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Mot du président : 

 
 
Chers amis et membres, 
 
J’espère que vous puissiez profiter du calme relatif de la trêve estivale afin de recharger vos batteries.  
La période précédant les congés a été marquée par le décès de Marie-Antoinette Delwiche qui nous était 
mieux connue sous le nom de « Nénette » et épouse de notre ancien trésorier Georges de Hosté. Elle nous 
a quittés sur la pointe des pieds à la fin du mois de mai. 
Fin juillet nos représentants ont participé, comme chaque année, avec succès au tir organisé sur la Grand 
place de Bruxelles. 
Ce 5 août, notre ancien président Karel De Bleser a fêté ses 94 ans. Il pense encore beaucoup à notre gilde 
qu’il a présidée pendant 15 ans. Si son état de santé le permet, il a promis de participer à notre barbecue 
du 26 août prochain.  
Je souhaite qu’un maximum de membres puissent être présents à cette occasion. Ce sera, pour lui, 
l’occasion de revoir ses amis mais également de découvrir notre nouveau local et de faire connaissance 
avec les membres plus récents qu’il n’a pas connus. 
Il faut également avoir déjà un œil sur l’organisation de notre 3e souper spaghetti du 6 octobre prochain. 
Prévenez d’ores et déjà vos amis et connaissances afin qu’ils réservent cette date dans leur agenda. 
Je vous souhaite de résister à la canicule et de revenir en pleine forme pour les activités à venir. 
Très amicalement 
Bernard. 
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Souvenir….. 
 
 
Comme le signale notre président dans son billet ci-dessus, Nénette nous quittait en cette fin mai dans la 
plus grande discrétion.  
Comme pour Georges son mari, c’est une figure de toujours de notre Gilde qui quitte le navire. 
Nous garderons de ce couple pour qui le club des arbalétriers a représenté une partie très importante de 
leur vie le souvenir de plein de  choses partagées  ensemble.  
 
André 
  
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
                                                                  

 
 

A comme... ART 
 
 
 
 
 
 
Parti en juin me promener avec ma voiture ancienne britannique et quelques-unes de ses soeurs sur les 
terres de leur naissance, j’ai fini par me connecter à notre bon saint Georges. Lors d’un arrêt imprévu afin 
de visiter la ville de Chichester et sa cathédrale, oh surprise, la cathédrale comporte une chapelle  de saint 
Georges dont la construction daterait de plus ou moins l’an 1300. Au fil des ans la chapelle est devenue 
un mémorial du Royal Sussex Regiment dont une partie des troupes trouva  la mort lors de la première 
guerre mondiale. La chapelle a été restaurée en 1921 ainsi que l’imposant panneau de bois sculpté 
comportant le saint terrassant le dragon tout en polychromie. 
Si vous visitez la région, à quelques pas de là, vous pourrez déguster une bonne pinte de bière dans le pub 
The George & Dragon Inn. 

 
 
 
 
 

Philippe Godin
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Gardez la pression… 
En vue des futurs voyages d’été, voici quelques recommandations pour votre véhicule. A lire jusqu’à 
dernière phrase ! 
Conseils	pour	l’usage	

Ne roulez pas avec des pneus dégonflés, car dans ce cas votre enveloppe et votre chambre seront 
cisaillées entre la jante et le sol, et vous aurez des avaries, soit immédiatement soit au bout de quinze 
jours ou trois semaines. 
N’employez pas de freins à patins frottant directement sur le caoutchouc du pneu, ils l’abimeraient 
certainement. Ne laissez pas l’eau s’introduire dans vos pneus : l’eau qui pénètre à l’intérieur du pneu fait 
pourrir les toiles de l’enveloppe. L’eau peut pénétrer soit entre le pneu et la jante, si on lave la voiture le 
pneu étant dégonflé, soit par le trou de la valve ou des boulons de sécurité, s’ils sont desserrés. 
Peignez avec soin l’intérieur des jantes en fer. 
Conseils	sur	le	gonflage	(ceci	est	capital)	

L’air comprimé étant l’âme du pneu, il est essentiel de s’occuper du bon gonflage des pneus. Un pneu 
trop gonflé cesse d’être confortable et fait bondir la voiture d’une façon désagréable, surtout sur le pavé. 
Mais d’autres part, un pneu insuffisamment gonflé s’abime extrêmement vite. En effet, si la paroi de 
caoutchouc et de toile, qui constitue l’enveloppe du pneu, n’est pas abimée par les cailloux de la route, 
cela tient à ce que cette paroi s’appuie sur un coussin d’air qui l’empêche d’être cisaillée entre le sol et la 
jante de la roue. Si ce coussin d’air est insuffisant, le choc et, par la suite, le cisaillement ont lieu. 
Le pneu doit toujours être gonflé suffisamment dur pour que jamais, même au passage d’un caniveau, la 
rencontre d’un obstacle ne vienne faire toucher la jante. Il doit donc être gonflé davantage dans la 
campagne que dans les villes, et davantage sur une route caillouteuse ou empierrée que sur une très bonne 
route. Il doit être gonflé d’autant plus fort que la voiture est plus lourde ou plus chargée. 
La pression d’air effective doit varier entre 3 kilos, pour les victorias et les coupés à deux places, et 4 
kilos pour les coupés trois-quarts, les voitures à quatre places ordinaires, les automobiles légères. Elle 
peut atteindre 5 et 6 kilos pour les voitures lourdes : breaks, omnibus de famille, automobiles pesant mille 
kilogrammes. Pour les pneus de 90 et 120, la pression doit être naturellement moins dure sous un même 
poids. 
On juge si le pneu est bien gonflé par son aplatissement. Le pneu doit s’aplatir, sous la voiture 
chargée, moyenne d’un centimètre et ne doit jamais, même sur le sol sans obstacles d’une ville, s’écraser 
de plus d’un centimètre et demi. 
On juge aussi si le pneu est bien gonflé par la largeur du boudin qui vient en contact avec le sol et qui, par 
le roulement prend un aspect spécial. Cette largeur ne doit pas dépasser 4 centimètres. Ne craignez 
jamais de faire éclater les pneus. En effet, nos pompes peuvent donner une pression de 12 kilos et nos 
jantes peuvent supporter une pression au moins égale. Les débutants ont toujours peur de trop gonfler, 
ils gonflent rarement assez.  Ils ont tort, car, nous le répétons, un pneu peu gonflé s’abime extrêmement 
vite. De nombreuses expériences nous l’ont formellement démontré. 
Pendant les quinze premiers jours, il faudra gonfler, puis de plus en plus rarement donner quelques coups 
de pompe. 
En vous souhaitant de très bonnes vacances, sachez que le texte ci-dessus provient du guide Michelin 
de… 1900. 

 
 

Philippe Godin 
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CHAMPIONNAT 2018 
DE 

BRUXELLES BRABANT 
 
 
Classement après 4 concours, les 5 
meilleurs comptent 
 

6 M 
 

HONNEUR 
 

2.  Joël DEVROYE  393 
 (91-100-100-99  ) 
3.  Ph. LANDRIEU        388 

( 95-98-97-98) 
4.  Ph KAISE      361  

( 93-88-90-90 ) 
5.  A.DEBRUYNE         289 

( 97-97-95-0 ) 
 

CAT.A 
 
 
5.   Ph GODIN                281 

( 95-91-95-0 ) 
9.   B. NOE   184 
            ( 93- 0-91-0 ) 
10. P. DESSART  178 
 (  97-0-81-0  ) 
11. J. NOE                      171  
            (83-0-88-0  ) 
 

CAT.B 
 

2   E.VAN BOGAERT   370 
 ( 91-96-87-95 ) 
3.  M .KAISE                  368 

( 90-91-95-92 ) 
6.   C.DEVROYE           362 

(87-92-92-91) 
14  A .NOE                      88 

( 88-0 ) 
15  K.WOUTERS            82 

( 0-0-0-82 ) 
 

 
 
 
 

EQUIPES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. GREZ I  5 pts 

[1(479) 2(483)1(482)2(475)] 
 
2. SABLON I  7 pts 

[2(464) 2(473)2(473)1(483)] 
 
3. VROLIJKE I  12pts 

[3(275) 3(444)3(94)3(452)] 
 

II 
 
1. GREZ II  6 pts 

[1(367) 2(270) 1(361)2(90)] 
2. SABLON II  8pts 
            [2(354) 1(362)15358)1(370)] 
3. VROLIJKE II 12 pts 

[3(0) 3(0) 3(0)3(0)] 
 

 
 

10 M 
 

HONNEUR 
 

1. J. DEVROYE 384 
 ( 98- 95-95-96 ) 
3. Ph. LANDRIEU 378 
 ( 97-95-96-90   ) 
4. Ph. KAISE                 358 
            ( 87-88-92-91)  
5. A. DEBRUYNE  284 
            ( 96-95-93-0 ) 
6 . P. DESSART  180                           
 ( 90-0-90-0  ) 

 
 

CAT.A 
 
2. E.VAN BOGAERT    363 
 ( 93-86-91-93 ) 
6. Ph. GODIN                 287 
             (92-97-98-0) 
9. B. NOE   183 
 ( 91- 0-92-0 ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAT.B 
 
2. C DEVROYE           340 
             ( 90-82-84-84  ) 
4  M. KAISE                337 
              ( 78-87-85-87 ) 
 

EQUIPES 
 
I 

 
1.GREZ I  5pts 

[1(476) 1(470)1(474)2(457)] 
2. SABLON I  7pts 

[2(469) 2(460) 25467)1(458)] 
3. VROLIJKE I  12 pts 

[3(258) 3(426)3(85)3(345)] 
II 

1. GREZ II  6 pts 
[1(358) 2(255)1(358)2(84)] 

2. SABLON II  6 pts 
[2(350)1(343)2(344)1(332)] 

3. VROLIJKE II 12pts 
[3(0) 3(0)3(0)3(0)] 

 
 
 

10 M D 
 

1. Ph. LANDRIEU  389 
 ( 98- 96-97-98 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités de tirs. 
! Résultats et calendrier. ! 
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CHAMPIONNAT 2018 
DE 

BELGIQUE 
 
 
 
Classement après 4 concours, les 4 
meilleurs comptent. 

 
6 M 

 
HONNEUR 

 
 2. J. DEVROYE  392 
 ( 99-97-97-99 ) 

  
CAT.HOMMES 

 
3.  Ph LANDRIEU         380 
             (93-92-98-93) 
6   Ph. KAISE                 374 
 ( 94-91-93-96  ) 
13 E. VAN BOGAERT  361 
            ( 93-90-88-90 ) 
26 B. NOE                       91 
            (91-0-0 ) 
27 P. DESSART              90 
            (90-0-0-0)  

 
CAT.DAMES 

 
3.  C. DEVROYE  340 
 ( 87-83-81-89) 
 
 

      CAT.Jeunes 
  
5. M. KAISE                  174 
            (89-85-) 

 
 
 

CAT.SENIORS 
 

10. Ph GODIN                288 
            (93-98-0-97) 
20 A. DEBRUYNE         94  
 ( 94-0-0-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

EQUIPES 
1. Help U Zelve Leuven  
             Pts.  1547 bar 155 
2. Willem Tell Eksel 
  Pts. 1529 bar. 197 
3 .St Georges Grez-Doiceau 
 Pts.  1523 bar. 156 
4. Le Serment d’ENGHIEN 
             Pts.  1500 bar. 149 
5. Notre Dame du Sablon 
 Pts   1493 bar. 151 
6. Cie. Notre Dame Dinant 
 Pts.  1490 bar. 147 
7. VERENIGDE VRINDEN MEER 
 Pts.  1484 bar  152 
8. St Rochus Gent 
             Pts 1177 bar 118 
9. GRS St-Georges Bruxelles 
 Pts.  1111 bar 106 
10. C.R.A.A. Visé 
 pts.  1079 bar. 108 
11 .St Sebastien Ciney 
 Pts.   710 bar.  72 
 

10M 
 

HONNEUR 
 

3..J. DEVROYE 389             
 ( 97-100-95-98) 
4. Ph. LANDRIEU 384 
 ( 96-94-97-97) 

 
CAT.HOMMES 

 
3  E.VAN BOGAERT  366 
            ( 95- 90-92-89) 
5. Ph. KAISE  362 
 ( 92-84-94-92 ) 
19. P. DESSART            98 
            (98-0-0-0)  
23. B. NOE                    77 
            (77-0-0-0) 

 
 
 
 
 
 

CAT.DAMES 
 

4. C. DEVROYE         320          
             ( 86-89-83-76) 

 
 

CAT.Jeunes 
  
3. M. KAISE                171 
            (82- 89- 0-0) 
 

CAT.SENIORS 
7.  Ph GODIN               280 
            (91-93-0-96) 
14. A. DEBRUYNE      97  
 ( 97-0-0-0) 
 
 
 
 

EQUIPES 
 
1. St.-Georges Grez-Doiceau 
 Pts.  1525 bar.  154 
2. Willem Tell Eksel  
             Pts    1484 bar.  152 
3. Help u Zelve Leuven 
   Pts.  1477 bar.   141 
4. GSR.St Georges Bruxelles 
              Pts.  1445  bar.  144 
5 AGS Notre-Dame au Sablon  
              Pts.  1422  bar.  135 
6. Cie. Notre-Dame de Dinant 
  Pts.   1414 bar.   143 
7. Le Serment d’ ENGHIEN   
  Pts.   1409 bar.  144 
8 .C.R.A.A Visé 
 Pts.  1010   bar.  100 
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Activités Futures 
12 août Fête d’été à Visé 
26 août Barbecue en notre local 
30 août Tir anniversaire 
1&2 septembre Championnat de 
Belgique à Grez 
7&8  septembre Tir Fédéral 
Vrolijke 
22&23 septrembre Championnat de 
Belgique à Deurne 
27 septembre Tir anniversaire 
30 septembre Initiation au golf 
4&5 octobre Tir Fédéral au sablon 
6 octobre Souper spaghetti 
19 octobre Nerttoyage du local 
20 octobre Lafortune Leuven 
28 octobre Hollande/Belgique 
 

 
Tirs anniversaires 2018 

 
 

Janvier 
Philippe Kaise 
Célia Devroye 

Kim  
 

Février 
Philippe Kaise 
Joël Devroye 

Kim 
 

Mars 
Joël Devroye 

André De Bruyne 
Eric Van Bogaert 

 
AVRIL 

Philippe Kaise 
Philippe Landrieu 

Anne Noé 
 

Mai 
Philippe Landrieu 

Philippe Kaise 
Florentin 

Juin 
Eric Van Bogaert 

Joël Devroye 
Philippe Kaise 

 
Juillet 

Philippe Landrieu 
Kim 

Philippe Kaise 
 
 

Petites histoires drôles  
 
Au cours d'une croisière, une 
tempête fait rage. Sur le pont du 
bateau un marin s'approche d'une 
dame et dit : 
- Vous ne devriez pas rester là, 
madame, une vague pourrait vous 
emporter... 
Un homme qui se trouve à coté se 
retourne et dit au marin : 
- Dites donc, occupez-vous de vos 
affaires, c'est ma belle-mère pas la 

vôtre! 
 

 En plein centre de Manhattan, une 
Rolls se gare devant une banque.  

En descend une superbe blonde qui 
rentre dans l'établissement et 

demande un prêt de 2000 euros.  
Le chargé d'affaire lui demande une 
garantie ainsi que la durée du prêt.  

La blonde propose, comme 
garantie, la Rolls garée devant la 
banque et indique que le prêt sera 
remboursé à son retour de Paris 

dans quinze jours.  
Sur ces entrefaits, la blonde s'en va, 
tandis que le chargé d'affaire et son 

directeur s'esclaffe :  
"Il faut vraiment être une blonde 

pour offrir une Rolls comme 
garantie d'un prêt de 2000 euros".  

La semaine passe, la blonde repasse 
à la banque et demande à 

rembourser le prêt pour récupérer sa 
Rolls.  

Le banquier s'exécute contre 2000 
euros et ajoute 30 euros d'intérêts et 

de frais.  
Pris d'un certain remord le banquier 

demande :  
"Vous ne semblez pas avoir besoin 

de 2000 euros, alors pourquoi 

laisser une voiture de ce prix pour 
une somme dont vous n'avez 
apparemment pas besoin ?"  
et la blonde de répondre :  

"Parce que 30 euros est le meilleur 
prix que j'ai pu trouver pour garer 

en toute confiance ma Rolls 
pendant 15 jours en plein 

Manhattan !"  
 
 
 

4h du matin - Yan rentre au 
domicile conjugal un peu torché. 
- Je vais me faire un jus de citron 

pour masquer l'odeur d'alcool. 
Le matin, Sandrine l'enguirlande : 
- T'as encore bu comme un trou 

hier, hein ?! 
- Meuh non ! 

- Ah ouais ? Et le canari écrasé dans 
le presse-citron, il s'est suicidé tout 

seul peut être ? 
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Tir de la Grand-Place Bruxelles 2018 
 
Ce sont 5 de nos tireurs qui ont participé à cette joute dans le cadre prestigieux de notre 
Grand-Place, touristes, habitués, curieux…. étaient bien entendu présents  pour assister à ce 
spectacle d’un autre temps. 
Il n’est pas à douter que dans de nombreux albums de voyage  de par le monde, se retrouvent 
les photos de leurs exploits  
Notre équipe  a terminé à la 3ème  place  et était constituée des personnes suivantes 
Philippe Kaise 
Philippe Godin 
Philippe Landrieu  
Eric Van Bogaert 
Maximilien Kaise 
Je donne ci-dessous le classement général. 
     
1 Ancien Grand Serment Royal et Noble des Arbalétriers de Notre-Dame au Sablon I 
2 Haut et Noble Serment des Arbalétriers de St Jean Baptiste Enghien 
3 Grand Serment Royal des Arbalétriers de Saint-Georges de Grez-Doiceau I 
4 Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles I 
5 Compagnie des Arbalétriers de Notre-Dame de Dinant & Oude Koninglyke Gilde          
 Sint-Rochus Gent   
6 Compagnie des Arbalétriers de Notre-Dame de Dinant 
7 Compagnie Royale des Anciens Arbalétriers Visétois 
8 Den Crans van Aloude Schuttersgilden van Antwerpen 
9 Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles II 
10 Ancien Grand Serment Royal et Noble des Arbalétriers de Notre-Dame au Sablon2 
11 De Vrolijke – La Renaissance 
12 Koninklijke Kruisbooggilde Sint-Joris en Sint-Denijs Brugge-Assebroek 
 
Classement Individuel 
1 Luc de Clerck  - Den Crans van Antwerpen 
2 Mikaël Ballereau – Grand Serment Royal Saint Georges 
3 Francis Jacobs Notre Dame du Sablon 
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