquences de vie de groupements, associations, clubs en tout genre de notre Belgique vues par l’œil
humoristique d’un Suisse qui réside en Belgique et qui en fait la narration à sa maman restée au pays.
(Pour info il est réellement de nationalité Suisse)
Ce 24 mars, nous l’avons donc reçu en notre local accompagné de son équipe de tournage pour
réaliser l’ émission.
C’était pour nous l’occasion d’offrir une vitrine de nos activités aux vues d’un large public et
de faire un tant soit peu la promotion de notre sport.
Il fut donc décidé de profiter de son passage en notre club pour organiser en cette journée
une manifestation spéciale du quarantième anniversaire de la reprise des activités de notre Gilde par un tir
« Roy du jour » où furent conviées les différentes sociétés d ‘arbalétriers de notre Pays.
C’est au nombre de 2 représentants par Société que 16 équipes issues aussi bien du nord que
du sud du pays ont rivalisé d’adresse pour décrocher le titre.
La journée a débuté tôt par l’arrivée de Gilles vers 10 H où après les présentations d’usage,
nous avons pu lui faire visiter les lieux et l’initier au tir à l’arbalète.
L’après midi fut consacrée à ce tir du Roy du jour auquel même Gilles participa comme les autres tireurs
Après le passage de toutes les équipes pour le tir d’essai habituel, la partie sérieuse du tir a
commencé ( Le tir du Roy se fait sur une cible spéciale où le but à atteindre est une tête de clou
qui fait office de percuteur pour une cartouche à blanc mise derrière le dispositif) le but est
donc de faire exploser la cartouche en percutant avec sa flèche cette tête de clou qui ne fait que
quelques millimètres. Exercice difficile à réaliser sur cette distance de 6 mètres.
Néanmoins, durant ce premier tour ce n’est pas moins de 4 tireurs qui sont parvenus à réaliser
cet exploit, Andy Linchet de Saint Sébastien de Ciney, Kevin Van Lent de Ste Barbelen
Leuven, Philippe Godin et Eric Van Bogaert de Grez-Doiceau, tireurs qui ont dû se départager
sur base d’un tir de barrage.
A ce petit jeu ce sont nos locaux qui se sont montrés les plus adroits pour décrocher les deux
titres, Philippe Godin devient donc le Roy du jour et Eric prend le titre de Prince du Jour.
Arriver à un tel degré de performance alors que notre local était plein à craquer, que le dispositif
cinématographique mis en place par l’équipe de Gilles (éclairage, caméra, preneur de son et
autres dispositifs) rendait la tâche encore plus difficile ne pouvait qu’impressionner Gilles et
toute l’assistance.
C’est dans une ambiance plus que conviviale que Gilles s’est prêté à de nombreux selfies avec
les équipes du jour, et de terminer cette journée mémorable par la remise des prix aux deux
lauréats.
PS : Le reportage devrait passer prochainement et nous vous en informerons.
André
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Les équipes du jour
André Debruyne
Philippe Landrieu

Les Arbalétriers de Grez-

Philippe Godin

Doiceau

Philippe Kaise
Maximilien Kaise
Marc De Coninck

Help U Zelve Leuven

Pieter De Coninck
Hubert Neirinck

SJDW Brugge

Guy Lowyck

Sint Jorisgilde van Wortel

Maurice Verheyden

La Compagnie Saint Sébastien

Pol Palmans

des Arbalétriers de Ciney

Lucas Jacquemin

VV MEER (Meerdop)

Zoë Geudens
Rony Geudens

Ancien Grand Serment Royal

Rudy Musin

et Noble des Arbalétriers de Notre

Francis Jacobs

Dame au Sablon
Compagnie Royal des Anciens

Eugène Longle

Arbalétriers Visétois

Christopher Vermeulen

Sint-Bartholomeus-gilde Tienen

Struys
Willens

Sint-Rochus Gent

Peter Vandewiele
Johan Hoste

Serment d’Enghien

Thierry Ganseman
Luc Bausière

La Société Royale des Arbalétriers
«Champ de Mars» de Charleroi

Richard Beguin
Kevin VAN LENT

Gilde Ste Barbelen Leuven

Felicien VANNOPPEN

Réserve (Willy PELGRIMS)
Grand Serment Royal et de Saint-

Maurice Vandenbussche

Georges des Arbalétriers de Bruxelles

Michel Planchon

Société du Vrolijke

Jean Marie Branders

Neder-Over-Heembeek

Gérard Derijck

Compagnie des Arbalétriers de Notre

Vincent Dardenne

Dame de Dinant

Nicolas Tumelaire
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Visite des écoliers de l’école Saint Joseph aux champs
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli les élèves de l’école des Champs .
De la deuxième maternelle à la sixième primaire ils avaient tous le regard émerveillé en entrant et
découvrant notre local.
Après les quelques mots de bienvenue, ils ont écouté avec beaucoup d’attention les explications de nos
compagnons, transformés pour l’heure en instituteur…retour aux sources pour certains…
Ce qu’ils attendaient avec impatience c’était la démonstration de tir…et c’est dans un grand silence que
José et Fred se sont prêtés au jeu.
Petits et grands ont donc partagé quelques heures qu’ils n’oublieront pas de si tôt.
Merci à tous
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A comme... ART

Comme nous venons de fêter notre bon Saint, commençons par un dicton de circonstance. « A la Saint
Georges, sème ton orge. A la Saint Marc, il est trop tard ».
Nous allons découvrir Albrecht Dürer, né en 1471 et décédé en 1528. Sans faire de mauvais jeux de mots
le petit Albrecht est né avec de l'or dans les mains car papa était orfèvre et maman fille d'orfèvre. Bien
entouré avec ses 17 frères et soeurs, il apprendra le métier d'orfèvre dans l'atelier de son père. A l'âge de
15 ans, déjà très talentueux, il est apprenti peintre mais sa passion pour la gravure l'emportera. Sa
technique de gravure sera malgré tout emprunte de celle de la peinture. Il vouera une grande passion pour
la perspective et les proportions du corps humain.
En 1495, il ouvre un atelier de gravure sur bois dans la maison familiale. En 1515 (bataille de Marignan),
il se voit octroyer une rente annuelle de 100 florins jusqu'à la fin de sa vie par l'Empereur Maximilien. Il
commence également la gravure de ses premières eaux-fortes.
Une eau-forte est réalisée sur une plaque de cuivre, le dessin y est apposé au vernis. Ensuite la plaque est
plongée dans de l'acide nitrique qui dissoudra le cuivre en épaisseur non recouvert par le vernis. La
plaque sera rincée à l'eau et débarrassée du vernis, laissant apparaître le dessin qui sera ensuite encré pour
imprimer celui-ci sur papier.
Ci-dessus, gravure sur cuivre de Saint Georges à cheval datant de 1508 et mesurant 11 x 8,7cm. Elle fait
partie des collections de la bibliothèque royale de Belgique à Bruxelles dans le Cabinet des Estampes
Philippe Godin
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Activités de tirs.
Résultats et calendrier.

CHAMPIONNAT 2018
DE
BRUXELLES BRABANT

Classement après 2concours, les 5
meilleurs comptent
6M

CAT.B

1. GREZ I
2 pts
[1(479) 2(483)]
2. SABLON I
4 pts
[2(464) 2(473)]

194
193
193
181

3. VROLIJKE I
6pts
[3(275) 3(444)]
II
1. GREZ II
3 pts
[1(367) 2(270) ]
2. SABLON II
3pts
[2(354) 1(362)]
3. VROLIJKE II
6 pts
[3(0) 3(0)]

CAT.A

3. Ph GODIN
( 95-91 )
7 . P. DESSART
( 97-0 )
9. B. NOE
( 93- 0 )
10. J. NOE
(83-0 )

4. C DEVROYE
( 90-82 )
6 M. KAISE
( 78-87 )

172
165

EQUIPES

HONNEUR
2. Joël DEVROYE
(91-100 )
3. Ph. LANDRIEU
( 95-98 )
4. A.DEBRUYNE
( 97-97 )
5. Ph KAISE
( 93-88 )

EQUIPES

!

186
97
93
83

CAT.B
1 E.VAN BOGAERT 187
( 91-96 )
6. M .KAISE
181
( 90-91 )
7. C.DEVROYE
179
(87_92)
12 A .NOE
88
( 88-0 )

10 M

I
1.GREZ I
2pts
[1(476) 1(470) ]
2. SABLON I
4pts
[2(469) 2(460) ]
3. VROLIJKE I
6 pts
[3(258) 3(426) ]
II
1. GREZ II
3 pts
[1(358) 2(255]
2. SABLON II
3 pts
[2(350)1(343)]
3. VROLIJKE II
6pts
[3(0) 3( 0)]

HONNEUR
1. J. DEVROYE
( 98- 95 )
2. Ph. LANDRIEU
( 97-95 )
4. A. DEBRUYNE
( 96-95 )
5. Ph. KAISE
( 87-88)
6 . P. DESSART
( 90-0 )

193
192
191
175
90

CAT.A
1. Ph. GODIN
(92-97)
5. E.VAN BOGAERT
( 93-86 )
9. B. NOE
( 91- 0 )
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189
179
91

10 M D
1. Ph. LANDRIEU
( 98- 96 )

194

CHAMPIONNAT 2018
DE
BELGIQUE

Classement après 2 concours, les 4
meilleurs comptent.
6M
HONNEUR
4. J. DEVROYE
( 99-97- )

194

CAT.HOMMES
6. Ph LANDRIEU
(93-92-)
11 Ph. KAISE
( 94-91- )
14 E. VAN BOGAERT
( 93-90- )
24 B. NOE
(91-0 )
25 P. DESSART
(90-0-)

185
185
183
91
90

CAT.DAMES
4. C. DEVROYE
( 87-83-)

170

CAT.Jeunes
3. M. KAISE
(89-85-)

174

2. Willem Tell Eksel
Pts.767 bar. 78
3. Help U Zelve Leuven
Pts. 766 bar 76
4.St Georges Grez-Doiceau
Pts. 762 bar.78
5. Le Serment d’ENGHIEN
Pts. 762 bar. 77
6. Cie. Notre Dame Dinant
Pts. 747 bar. 76
7. Notre Dame du Sablon
Pts 745 bar. 76
8. VERENIGDE VRINDEN MEER
Pts. 745 bar 76
9. C.R.A.A. Visé
pts. 371 bar. 78
10 GRS St-Georges Bruxelles
Pts. 376 bar 73
11 .St Sebastien Ciney
Pts. 357 bar. 36
10M
HONNEUR
2..J. DEVROYE
( 97-100-)
7. Ph. LANDRIEU
( 96-94-)

197
190

CAT.HOMMES

CAT.SENIORS
1. Ph GODIN
(93-98)
17 A. DEBRUYNE
( 94-0 -)

EQUIPES

1. St Rochus Gent
Pts 784 bar 78

191
94

4 E.VAN BOGAERT 185
( 95- 90-)
8. Ph. KAISE
176
( 92-84- )
15. P. DESSART
98
(98-0-)
22. B. NOE
77
(77-0-)
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CAT.DAMES
4. C. DEVROYE
( 86-89-)

175

CAT.Jeunes
2. M. KAISE
(82- 89- )

171

CAT.SENIORS
3. Ph GODIN
184
(91-93)
14. A. DEBRUYNE
97
( 97 -0 -)

EQUIPES
1. St.-Georges Grez-Doiceau
Pts. 765 bar. 79
2. Willem Tell Eksel
Pts 765 bar. 73
3. Help u Zelve Leuven
Pts. 752 bar. 70
4. Cie. Notre-Dame de Dinant
pts. 714 bar. 73
5. GSR.St Georges Bruxelles
pts. 714 bar. 72
6. AGS Notre-Dame au Sablon
Pts. 703 bar. 66
7. Le Serment d’ ENGHIEN
pts. 701 bar. 74
8 .C.R.A.A Visé
Pts. 7349 bar. 37

ROYS ET PRINCES 2018
Tir du Roy à 6M
C’est ce10 mars vers les 20 heures
que commence l’épreuve.
Au 1er tour, il est alors 20h19
Philippe Landrieu fait exploser la
cartouche et devient le Roy 2018.
Il faut attendre le 3 ième tour pour
voir Philippe Kaise faire à son tour
le tir parfait et empocher le titre de
Prince il est alors 21H 06

Tir du Roy à 10M
Dans la foulée du 6 M le tir pour le
titre de Roy à 10M reprend.
Au 4ième tour Joël Devroye fait
exploser la cartouche il est 22h22.
Joël qui est un habitué des titres
vient de cumuler sur cette distance
son 5ième sacre et se voit donc
attribuer le titre d’Empereur dans
la discipline
Il faudra attendre le 7ième tour pour
que Patrick Dessart décroche le titre
de Prince il est alors 23H14
Cette soirée s’est terminée devant
un bon verre offert par nos
nouveaux promus.

Tir du Roy à 20M
Ce 13 avril à 14h00, les tireurs sont
présents dans le jardin de
l’académie de musique pour
prétendre aux titres de Roy et
Prince à 20M .
Les conditions atmosphériques nous
sont favorables et le tir commence.
Après le tour d’essais, le Roy 2017
en la personne de Joël Devroye
entame le 1er tour et réalise
d’emblée un plein centre…..
Joël étant déjà Roy à 10 M il ne
peut donc prétendre à ce titre et
devient donc Prince de la discipline

puisque personne d’autre n’a pu
l’égaler dans ce même tour.
Il faudra attendre le 6ième tour pour
voir sa fille Célia Devroye « Bon
sang ne saurait mentir » devenir
Roy par un remarquable tir au
centre de la cible.
Bravo à tous.

En résumé
Roys
6M
10M
20M

Philippe Landrieu
Joël Devroye
Célia Devroye

Princes
6M
10 M
20M

Philippe Kaise
Patrick Dessart
Joël Devroye

André

Prestation de serment de cette
année 2018
Nous avons le plaisir d’accueillir
cette année en notre Gilde un
nouveau membre.
Kim Wouters parrainé par Philippe
Landrieu et Philippe Kaise.
C’est après une période assidue
aux différentes activités du club
qu’il a décidé de passer à l’étape
suivante dans son intégration dans
notre grande famille.
Bienvenue à lui et je pense pouvoir
parler au nom de tous pour le
féliciter de son engagement.
André

Tirs anniversaires 2018

Janvier
Philippe Kaise
Célia Devroye
Kim

Activités Futures
5 et 6 mai Championnat de Belgique à
Dinant
12 mai Tir spécial à Dinant
24 et 25 mai Tir Fédéral à Grez
31 mai Tir anniversaire
2 et 3 juin Championnat de Belgique à
Eksel
12 juin Visite à Green Master LLN
15 et 16 juin Tir Fédéral Vrolijke
28 juin Tir anniversaire
26 juillet Tir anniversaire
28 juillet Tir sur la grand place de
Bruxelles
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Février
Philippe Kaise
Joël Devroye
Kim
Mars
Joël Devroye
André De Bruyne
Eric Van Bogaert
AVRIL
Philippe Kaise
Philippe Landrieu
Anne Noé

Les Roys et Princes 2018

Prestation de serment 2018

Fête à saint Georges 2018
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La Fête à Saint Georges
Les Chorales de notre messe annuelle

Notre assemblée rehaussée de la présence des représentants d’autres clubs.
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Notre souper de la Gilde

Tirs de démonstration dans la cour de l’école communale
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