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ADDENDUI',I a l.r liste des membres
rl s' agit-dlu_elEfr-f$e-@r6tend nullement
mettre la liste du mois d'ao0t entidrement a jour.

p I & 2 ERNST, supprimer entiErement I'adresse et remplacer par
Courrier a adresser a DOME

VERPoORTEN, Iitre 1939 B 80

p 3 BOUZIN, Emile et non Eric
Supprimer enti6rement l'adresse et remplacer par
Courrier a adresser a DOME

p 5 CUSTERS. nouvelle adresse et t6l6,
avenue de Messidor 196 Bte 18 ffSO Bruxelles
343. 5L.72

P 13 HERR a supprimer.
p f4 KLEIN, no av. f8 et non ff5
p 16 LENOIR J., nouvelle adresse

Seniorie Hermes
rue Kenn ls, 66 Bte 9 I I3O Bruxelles
242.09. 3;

p 23 VIATOUR lire 1922 C et supprimer 80



Le mot <lrt }trti s'i-<lerrt n

I)r (i . h'"Varr Kere rbe rf{e n e

Dans notre No clu 12 aorrt lrlrau su.ie t tle La naissance cle notre
asaociation, une errerrr s r est gl i sseie par inversion de chif f res.
Cf est le 12 mai I'.t:17 ( ot non 7'l ) .1',e frrt crd,!e lrassociat,ion
par un acte cle f on<latiorr pas.se par rlevant Me DcRoO, nOtaire.
Le Ier conseil rltadministratlbrr 6tatt cornposd <[u president
fondateur le Gdndral Awiateur Iserentant avec (!erlx vice-pr6st-
dents! Yg. Olieslager et le chevalier .Iules de Laminne secr6-
taire g6n6ra1 l-ernand Lescarts et Ie tr6sorier de Roy Wllly et
les membrest CrombezrHenri f)emuyter Ernest Frenay F'ernand

Lambert Gaston, Franchomme Matrri-ce et Van Cotthem Albert"
Une photo du banquet 11 rri suivlt ce t te f orrdatlon se trouve
da ns notre rrLivre d|Ori"

Chaque ann6e cle nombreux mernhres neigtrlgent de payer

leur cotisation. Nous serons clans lrobllgatlon et selon nos

statuts d I exclure de notre associat i-on cetrx qul ne serons
pa.-g en rbgle de paYemento

Nous avons tent6 de cr6er qne nyrami,6e t6l$phontque qul
sl aarbre trbs trtlle par exernple en (:as du dicds d r un de n<ys :
camarades. Malheureuaement i1 n.)us Inanque de nombreux numiros
de f|L|phone; le journal du f8 ..rit 8f incll-r1ue 1es N9" qul
Sont en notre pos.eession et vous sert.ez almables de nous

communiquer ceux qul nolts menqu+'nt.

Lors du dicbs dtrrn de nos r:amarades la famllle ndglige
souvent de nogs en a.vert l-r e t i I ne nous e st pas possible
de lire tous les journaux dans .i.esrlrrels figurent Ies n6crolo6;1es.

I1 seral-t n6ce ssaire dans ce cas qur lrn membre de la famille
nous avertisse par t6L6phonec

Nous avons participi ,i la visi te du n747r et cet.te fois

crest notre ami Andr6 Hauet qui stest chargd de diriger la



wisite et nouE lren remerctotrs blen vivement"l l a souvotrt l'ait
partie de l t 6qrripage ce qui expltque ste s compe tencea en Ia
matibre.Noua 6 ttotrs tlne t rentaine e ce c1 tri- est un bcn nomt)re

et nous avons cona t,at6 (lue cela lnteresBe surt.out les jr'ttnes 
"

fl serai t utile de savoir stll y e lleu cle refaire urue r'lslte

I t an prochal n?

Nous pouvons aussirfiorrr ceux r,lti erlntdressent aux (lLles-

tlona f inanctbres2orgarriser une vi';ite 6lrrtdde de 1a Bourse de

Bruxelles un jour dg sernatne j Cett'. visite clure environ deux

heures. Toutefols le groupe ne cloir pas d6pas€er fO personne+'
pour des qrrestions dl organisat.iono,\ursli vetri LLe-z vous l-nscrlre
auprle du Fr6sidcnt qul. Itorganisera s|1l y a lLeue

N'ou€r vout sorrhaltons tlrle bonne f tn d lann6e r't
nour organlseron! une soir6e i le Maison des Ailec i la Notl"

Ad multos annCs
F*d/tyf



LE MOT DU SECRETAIRE

- Il m'a 6t6 demand6 de vous r6sumlr dor6navant cc qui a 6t6 dit et d6cid6

au cours des 16unions du Conse iI rl'Administration. Voici donc ce qui

srest pass6 ie samedi 5 septembre 1981.

- Le Colonel FABRY, fort de i'exp6rience d'un autrc groupe), propose

d'onganiser une visite des usines de construction du F l6 d Gosselics.
CeIa en vaut la peine, c'est pourquo, il firut s'y prendre d temps. une date
a 6t6 fix6e, ce sera le jeudi lB mars 1982.

l'ai plopos6 moi-m6me ia visite dc DIEPPE et de la zone de d6barquement.
Le Conseil a estim6 l'emploi du temp; trop charg6 ct pr6fbre s'en tenir d

la r6gion de DIEPPE. Ce vorrage devrait se situer vers ,a Pentec0te 1982.
(juittet et aoOt sont exclus).
Lucien HARIGA propose une visitc d IvIARIEMONT-BASCOUP pour I'automne
1982.

- Le p6riodique no4 - l98l devrait sortir vers Ia fin octobre l9BI.

- Les Vieilles Tiges de Belgique seront "epr6sent6e,; aux c6r6monies suivantes :

- POELKAPELLE le I2 septemnre i9B1

- Faste de la Force A6rienne le dimanche ll octobre I981

- Cimetidre de Bruxelles le ler novembre l98I
- Le l1 novembre au monument des ailes bris6es.

- Je sais que pour les visites en 1982 nous arrivons font t0t, mais il est
certain que plus nous serons et plus vite les chose>s seront onqanis6es,

moins cela coOtera. Un c.rr de 50 place co0te molns cher qu'un car de

30 places et les restaurants ct hOtels pr6fdrent un qroupe impo,rtant plu-
tOt qu'une vingtalne de pers()nnes.
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UNE IDEE POUR UN DEPLACEMENT EN 1982.

It y a 40 ans qur,r eu Iicu le d6barquement dc Dicppe (le 19.8.1942).

En souvenir des 106 avions aili6s abattus, et dcs 170 avions allemands

descendus, ne serait-il pas de bonn, ... guer"c de faire un p6l6rinage

dans cette r6gion ?

Par cxemple :

Samedi : Bruxelles - Merviiie - S;rint Omer (visitc du pius gros Bunker d

Eperlecque - Lanccment des V 1) - Abbevilie arrEt d6jeuner -
Le T16port - Dieppe.

Dimanche: Dieppe - Etretat (visite du Mus6e (mtni) de Nungesser et Coii -
Ste Adresse (d6jeuner) - Le Havre et retour d Dieppe pour le

dther.

Lundi : Dieppe - R()uen - Amiens d6jeuner - Aibert - B,rpaume et

6utqroute sur Bruxelles .

On peut envisager, une r6ception d I'H0teI de Ville de Dieppe (surtout

s'iI y a des participants qui ont fait i'appui du d6barquement) .

Une r6ception d lrA6rodrome de Dieppe (Chambre de Commerce locale et

A6ro Club) .

lai d6jd onganis6 il y a quelques ann6es ie jumelage de I'A6ro Club de

Dleppe et de (feu) I'a6rodrome de Thumaide et les Colonels Geerts et

Lallemand 6taient partiellement dans Ie coup et auront I'occasion de vous dire

que ce fut une r6ussite.

Si cette id6e devait plaire, iI faud"ait y penser tr6s tOt, pour avoir la

certitude de 16ussir les visites et 16c rptions .

A votrc' disposition.

Bi-en entendu, dames et demoisclles sont toujours les
BTEN\./ENUES.



Le 18 ra,t 1932, il .y aura i,icnt,6t cinquanfe ansr corm,e vous et noi,

Monsieur Frdd6rlc JAI'lAIir avocat, i'r1 rt en v('J'age.

Pas dtorpanisme de rroyag.:,:ltagr6ment,)L ce t,emps 1A et puis 11 se

trouve i llllisabethvil.le et Ie l,ut, tle son vovaFe r:test, Dmxr'l1eg. llors
1a pr6paral. ion a pris un peu plus ,le temps que; dtltabituCe.

Membre. de lta6roclub lu l(at,anFa, i1 est bl-en entendu brevet6

pilol,e et a d6.ji ei:le,:tu6 ir. Civerses r.,'prises Ie trajet lllisabetjiville-
Le Cap et retorr. Scn avion : un gips.i moth de llaviland, bipJ.an, biplacet

moteui. 1OO IIP; ceL avion a Jr!,j6. parcouru p ls de JC.00C lim. Monsieur

J.\i'nn a '.,oute con^iance en ()e mal 6i'iel , i1 }rl i'arrt, donc troivor en

chemin des bases ,le r.aviLaillement et corm,e iI a l'ait in ;tal1er un r6sei'- \-.,

voir suppl6mental-re dans le siip'e ( u F€,33ager, il- Feui, f .reouri'r des

rlist,ances 6tenviron 1.10C'ci +n +' lenres de vo1. 11 a donc d6cid6 de

partir geul S bordl ce qui es'. une premibre mais en touriste, il prenCra

son temps.

Une lig'ne sur Ia earte, ctest ltaxe du Nil qutil va enprunter;

dtailleurs les Imp:rial .^,irr,rays font le tra.jet chaque semaine 6viderment

parl'aitement 6quiffes de ptlssanLs appareils, alors qrre lui ne L'ourra

compLer ![ue sr.rr son enduraneer sa :apitllt6 de d6cision, ,a conl'iatrce en

ce lntit arrion. La.l6cision est, piise, il suivra Ia roui.e afu"icairr: des

hnperial Alnrays et sladaptera au rieux A leur progremme dl6tales quoti-

diennes e'L ctest pourqrrol jI se rcn.l A Bi'oken-liiU (3.10 beures) grtil
preld cqrine point de d6Parl,.

Or ne peut sternp6cher Cr repren:lrc.: i.ci Ies ncrns des points ile \-/

passage et dtattlbissage, iIs ont trop l-'eLL,,' -)onsonnance et poui' c()ux

qrri veulent revivre ce vqfaFe sur, la ca.rte, clest dtonnant.

Ia car*c esi, devant norsr Fnr Lrop abtrn6e nral-gr6 le temps, tri's
propr.ement 6bablie i, la riajn, i lrencrc de ctine. E[le s$cifie mFme

l-taltltude du KILIMANJARO ij j.zAA nbtres et celle lu massiJ des l'LAL,

(3.2AO mltree); i1 1'audra voler ; 12.C10 pieCs por.ri'1e passer. ou Ie

contortrner.



IlnCituN-iliLL - :,ttPil:.l (4h10) ,:.Ttltit-Juf,,i (5i ) .fn,.t-l',i.iiTliOtjl.l par

I,4iInK,iL et l-tr ;ulvol du rrsi'iD?r ilnn,.ns.r lrgrais -le ;apyrus, 6norrne l; :

ver'loyant clri po'.rrait noyer'l.tAnglelemc entil:i.e (f;t,30) Aflt\l?"^ -
\SSUAN - LiiXCi. - Lll il,Iiii, (en tout lonl!), ddsert de satle et de ro;,
teri'ain ItaLterri sssge i:rinLerrornFt, far'aitement (,rganis6 par 1es

Imperial Airwa;,,'s orir;rnt tous les 200 l jOC n.ile; des a$rodromes et

par'fois cltexcellents lrOlels : aprb,; LI 3.IiiE - ),",1'3.S - iL:lP -
SCi,tsT,llJTIVCtTJ - SCliA - 3iIDAPEST - TIIU{ li, - !1:.XlAitF.c - grR{SBC:iiC -
OilI,Y - 3\,8[:; en tout survol Ce tB pa]r.

IJous ,;ormes le 18 juin 1932, un r,oi; de vo-,rap:, jour. pour .1ou.r1

prirs 4s 95 heures de vo1 pou-r parc,,urir... i'aiLes le caIcul vous-m6meo.1

Mais 1es corfls en cal'burant, l,axe dtatterrissage et m6caniciens

sl61bve,') L3.00C lrancs soil un iranc-6 du kllcrni,t,re dira notre h6ros.

Cai. conrne 1;un5iei_ir JOu.ilAii,i en voyat e qui laisalt de Ia pnose

sans Ie savoir, nous avons aiiaire i un v6rilable ,:itanpion, un plonnier :

preni-er i faire seul le tra.let dans ce sens en amat eur I Sauf trois
6tapes de + 1.J0C lan, Ies autres ont 6t6 relatirremr:tt, ct rrteg, coup6es

de rrisites de vil-les, de sit,es deci deli, vdritable voyage dragr€ment

sans le moindre #pin lechnique, ctest. exbraordinalre.
llonsieur JAyAn ntest p1us. O-urr.-t-i1 lait apr"is ce voyage ? 5talt-11

trop ext,raordinaire pour quton l"e r i'oit possible ? 11 a mmtr6 Ie voie;
a-t-il 6t6 suivi ? Bien sOr des 1 g.nes r'i,'icj-elis:r s€ sonr, install6es
mais Ie pilote pr'iv6 ? Le torrrlst, ? -eut-iI lanr de courage i lout un

chacun pour que l0 ans plus Laru on ntait pas encor"e C6pass6 cette chape

dtimpossible, de trop cher, c}-. lrol 0;;6;,itint6rAts, drinterdits ?

Pourlant l-lhonrne peut tout. fa re et nous avons 6ii lous 6mus i
ltatterrissage rle COLUI'IRIA revenani de ltesirace. La traversde de

ItAt.l-ani.iqu,: Aill,TIlA,'iSAT, 158 ireure:; de ccurse r6prt6e la plus dure de

lthist,oire eura-L-el1e le n6me effr.: sur l-thonn.c cruc ,res courses nauiiques
qui ont susrlit6 tant cie vocations t.e navigateurs solitaires ou pxesgue.

Ou bien lteslnce a6rien est-i1- vra. menl l-t616nent oD. lthonme se sent le
moins d ltaise ?

I'llimporle en 1932 ouelqurun a :r'u olle cr;laj-t pt,.,silie, dans Ia pJ"us

grande sim,plicil. 6 = i st en est vrr ,"comf-€nsiii C test. ir6d6r'j-c J.il i.1", 1e

navigateur solilaire de ltespnce i'.lrafr-icain"

- tin ani -



5e Escadrille
Aviation Miliraire

HISTORIQUE DE L'ESCADRILLE

La 5e escadrille f uE cr66e Le 24 f ,ivrie r 19 18 et insr

visoirement dans les hangars dtHondscho6te, le cornandern. ,

donn6 au capitaine aviateur pllote dfavanE guerre HUGON.

Pendant son s6jour i Hondscho6ce, cet officier 61ai

grarme du travai.l de la nouvelle unit6.

A la demande du major SMEYERS comrnandant en second

les escadrilles drHouthem et des Moeres fournirent le p'

gant et les 6quipes furent constitu6es conore suit:

Pour 1e senrice photographique:

- Comrandant GODART, ayant pour pilote

Lieutenant de MATHELIN

Lieutenant MOEREMANS

Pour 1es r6glages de c

- Capitaine BECQUET, ayant

Capitaine CASTADOT

Li,eutenant TALLOEN

Lieutenant MAQUET

Lieutenant MARISSAL

S/Lieutenant SPRINGUEL

CapiEaine DEBRY

le sdus-lieutena:

I'adjudant BODAR

L'adj udant JAI{AS

ir et les surveillances de tr

pour pilote le sous-lieutena

I'adj udant NY.'S:

I' adj udant T0.,l.i

I'adjudant MICH.

le sous-lieuten

I'adjudant D'HA .

1' adj udant DE tr r.:

,tE

Pour la llaison dfinfanterie:

Lleutenant LAMBERT, ayant pour pilote 1'adjudant GOI

Lleutenant de SCHIETERS DE LOPHEM " l'adJudant DE



l,t: l ietrten:rnt Et ir.nne BEC(iUI1T assumt le-s f onct ions d r (.1' i' i . i

;
de renseignement. Ce br:rve of f icier, glorieusemenL bl,:ssc r ! ,, -

fanterie et sortant de convalescence, ne voulrrt pas rester irr,ti i "

au conflit oir se jouait Itavenir de sa patrie. Courageuseritrji,L

vint i nouveau r6clamer sa place dans les rangs, apportant a r , , , t'

collmun sa vaillance indomptable eE sa fol dans le sort de nos.3i:$le{;-

Les derniers jours de mars 1918 virent la 5e escadrille r:url1r.ii, t

ment organis6e, on lui donna comme port drattrche BRAY-DLINES

La 5e escadrille fut bienc6t mise

Conmandant la 6 D.A. qui d6fendait le

GIORGES. DEs lors, le travail de I'es

- Les photographes eurent i surveiller

Plasschenciaele, Lombartzyde, Westende,

- Les observateurs drartillerie furent

b la disposition du Ger.rera-tr

Eront de la mer au pout el.r: iiA.i."

:adrille se 16partit t:r:'luiie Fi";j

la zone verte (Ostende o ilr-:ir,.;

la mer);

ir

cha196s de reconnait i:e ies ern-

pl.acements de batteries si minutieusement camouf 16s dans l.rs r-,r:t,,r;:

- l,es observ;rteurs dt inf anterie s t attachErent i lt 6f ude des i,:r:'.'..rr.r:,

constituallt 1es premiEres et secondes positicrr'S. devant Nlllllf'{l:r.l' ,.: L

SAINT-GEORGES, des carref r)urs et des voies dt accEs aux orgaRirrat lor.;b:

de dEfense ennemi-es.

Quelques vols suffisent b Itobservateur consciencieux ..",.-- t--j:';i:.i'

dans son espriE les d6tails des organisaEions I surveiller; ar.issi le

ler mai, il pu €tre port6 i la connaissance du G6n6ral Comqand."nr .1 -l

6 D.A. que 1.a 5e escadrille 6tait parfaitement i m6me de rl'r:p1'.:: l::-

misslons qui lui seraient confl6es.

Toutes 1es llgnes de tranch6es et les positions d'artil. !r.:r l,-. j,r;:,.rit

successivement photographi6es, depuis 1e f ront .jusqu'h 1:r Iiipj.!,, "1i'r,1

de 1a zone verte. La tdche des observaf eurs d'artllLeri.e 6r;:lt r-::',r1,r.,'
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particuliErement p6nible par 1'6tendue de la zone sablonneuse sur la-

quelle la trace des 6clatements 6tait difficiLement perceptible; n6an*

molns, les tirs furent r6g16s sur les carrefours de Westende, de Lom-

baertzayde, sur les batteries des dunr's, sur la fameuse batterie con-

tre-avions de Spermalie et sur les ponts et passerelles qui franchissent

le canal de Plaschendaele. Les photographes entraient en actlon aprEs

chaque tir et, quatre heures aprEs un bombardement, le G6n6ra1 comman-

dant lfartillerie de 1a D.A. pouvait 6rudier sur les clich6s obt.enus 1e

r6sultat du tir de ses piEces.

A la demande du chef de Ia division de NIEUPORT, de nombreuses sur-

veillances furent ex6cut6es par les ob:;ervateurs drinfanterie. En au-

tre, et a titre d'exercicc, ces officit,rs effectudrent des liaisons d'in-

fanterie avec les troupes au repos dans la r6gion de coxfDE et dtosT-

DUNKERQUE.

Le 29 juillet 1918, le chef d'E.M. ayanr et6 avis6 de pr6paratifs

dtatEaque par ltennemi, ordonne i la 5e escadrille une reconnaissance

offensive de la r6gion comprise entre la mer, le chenal de NIEUPORT,

lrlser, SAINT-GEORGES, le canal de PLASCHENDAELE et MIDDELKXRQUE, avec

mlssion de mitrailler les tranch6es de premiEre et de seconde position,

les lignes de batteries et lrarriEre inn6dlat du front ennemi. TouE le

personnel navigant disponible participe i cette action. Le capltalne

HUG0N prend le conmandement du "flight" comprenant six blplaces er qua-

tre monoplaces 6voluant I une altiEude variant entre 100 et 250 m.

Le lendemaln, dans trn esprlt d'admiraEion slncdre pour un canarade

donE 1'exemple h6ro'ique stimulait toutes les activit6s, six appareils

de ltescadrille survolent 1e chanrp des MOERES ou Sa Majest6 le Roi

remet.tait au lleutenant Willy COPPil{S la croix drofficier de ltordre

de la couronne.
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Pend.rnt Ies mois de juin er juillet, deux vols de surveillance

(trant:trties, carreIotrrs, !'oies d'acc:t]s, lieux dr'rassemblemcnt. de la r6gi.crn

des dtrnt's jusqtre IIIDDELi'.R(lUE) s(rtlr ei Iectu6s jorrrnel Lc-mt'nt . I'rur .i 1'.rrrbe,

Itautre au c16puscul.', dans lc hrrt d';rvertir 1,: di"ision tle Nietrport cles

pr6paralifs possibles drattaqrre de I'ennemi. La 6 D.A. avant et6 rele-

v6e dans le secteur de Nieuport, le G6n6ral Commandanc 1'artillerie de

la D.A. tint avant son d6part i marquer sa satisfaction i I'escadrille

qui lui avait rendu de t.rnt signal6s serviees. I1 lit remettre au

Capitaine HUC'ON pour qu'i I en dtroo€ conn;iissance aux mernbres du personnel

naviganr une lett re de chaleureus'.s f 61ic i-ations (4 ao0t).

A ses premiEres marques de s rtisfaction du commandement viennent

stajouter les f6licitations du colonel cournandant I'aviaticln.

Pendant prEs de deux mois d'ite, la 5e e;cadrille eut pour voisins

les p i l.rtes anglais du [.r5e Sq rr.ttl t 'n de chitsse c<,rrn.rndei par Le maj or

CHAI{PI0N de CRIiSPIGNY, Tous Les,;r,,:"nbres de I'escadrille ttnt conserve

un d6licieux souvenir de letrr; camarades britanniques, dont 1'hospitalit6,

toute 6cossaise, stalliajt au-x plus pures qualit6s de sang-froid, de cou-

rage et de correction.

a survr€. . .



NOTI]B ItPOllSt(l'l i\i/1TIONALtt JOSriPli SC illli.:lNS

lternbre des Vieilles Tiges, brevet,6 pilote aviat,'ur clvil en L9)l+

est tit,ulaire dtun @.

CFIAMPION UJ MONDE z ]_932 (ftcme, .)e l.4icharL). - I)3) (Paris, 2e Iuiicf,ard). -
1934 (Leipzlp, 2e iticht er). - I9)5 (Bmxelles, 2e Richte'). -
lj)6 (Zvrich, 2e G6rarclin) . - L?37 (Copenhagve, 2e Van Vllet)
19,i7 (Paris, 2e G6rardin). -

@t
Iel€pggl1nts : 1929

Ifolggeiggggl3 : t93t (2e Arlet) - :.glz (2e Arlet) - L?33 (2e Arlet)
l%4 (2e Huybrechts) - rl3i (2e l,rlet) - nlt (2e Arlet)
t937 (2e Arlet) - :93t (2e Arrei.) - ]-939 (2e cools)

194r (2e '{'aers) - 7942 (2e Gosselln) - ]-gl/ (2e Gosselin)

L945 (2e Van Looveren) - L9l6 (2e Gosselin) -
l74l (2e Van Looveren).

SEg GRANDS PRIX ; Ap'en 1934 el 1-936 - Algdrie L933 - Amsterdam L%2 -
Angers L93I e1 L%3 - Anvers 1932 - 1933 et' ]-937 -
Armistice i'Pr.ris L%I - Berlil L932 el 1937 -
Bordeauxl943 - Brest l)35 eL 1936 - Bruxelles L932 eL I%6

Clrolet I93]-, I)34 et, I)37 - Colosne L936 -
copenhague r9)2, I9)4, L93(, 1937, 1939 et ]-91+6 -
Europe i Bmxelles 193) et 1935 - Ilxposition Coloniale i'
Paris I93L - Cenrl 1?41 eL 1943 - Genive ]_936 - Lonrlres

(Herne-Flin) 1?37 el l:18 - Lorient 1934, ]-935 eL ]-935 -
Louvain 1931 et 1934 - L\E ]-932, L%)' L9)4, L937 eL ]-944 -
LYon 1934 - Milan 1935,1937 eL 19,';8 - i'loHl I Paris L%3, L934

Parls 1933 et. l-937 - R4pnrbl iqre A ilordear:f19Jl et I%2 -
Roanne 193:., ]_932 eL Ie|,! - Du Rol (i Bnrxelles) t93 l, 1934 et

1935 - Torrs L932 - Ttrt'l-n l%7 - tjnion cyeliste Intenraticmale

A Paris L932, L935 eL, )?Je - Union v6locipddigue franqaiso A

paris L9)3 et Lg3L _ Zrrrich I9j6 et L9b5 _

Egalement vainqueur de Ia c,nlP€ dtEurope d Paris en 1934 et

A9)5 el de Ia Roue ri?Or i B;rlin en 194I.

Chanplon dthiver A oarls en 1933,193Lr 7918, I9l+2 et 1948 -
Champion dthiver 5 3rr.xel1es en 1931, 1934 eL l9l#.

.../...
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- 74?A/5 au tour ce piste i Paris (velt,ltiriver 250 m)o Cc record fut
bat t,rr ?C ans p'Lus l"ar,l pai' Rellenf-ar.

- l8l3/5 au t,our .le piste (d6part,-arr'.itti) i Anvers (25c, n). Sercu

an'5Iiora ce :hrono l1 ans plus l,ard...

- 59tt sur le kilomFtre i ltam6ricaine avec l,lilor Gosselin d Fruxelles

1e ?.11 .]-?,l*n,

- 58A/5 sur Ie kiloni:Lre a ltit,alienne iive(r Cosse1in, G6rardin et

Van Looveren, i Bllxelled Ie 4 'rvril 1943.

- 13rr au tour cle piste .1" Rruxelles (Z: j *), soit ir5 tnr- 076 de moyenne.

(record absolu i lt6poque).

Joseph SCHERENS fut., en I)33 Le tout premler laur6at du TrophSe National

du Mdrite Sportif, cr6d par Alban Colligrron.

En 1932 au lendernain de son premier champimnal, mondial victorieux, Ie
Roi Albert Ie fit, CHEVALIER D"; I'ORDRD DL LijO[DLD iI.

Bravo tlPoeaketr et merci CtAtre Farrni nous!...

Notre secr@taire appr@cierait beaucoup votre coop6ration'
pourqUoi ne pas lui retourner' dOment compl6ter, le formulaire-ci'dessous relatif aux activit6s connues a ce jour POur L982.

Vous n'6tes nullement engag6, merci d'avance.

compte participer a

Io R6union a GOSSELIES, Ie jcudi l8 marr; 82

2o R6union A DIEPPE, Pentec6te 82

Date sig.


