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MotÊdu
Pr ésident

Chers amis, chers membres,

Le moment est venu pour chacun de prendre un repos bien mérité. Cette trêve dans nos 
activités doit nous permettre de recharger nos batteries et afin de terminer l’année en beauté.

Cette année a vu la reprise de toutes nos activités de tir au local et à l’extérieur. 

Outre les championnats habituels dans lesquels nous occupons actuellement la première 
place aussi bien à 6m qu’à 10m, nous avons également rencontré nos amis du Cercle de Tir de 
Wavre qui nous ont concocté un programme de tir au moyen d’armes très emblématiques. Leur 
accueil a, comme toujours, été chaleureux.

Une équipe de Grez participe au tir sur la Grand Place de Bruxelles ce 30 juillet.

Nous organisons également notre traditionnel barbecue d’été le dimanche 28 juillet et tous 
ceux qui le souhaitent sont les  bienvenus.

Nous participeront également au 8e Salon des Sports de Grez le 11 septembre prochain au 
hall omnisport.

Bien que la salle soit réservée, l’organisation du souper spaghetti du début octobre reste 
actuellement en suspens. Une décision sera prise dans le courant du mois d’août.

A nouveau, je souhaite à tous de profiter de cette période plus calme pour faire tout ce qui 
ne se fait pas en temps normal et prendre du recul par rapport aux contraintes de la vie de tous 
les jours.

A bientôt en pleine forme.

Bernard     
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DANS CE NUMERO

Participants à ce numéro

Bernard Noé, André Debruyne, Philippe I,  

Philippe III, 

Pourquoi s'en prendre à la flèche, 
quand le tireur e présent ?

Proverbe Indien

COUVERTURE

St Georges sur la facade du 
château de Balmoral, grand 
manoir situé à mi-chemin des 
localités de Braemar et de 

Ballater, sur les rives de la 
rivière Dee, dans la région 

écossaise d’Aberdeenshire. Le 
domaine est également connu sous 

le nom de Royal Deeside, la 
reine d'Angleterre y passe ses 

vacances.

IN MEMORIAM

C ’est avec beaucoup de 
tristesse que nous avons 
appris, à la fin du mois de 

juin, le décès de Thierry 
GODELAINE.

Thierry a prêté serment le 24 
avril 1982 soutenu par ses parrains 
JeanPierre GUILLAUME et 
Freddy HANLET.

Membre de la première heure, il 
a participé très activement à 
l’organisation de la folle aventure 
de 24 heures de tir à l’arbalète en 
juin 1985.

Thierry était également un 
excellent tireur habitué aux 
trophées et dont ceux qui l’ont 
connu ont encore en tête les 

petites manies destinées à sa 
concentration avant le tir.

Durant de nombreuses années, 
il a illustré avec beaucoup de talent 
nos cibles de tirs anniversaires.

Il a également été longtemps 
membre du conseil d’ad
ministration.

Durant sa présence au sein de 
la gilde, il s’est toujours investi 
sans compter.

Son attrait pour un autre sport 
l’a éloigné progressivement de 
nous mais nous avons toujours 
gardé un excellent souvenir de ce 
compagnon partant pour toutes les 
aventures lancées par la gilde.

L’organe d’administration et les 
membres de la gilde présentent à 
sa famille leurs plus sincères 
condoléances.

Bernard
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LaÊ v i e
de Ê la ÊGi lde Ê Ê

C omme à son habitude, nous étions invités le 
jeudi 30 juin 2022 au CTW (Cercle de Tir 
Wavrien) en dessous de l’hôtel de ville de 

Wavre pour une initiation au tir, ce cercle existe depuis 
1956.

Nous avons eu l'occasion de tirer à la carabine et au 
pistolet à air comprimé sur la distance de 10m.

Mais le tir pour lequel nous avons eu la surprise, 
c’est un tir à 25m avec du calibre « 22 », « 30/30 » et 
« 44/40 ». Nous avions fourni la copie de notre carte 
d’identité et c’est une seule fois par année que nous 
pouvons réaliser ce genre d’activité, sans que nous 
soyons inscrits dans le cercle.

Nous pouvions tirer 5 balles dans chaque calibre, le 
résultat final reprenait les 3 meilleurs points dans 

chacune des disciplines.

Toutes les mesures de sécurité étaient assurées par 
des membres du CTW, outre le danger avec des armes 
à feu, c’est le bruit et surtout avec le calibre « 44/40 », le 
port du casque est obligatoire.

A l’issue des tirs, c’est Philippe I qui l’emporte avec 
77 points suivi de très près par Coralie et Philippe III 
avec 76 points chacun.

Nous ne manquerons pas de revoir certaines 
personnes du CTW lors de l’initiation à l’arbalète qui se 
déroulera avant la fin de cette année chez nous.

Le Win Chester

VISITE AU CTW
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3 e manche à Vrolijke

6M HONNEUR
DEVROYE JOEL.........................................96
LANDRIEU PHILIPPE.................................95
VAN BOGAERT ERIC.................................92

6M A
GODIN PHILIPPE.......................................95
KAISE  PHILIPPE.......................................89

6M B
RUSU DARIUS...........................................90
DEVROYE CELIA.......................................81
KAISE MAXIMILIEN....................................88

10M HONNEUR
VAN BOGAERT ERIC.................................96
DEVROYE JOEL.........................................96
LANDRIEU PHILIPPE.................................96
GODIN PHILIPPE.......................................91

10M B
KAISE MAXIMILIEN....................................89
RUSU DARIUS...........................................82
DEVROYE CELIA.......................................73

10M DIOPTRE
LANDRIEU PHILIPPE.................................88

PAR ÉQUIPES

6M
GREZDOICEAU 1....................................471
SABLON 1................................................452
VROLIJKE 1..............................................377
GREZDOICEAU 2....................................258

10M
GREZDOICEAU 1....................................477
SABLON 1................................................430
VROLIJKE 1..............................................263
GREZDOICEAU 2....................................244

4 e manche A Vrolijke

6M HONNEUR
DEVROYE JOEL.........................................99
VAN BOGAERT ERIC.................................96
LANDRIEU PHILIPPE.................................93

6M A
KAISE............................................ 
PHILIPPE....................................................83

6M B
RUSU DARIUS...........................................90
DEVROYE CELIA.......................................80

10M HONNEUR
LANDRIEU PHILIPPE.................................97
VAN BOGAERT ERIC.................................95
DEVROYE JOEL.........................................93

10M B
RUSU................................................
DARIUS......................................................88
DEVROYE CELIA.......................................69

10M DIOPTRE
LANDRIEU PHILIPPE.................................98

PAR ÉQUIPES

6M
GREZDOICEAU 1....................................461
VROLIJKE 1..............................................452
SABLON 1................................................270
GREZDOICEAU 2......................................80

10M
GREZDOICEAU 1....................................463
VROLIJKE 1..............................................260
SABLON 1................................................246
GREZDOICEAU 2......................................69

TIRS FBB

2 e manche à Dinant

6M

ELITES
Devroye Joël...............................................98
Godin Philippe.............................................94

HOMMES
Rusu Darius................................................95
Kaise Maximilien.........................................91

DAMES
Devroye Célia..............................................96

SENIORS
Landrieu Philippe.........................................93
Kaise Philippe.................................................
86
Van Bogaert Eric.........................................83

PAR ÉQUIPE
St georges GrezDoiceau..........................383
Le Serment d’Enghien...............................381
Willem Tell Eksel.......................................380
GSR St Georges Bruxelles........................377
Help U zelve Leuven.................................372
AGS NotreDame du Sablon.....................369
Verenigde Vrienden Meer..........................366
CRAA Visé................................................360
Cie Notre Dame Dinant.............................337

10M

ELITES
Devroye Joël.............................................100
Landrieu Philippe.........................................95

HOMMES
Kaise Maximilien.........................................92
Rusu Darius................................................88

DAMES
Devroye Célia..............................................81

SENIORS
Godin Philippe.............................................92
Kaise Philippe.............................................87
Van Bogaert Eric.........................................87

PAR ÉQUIPE
St georges GrezDoiceau..........................379
Le Serment d’Enghien...............................362
GSR St Georges Bruxelles........................363
AGS NotreDame du Sablon.....................362
Willem Tell Eksel.......................................358
Cie Notre Dame Dinant.............................358
CRAA Visé................................................352
Help U zelf Leuven....................................350
Verenigde Vrienden Meer..........................333

3 e manche à Willem Tell Eksel

6M

ELITES
Godin Philippe.............................................96
Devroye Joël...............................................93

HOMMES
Rusu Darius................................................89

DAMES
Devroye Célia..............................................86

SENIORS
Landrieu Philippe.........................................94
Van Bogaert Eric.........................................92
Kaise Philippe.............................................84

PAR ÉQUIPE
GSR St Georges Bruxelles........................374
Le Serment d’Enghien...............................367
St georges GrezDoiceau..........................364
Cie Notre Dame Dinant.............................361
Willem Tell Eksel.......................................369
CRAA Visé................................................352

10M

ELITES
Landrieu Philippe.........................................95
Devroye Joël...............................................94

HOMMES
Rusu Darius................................................85

DAMES
Devroye Célia..............................................76

SENIORS
Godin Philippe.............................................89
Van Bogaert Eric.........................................86
Kaise Philippe.............................................86

PAR ÉQUIPE
St georges GrezDoiceau..........................364
Le Serment d’Enghien...............................367
Willem Tell Eksel.......................................369
GSR St Georges Bruxelles........................374
Cie Notre Dame Dinant.............................361
CRAA Visé................................................352

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
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C e « Challenge » a été proposé par un arbalétrier 
de Saint Georges Bruxelles, c’était la deuxième 
édition et il est organisé immédiatement après 

la semaine de l’Ommegang par Gérald Bocken.

Le tireur doit choisir sa distance : 6m, 10m ou 20m

Il aura 4 flèches d’essais et 10 flèches fixes.

A chacune des trois distances, 3 prix 
récompenseront les tireurs atteignant les scores les plus 
élevés (1000 points = maximum possible).

Au passage, ceuxci gagneront un des titres 
suivants.

    • A 6m : Roi de trèfle, Dame de trèfle, Valet de 
trèfle.

    • A 10m : Roi de cœur, Dame de cœur, Valet de 
cœur.

    • A 20m : Roi de pique, Dame de pique, Valet de 
pique.

Audelà de ces 9 prix, des prix supplémentaires sont 
prévus pour récompenser celles et ceux qualifiés en 
catégorie carreau, symbole particulier pour tout 
arbalétrier.

Qui sait si le Jolly Joker ne sera pas également de la 
partie ? Qu’estce que c’est ? Et bien personne ne le 
sait, c’est un tir ou un résultat qui aura été fait par un 
arbalétrier.

Ne pas suivre les « codes » du Challenge est peut
être la solution pour atteindre le « Jolly Joker ».

Le but est donc de tirer 3 flèches sur un premier 
carton (un quart de carton), 3 autres sur le deuxième 
quart de carton et les 4 dernières flèches sur le carton 
en entier.

Le premier tir doit être dans la zone « 1 point », le 
deuxième dans la zone 2 points et ainsi de suite 
jusqu’au dixième tir dans la rose. Si vous y parvenez, 
vous être le grand gagnant du « Roi de Carreau ». 
Cependant si vous réalisez tous les chiffres dans le 
désordre, vous êtes qualifié en catégorie « Carreau ». 
Le bon tir correspondant au bon numéro d’ordre de tir 
vous fait gagnez « 100 points », dans le cas contraire 
c’est le nombre de point du tir qui sera comptabilisé.

Dans chacune des catégories de tir, le meilleur 
homme sera le « roi », la meilleure femme sera la 
« dame » et le meilleur second tir « hommes et femmes 
réunis » sera le « valet ».

Trois tireurs de Grez avaient été invités 
personnellement par Gérald, à savoir Joël, Philippe III et 
Philippe I. Nous avons débarqué dans ce tir original 
sans avoir de préparation et sans en connaître les 
modalités. Deux tireurs avaient choisi la distance de 6m 
et un seul tireur la distance de 10m. Joël est le seul à 
avoir eu des points identiques qu’un autre tireur, mais 
sans pourvoir prétendre au titre de « Valet », c’est donc 
un prix d’honneur qui l’a récompensé.

Il y avait également des tireurs du Sablon pour cette 
soirée du Challenge.

Nous remercions encore Gérald pour son invitation, 
l’organisation et l’ensemble de la soirée qui s’est 
déroulée de façon magnifique et entouré d’amis 
arbalétriers de longue date.

Le Joker Noir

CHALLENGE DU "VALLET DE CARREAU"
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MAI

1 Philippe Godin

2 Joël Devroye

3 Olivier Depré

JUIN

1 Olivier Depré

2 Philippe Landrieu

3 Anne Noé

JUILLET

1 Olivier Depré

2 Philippe Landrieu

3 Anne Noé

TIRS ANNIVERSAIRES

C ’est par une très belle journée ensoleillée que 
nous nous sommes retrouvé le samedi 30 juillet 
pour un tir à l’arbalète à 10 m sur la Grand 

‘Place de Bruxelles. Nous avions un peu perdu 
l’habitude depuis deux ans de ne pas pouvoir se 
rencontrer avec des équipes de quatre tireurs et des 
quatre coins du pays.

Quoi de plus satisfaisant de pouvoir garer sa voiture 
avec les armes à 10 m de la Grand ‘Place et de se 
retrouver entre amis pour une compétition des plus 
festives. L’équipe de Grez était composée de trois 
Philippe et d’Éric, rebaptisé Philippe IV pour la journée. 
L’équipe finit à la quatrième place.

La Grand ‘Place de Bruxelles que vous pouvez voir 
en direct en suivant ce lien : https://www.bruxelles.be/
webcamgrandplace 

L'Hôtel de Ville a été construit entre 1402 et 1455. Il 
est le seul témoin architectural de la place du Moyen 
Âge. La tour de style gothique de 96 mètres est due à 
l'architecte Jean van Ruysbroeck. A son sommet se 
trouve une statue de saint Michel, le patron de 
Bruxelles, terrassant le démon.

Merci aux organisateurs du Sablon pour cette 
journée à laquelle nous avons participée presque toutes 
les années depuis plus de 15 ans, dans un cadre 
magnifique et considéré comme la plus belle Grand 
‘Place du monde par Victor Hugo.

Saint Michel Archange, patron de Bruxelles

TIR SUR LA GRAND-PLACE DE BRUXELLES
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L'  OMMEGANG 2022

Cultiv ons
notre Ê cultur e

A près une longue attente, l'Ommegang a dévalé les rues menant à la GrandPlace de Bruxelles pendant 
deux soirées. Notre reporter hémérite était sur place afin de nous rapporter quelques belles images.
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Recettes
médi é vales

TOURTE AU POULET, AU PORC, 
AU FROMAGE, AUX HERBES ET 

AUX ÉPICES 
Selon Tourte parmesane, Modus 
(13801390) 

INGRÉDIENTS

(1 cfé = cuillère à café rase)

➸ Pâte brisée pour pâté en 
croûte. Par exemple : 1 kg de 
farine + 300 g de beurre + 
2 oeufs + 14 g de sel + eau. 

➸ 400 g de blanc de poulet

➸ 400 g de porc

➸ 500 g de lard frais (ou gorge)

➸ 100 g de gruyère râpé

➸ 3 oeufs

➸ 1 cfé de gingembre

➸ 1/4 cfé de poivre

➸ 1/8 cfé de clou de girofle

➸ 20 g de persil

➸ 10 g de menthe

➸ 10 g de marjolaine fraîche

➸ 15 g de sel. 
RECETTE (CUISSON = 1H)

Faire la pâte brisée. 
Hacher fin le porc et le lard. Hacher 
moyen le poulet ou le couper en 
petits cubes. Mélanger le lard haché 
avec les épices, puis avec les 
herbes, les oeufs, le sel, puis avec 
le fromage. Ajouter le porc haché et 
le poulet. Bien mélanger. 
Etaler la pâte (1/2 cm) et foncer les 
moules à pâté croûte. Ajouter la 
farce. Tasser un peu et fermer le 
pâté croûte. Coller les bords et faire 
2 ou 3 cheminées sur le dessus 
(selon longueur). 
Cuire environ 1h ainsi : 20mn à four 
chaud (thermostat 7, 230°C), 30 ou 
40 minutes à four moyen selon taille 
des moules; laisser encore 5mn à 
four éteint.

POULET AU VIN ET AU VERJUS 
PARFUMÉ À LA CANNELLE ET 

AU GINGEMBRE 

selon Hochepot de poulaille, 
Viandier de Taillevent, vers 
1380. 

INGRÉDIENTS

(1 cfé = cuillère à café rase)

➸ 1 poulet (2.9 kg)

➸ 120 g de foie frais

➸ 70 g de saindoux ou huile

➸ 300 g de pain campagne grillé

➸ 800 g de vin

➸ 800 g de bouillon de boeuf

➸ 400 g de verjus

➸ 3 cfé de cannelle

➸ 2 cfé de gingembre

➸ 1/2 cfé de maniguette

➸ 5 g de sel. 

RECETTE (CUISSON=1H15)

Couper le poulet en morceaux 
(garder le foie) et le faire revenir au 
saindoux ou à l'huile. Dégraisser. 
Passer le pain au mixer avec le foie, 
le vin, le bouillon. Mélanger avec le 
poulet, saler et faire mijoter 1h. 
Ajouter ensuite les épices broyées 
et délayées dans une cuillère de 
verjus (gingembre, cannelle, 
maniguette) et le reste de verjus. 
Finir de cuire (15mn). 

REMARQUE

On peut mettre une oie ou 2 canards 
à la place de 2 poulets, en ajustant 

les proportions. Au début : griller au 
four, ou faire revenir et dégraisser. 

info www.oldcook.com

Association Maître Chiquart, 

Tambao

26400 Gigors (France)



Impr essi ons
souveni rs


