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Rencontres amicales de
l’IPA LIEGE

Tous les 2ème mardi du mois dès
19h (sauf juillet et août) : «Rencon-
tre amicale» ouverte à tous les
membres IPA et sympathisants au
Club portugais, rue des Franchi-
montois n° 43 à Liège. (2ème rue à
gauche après la caserne Police
fédérale de St Léonard).   
Boissons à prix très démocra-
tiques».

Informatisés ! N’oubliez pas de
communiquer votre adresse e-mail
via ipaliege@gmail.com
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Berater – Conseiller
BRITZ Roger Hagbenden, 28 0477/637790

4731  RAEREN Contrôleur TEC
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Le Mot du Président

Chères amies, chers amis IPA,

BRRR, qu’il fait  froid !  Alors que j’écris ces quelques lignes, le thermomètre est descendu
à -12 la nuit ! Bien blottis au chaud dans nos chaumières, nous avons certainement eu
une pensée émue pour les plus démunis et les SDF qui ont choisi de ne pas changer leur
mode de vie malgré les rigueurs de l’hiver. Nous remercions les policiers et les assistants

de vie pour leur motivation à essayer de les aider !
Notre Section royale provinciale de l’I.P.A. Liège se porte bien. Malgré l’érosion annuelle, de nouveaux membres
nous rejoignent. Elle se porte bien grâce au travail des bénévoles des comités provincial et régionaux, qu’on appelle
maintenant « volontaires » qui gèrent et organisent les activités auxquelles vous participez nombreux. Je les remercie
pour leur engagement !
Cette année, le Comité provincial s’ est étoffé par l’entrée de deux policiers en activité à la Police fédérale et c’est
formidable, c’est un clin d’œil aux plus jeunes. Il s’agit de Claudio MONICO,  INPP, Formateur à l’Ecole de Police
de la Province de Liège qui lancera le « Biathlon de Police au mois de mai (lire  dans cette revue) et de Georges
SWINEN, INP à la Police de l’Aéroport de Bierset, qui gère et développe le projet DTG (Defensive Tactics Group)
(voir détails dans cette revue). Ces deux nouvelles activités devraient vous intéresser et nous amener de nouveaux
membres parmi les policiers en activité. Roger BRITZ, OPJ au TEC, est venu renforcer le comité de la Régionale
d’EUPEN.
Côté « Activités », outre les nouveaux projets annoncés dans le paragraphe précédent, nous rappelons notre banquet
annuel qui se déroulera le 30.03.2018 et le repas de printemps de la Régionale de Verviers, le 20.04.2018. 
Au mois de mai, nous fêterons les 60 ans d’existence de l’ IPA Liège (Programme et inscriptions sur www.ipaliege.be
et «Contact» n°214 de septembre 2017). Le 28.04.2018, la pétanque et « Fanny »  au boulodrome de Stockay –
St-Georges. Le 16.06.2018, les moteurs vont chauffer lors de notre rallye « Auto-Moto » qui a connu un grand suc-
cès en 2017.
Au second semestre, « Côté voyages », vous aurez le choix entre un voyage organisé par la Régionale de Verviers
au Pays basque, du 02 au 09.09.2018 et celui organisé par la Provinciale de Liège en Bourgogne du Sud du 19
au 26.10.2018 (programme dans cette revue). En 2019, nous découvrirons le pays du soleil levant, le Japon. 
Le premier groupe de 42 participants est pratiquement complet (Programme sur www.ipaliege.be et «Contact»
n°215 de décembre 2017).
Enfin la merveilleuse fagne spadoise vous attend le 13 octobre 2018 pour notre marche annuelle suivie du BBQ.
Cette année la Section nationale de l’IPA Belgium fêtera son 65ème anniversaire le même jour que le Congrès na-
tional, dans le cadre prestigieux  de «  l’ Auberge de la Ferme » à Rochehaut-sur-Semois, le 5 mai 2018.  
A cette occasion les membres comptant 40 et 50 ans d’affiliation sans interruption seront mis à l’honneur. Ils re-
cevront une invitation personnelle du Président national Urbain DE VUYST.  Déplacement individuel ou en covoi-
turage. Ceux qui ne peuvent se déplacer et qui se seront excusés pourront recevoir leur distinction lors de nos
réunions amicales du deuxième mardi du mois. (Inscription et paiement au National (voir dans cette revue).
Chers amis, au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre de nos activités ou lors de la rencontre amicale  du
second mardi du mois au Club portugais (local IPA), 43, rue des Franchimontois à Liège.
«Servo per Amikeco»

André NICOLAS, Président
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I.P.A Section Royale Belge
Provinciale de Liège asbl

Siège social : Avenue des Marteleurs, 108  -  4100 Seraing
Compte bancaire : BE85 0010 7245 2006

Trésorier : DUPONT Jules, Rue A. Defuisseaux 73 – 4460 Grâce-Hollogne
jules.dupont1955@gmail.com  -   ipaliege@gmail.com   -  www.ipaliege.be

RAPPEL DE COTISATION 2018

Cher(e) Membre, Cher(e) Collègue, Cher Donateur (-trice)-sympathisant,

Cher(e) Membre, Cher(e) Collègue, Cher Donateur (-trice)-sympathisant(e),

Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation 2018 il est encore temps de vous mettre en règle. 

Vous pouvez régler votre cotisation au moyen du bulletin de virement ci-dessous ou en en utilisant les ré-
férences.  Dès réception de votre paiement, nous vous ferons parvenir votre carte 2018 ainsi que le cadeau
annuel.  La cotisation est de 21€ tous frais d’envoi inclus. (20€ si vous payez à votre délégué ou à la réu-
nion du 2d mardi); elle est à payer au plus tôt.

Mentionner dans « Communication » : Cotisation 2018 suivi du nom, prénom, n° membre ou sympathisant
si tel est le cas. Pour les membres de Verviers et Eupen, voir éventuellement références de votre comité.

Le Conseil provincial  IPA Liège

L’IPA LIÈGE N’ENVOIE PAS D’INVITATION INDIVIDUELLE POUR PAYER LA COTISATION
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Adresse : «Salon du Beaurevoir»  Rue de la Résistance n° 28 à 4432 ALLEUR

Itinéraire : Passer devant le MAKRO, continuer tout droit jusqu’au petit rond
point à +/- 1km, l’établissement se trouve à votre droite directement après. Pas
de difficulté de stationnement.

MENU

Apéritif avec assortiment de zakouskis
Dès l’installation à table Mise en bouche : Clin d’œil au canarde de foire !
Pour suivre Chartreuse de homard

Dés de légumes et pommes persillées
Pour rafraîchir Le sorbet du jour arrosé comme un Colonel
Le relevé Filet de veau cuit à la crème

Premières asperges de Malines
Tomate sauce hollandaise à la ciboulette
Pommes bouchons

La touche gourmande Petite grappe de raisinavec fleur de Tête des Moines et dés de Pont l’Evêque
Pour finir Le Paris-Brest et caramel de beurre salé

Café et mignardises

Pendant le repas, vin blanc et  vin rouge sélectionnés par la maison servis à discrétion ainsi que les eaux plates et
pétillantes Bru, softs-drinks. Les boissons d’après repas sont payantes.

Animation musicale

Prix : 50 € par personne à verser sur le compte BE85 0010 7245 2006 de IPA Liège pour le 25 mars 2018.

Inscriptions :  Au plus tard le 25 mars 2018, de préférence par mail sur : ipaliege@gmail.com
ou alors par téléphone auprès de  Charly Graff : 04/286.47.68

Guy Delcourt

Rappel : Après-midi de pétanque le samedi 28 avril 2018

Chers amis, la prochaine rencontre amicale de pétanque se déroulera au même en-
droit, à savoir au Club de pétanque de Stockay-Saint-Georges, rue Joseph Wauters,
entrée en face du n° 19/2 suivre alors plaque indiquant  «Plaine de Jeux» «Maison
des Jeunes»  et footbal R.C. Stockay. Parking aisé. Rendez-vous à 13h30 au plus
tard.

Inscription et paiement pour le 20 avril 2018 auprès de André NICOLAS,
085/51.19.44 ou 0478/56.14.36 ou adn.nico@skynet.be en mentionnant le nom-
bre de participants et leur nom et prénom. Le nombre de joueurs est limité à 48, le
nombre de participants au repas n’est pas limité. 

Paiement de 25€ (jeu + repas) sur le compte. 20€ si  uniquement le repas.
BE85-0010-7245-2006 en mentionnant : Pétanque IPA Liège du 28.04.2018, vos nom et prénom + nombre
de participants. + jeu + repas ou repas uniquement.
Le paiement vaudra inscription.

André NICOLAS, Président
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Informations diverses
AVIS AUX MEMBRES INFORMATISES

S.V.P,  si vous êtes informatisés communiquez-nous votre adresse informatique. Elle ne sera utilisée qu’à des fins
IPA et jamais divulguée ou communiquée pour quelque autre usage que ce soit. Faites-nous alors également savoir
si vous souhaitez recevoir la brochure «Contact» au format PDF. Les photos s’y trouvent en couleur.

Voir notre page Facebook : IPA Province de Liège.

Pour toute communication vers l’IPA Liège : ipaliege@gmail.com  ou  le site www.ipaliege.be
Guy Delcourt

I.P.A LIÈGE – LÜTTICH
60ème anniversaire

PROGRAMME du 10 au 13 mai 2018
Voir précédente brochure «CONTACT» ou sur www.ipaliege.be. 

Les inscriptions seront clôturées fin mars.

Wilkin Jean-Paul
Catégorie : Romans & Essais - Roman policier 

La contrefaçon est un véritable fléau pour les titulaires des marques qui in-
vestissent des sommes énormes : pour lutter contre elle. Eurofaux organise
farouchement la lutte contre ce phénomène. C’est ainsi que chargés d’une

enquête sur un vaste trafic in-
ternational de la contrefaçon,
Jérémy et Ronan, deux mem-
bres des services spéciaux
d’Eurofaux, seront confrontés
à un dangereux et richissime
criminel international : le Docteur Sach. Leur périple les
conduira aux quatre coins de l’Europe. Ils affronteront de
nombreuses embûches et de multiples dangers, d’autant plus
qu’ils découvriront que le Docteur Sach est en relation avec
la «Nasa Stvar» soit la mafia serbe. Leurs périples les amène-
ront au Mexique, au Venezuela, à la Barbade..., mais aussi
en Belgique.

Prix de vente : 16€ 

Jean-Paul WILKIN 
Avenue du Fort 266 à 4400 Flémalle   
Tél : 04/231.00.92 
<GSM : 0476/ 281.617.
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Le Concept IPA-DTG
(Defensive Tactics Group)

En 2012, la Section IPA du Royaume-Uni
avait demandé à ses adhérents d'envisager
de créer des groupes d'intérêts spéciaux
(SIG) pour faciliter le recrutement et le
maintien en poste des membres.

En réponse à cette demande, j'ai conçu l'idée de créer,
au Royaume-Uni, un groupe de tactiques défensives qui,
je l'espérais, se répandrait à l'échelle nationale et inter-
nationale. Je travaille à cette fin depuis. J'espère qu'il
suffit de donner au lecteur une meilleure compréhen-
sion de nos buts, objectifs et mission.

L'énoncé des missions IPA-DTG est : «Notre vision
est d'unir les agents chargés de l’application de la loi, la
famille policière élargie ainsi que des «professionnels sé-
lectionnés» du monde entier et de fournir une plate-
forme pour la formation, l'éducation, la recherche et le
développement des conflits.   Notre objectif final est de
fournir, de promouvoir et de dispenser une formation
de qualité pour les professionnels qui aidera leur déve-
loppement personnel à un niveau élevé de certification
et reconnu qui, à terme, améliorera la sécurité publique.
Nous y parviendrons en tirant parti des extraordinaires
talents, expériences, connaissances et réseaux acquis
par les membres qui ont consacré leur vie à la sécurité
du public et de leurs collègues.

Avec 67 pays dans l'IPA, notre ambition est de devenir
véritablement mondial. De toute évidence, le groupe est
ouvert à tous les membres de l'IPA, mais il sera particu-
lièrement pertinent pour ceux qui sont intéressés par
l'apprentissage de la légitime défense ou les tactiques
défensives  .Les participants n'ont pas besoin d'être en
forme ou  besoin de s'entraîner pour devenir membres,
donc il n'y a pas d'obstacles à l'adhésion.

Nous sommes une organisation à but non lucratif. Les

dépenses sont utilisées pour les frais d'administration et
l'organisation d'événements de formation etc… avec
l'intention de : 

• S'engager dans l'entraînement tactique défensif à tra-
vers le monde.

• Promouvoir la coopération entre collègues de même
sensibilité au niveau national et international.

• Soutenir une plateforme de réseautage pour les mem-
bres.

• Fournir un forum pour la diffusion des idées.
• Faciliter les possibilités de formation et les séminaires
dans notre pays et à l'étranger.
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Le type de formation dans lequel nous nous enga-
geons.
Dans un effort pour affiner notre base de compétences
personnelles, nous pratiquons ce que nous prêchons.
Nous sommes férus de recherche et de développement
alors que nous cherchons à trouver des solutions pra-
tiques aux situations de violence et à explorer les ques-
tions entourant la prestation de la formation. Bien que
nous regardions tous les concepts et tactiques, nous
avons adopté le système d'auto-défense explosive.
L'ESDS est purement basée sur l'observation de réac-
tions humaines à diverses impulsions. L’observation em-
pirique au cours de nombreuses années d'expérience
opérationnelle a formé un système qui enseigne et ex-
plore :

• Communication et désescalade
• Tactiques à main ouverte
• Comportement humain menacé
• Nos réactions corporelles instinctives

Notre objectif principal est de donner au policier un
maximum de compétence dans les plus brefs délais pos-
sibles. • Survivre à des confrontations de rue violentes
• Combats terrestres hostiles • Survivre aux armes tran-
chantes • Zones sensibles du corps humain • Survivre
à la menace avec un pistolet. • Tactiques de contrôle
réalistes • Bâton extensible • Techniques de prise de
vues instinctives • Communications tactiques Défense
Active Shooter.

Les membres qui adhéreront bénéficieront des
avantages suivants : 
- Accès à nos recherches, vidéos et autres documents
pertinents. • 
- Documentations de nos tests / recherches.
- Participation à des séminaires, cours et formations à
un prix nul ou à prix coûtant. • 
- Les frais de participation, la nourriture,  l'hébergement
pour une semaine au centre de conférence de Gim-
born (D)  •
- Opportunité de réseautage mondial. • 
- Accès aux sites d'entraînement internationaux, aux
cours, aux instructeurs, etc…
- Assistance pour les voyages internationaux et l'héber-
gement
- Possibilités d'aider à la recherche et au développement
de tactiques défensives liées à la Police.
- Rencontrer des gens et faire de nouveaux amis à tra-

vers le Royaume-Uni et à l'étranger. • 
- Développer, explorer et soutenir les entreprises com-
merciales dans l'industrie de la sécurité. Idéal pour les
retraités et des futurs retraités. •
- Possibilité d'aider avec des projets de recherche sou-
tenus par l'Université.

Les avantages pour l'IPA sont les suivants :
- Réaliser un engagement positif avec les membres; • 
- Donner une image positive de l'IPA; •
- Engager les plus jeunes de l'IPA de manière égale; • 
- Avoir fait la preuve de recruter des membres unique-
ment pour faire partie du DTG; • 
- Offrir un perfectionnement professionnel qui peut être
classé comme perfectionnement professionnel continu
(DPC). • 
- Aider à améliorer la sécurité des membres.

Le groupe a sans aucun doute connu de grands succès
mais il n'en est encore qu'à ses balbutiements. Il y aura
sans aucun doute un moment où il va vraiment démar-
rer. Nous avons besoin derrière nous de l'aide des autres
sections et de la direction de l'IPA. Jusqu'à présent, nous
avons des DTG au Royaume-Uni et des groupes en
Suède et en Belgique, nous avons également des mem-
bres au Canada, aux États-Unis, en Irlande et en Po-
logne, mais ils n'ont pas de groupe. Malheureusement,
nous avons manifesté de l'intérêt pour d'autres sections
mais elles n'ont pas de groupe DTG à rejoindre et ne
veulent pas assumer elles-mêmes cette responsabilité.
Les pays qui expriment un intérêt sont : Amérique, Li-
tuanie, Pologne, Nouvelle-Zélande, Australie, Israël, Al-
lemagne, Slovénie, Irlande, France, Croatie, Roumanie,
Hollande et Norvège.

En plus d'offrir un passe-temps aux membres, le DTG
améliore leur sécurité et par conséquent  la sécurité du
public que nous servons. Nous avons des anecdotes qui
expliquent que nous avons déjà aidé à sauver la vie de
policiers. 

Servo per Amikeco"
"Service through Friendship"

Robert Stenhouse
Founder / Secretary IPA-DTG
Section UK          Region 4
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Une expérience IPA-DTG : 
«Forum Cops South UK 201»

Accompagné de Sven MAERTENS,
Dave VERBIST et de Stéphane COL-
SON, me voilà parti rejoindre nos cama-
rades anglais pour ce qui s’avouera être
un weekend : «AWESOME !!!».

Voici donc 4 policiers belges (2NL, 2FR) en route pour
Exeter (Devon and Cornwall Police Headquarters, Mid-
dlemoor).

Au programme (de la formation) :

➢ ESDS (Explosive Self Defense Systems) : méthode
basée entre autres sur des techniques de frappes
mains ouvertes.

➢ Défenses contre attaques au couteau (1 ou 2), contre
attaques au couteau + jet d’acide, …

➢ Présentation et mise
en application de di-
vers moyens de
contraintes (menottes
rigides, menottes sou-
ples, sangles de réten-
tion /transport, ...

➢ Medical Care : gestion
d’une hémorragie
massive, application
tourniquet, tourniquet
improvisé, mise en si-
tuation (jeux de rôles),
…

➢ Technique de désescalade de la violence (dialogues,
attitudes)

➢ Mise en situation (jeux de rôles) en binôme, en
groupe, en condition « service », en condition « hors
service », sur des scénarios d’Active Murderer (cou-
teaux et/ou arme à feu), techniques d’embuscade…

Bref, nous n’avons pas chômé et je tiens à remercier
Robert STENHOUSE (The Boss), Phil WHITE (The Ma-
gician), Barry HUNTER (The Canadian), Tim TAYLOR
(The Crazy) ainsi que Richard DEAN (The Cannibal)
pour cet événement qu’ils ont animé, encadré avec brio
(You are great guys !).

Ensuite

Au programme (des activités annexes) :

Et bien c’est un secret !!! 

(Vous n’aviez qu’à être là !!!)

Sinon que nos collègues an-
glais, ils savent recevoir et
ces moments de franche ca-
maraderie que nous avons
passé ensemble resteront
longtemps dans ma mémoire.

L’ambiance était vraiment géniale et les collègues par-
ticipants charmants.

Les petits déjeuners étaient… anglais ! (copieux et déli-
cieux !)

Enfin, je recommande vraiment ce genre de rencontres
internationales qui sont en fait autant d’occasions ma-
gnifiques pour parler, échanger entre collègues (actifs)
aux sujets de nos expériences, de nos techniques, de
nos équipements, …

Les liens qui se sont créés à cette occasion seront, je
l’espère, durables et amenés à se répéter.

Peut-être aurons-nous la chance d’accueillir une déléga-
tion de policiers anglais lors du Forum Cops Belgium
2018 qui aura lieu du 4 au 8 Juin 2018 à Campus
Vesta (Académie de Police d’Anvers, pour plus d’info
https://wwww.campusvesta.be ou contactez Sven
MAERTENS – Defensive Tactics Group Belgium –
IPA.DTG.Belgium@icloud.com)

En espérant que ce petit compte rendu puisse éveiller
chez l’un ou l’autre d’entre vous l’envie de nous rejoin-
dre dans l’aventure Defensive Tactics Group ainsi que
lors des Forum « Cops ».

Pour IPA-DTG Liège
INP SWINEN Georges
(IPA-DTG Liège - PolFed - LPA Bierset)
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Què novels à Lîdje : « IPA-DTG Liège is coming !!! »

Dans la continuité du texte de notre ami Robert
Stenhouse (IPA UK, 4 Region), c’est avec beaucoup
d’enthousiasme et de plaisir que je vous annonce la
création officielle d’une section I.P.A. - Defensive
Tactics Group Liégeoise !!!

C’est ainsi que l’IPA Liège, par le biais de son Conseil pro-
vincial, ô combien dynamique et réactif, investit pour ses
membres affiliés.

Du matériel, des sites d’entrainements, des hommes et des
femmes seront là, avec vous, pour vous offrir, moyennant des
PAF minimums (+10 euro assurance/an), des heures de for-
mation et d’amusement.

Pour ce faire l’IPA-DTG Liège a fait, dans un premier temps,
le choix de travailler avec l’Airsoft (!!! Des ristournes seront
accordées auprès de ce partenaire aux membres IPA, en
ordre de cotisation, désireux d’acheter leurs propres matériels
!!!).

Il vous sera donc possible de bénéficier (nul besoin d’acheter,
tout est mis à dispo.) de répliques de qualité mais aussi et sur-
tout, d’un encadrement constitué de moniteurs officiels mo-
tivés.

Le but n’est pas de jouer à la «gue-guerre» (Mil-Sim) mais bien
de «jouer» avec une réelle finalité policière (usage radio, bases
légales, techniques, tactiques…). Nous parlerons donc ici de
«Pol-Sim».

Apprendre, se perfectionner, tester ET s’amuser seront les
maîtres mots durant nos futurs événements IPA-DTG liégeois.

Afin de promouvoir la section DTG de Liège, le site www.ipa-
liege.be a été mis à jour et comporte maintenant une rubrique
Defensive Tactics Group (ainsi qu’une rubrique «WHAT’S
NEWS»). Un groupe Facebook est déjà en marche «IPA-DTG
Liège». Le site et le groupe Facebook seront aussi le relais
des Forum COPS (voir compte rendu Cops South UK17).

En ce début d’année, nous n’en sommes qu’aux prémisses
d’une nouvelle aventure.

Toutes les aides possibles sont les bienvenues et le Team DTG
Liège compte aussi sur le réseau IPA afin de grandir, de
s’améliorer (les partenariats avec d’autres sections sont les
bienvenus).

Les projets sont nombreux et ambitieux mais l’IPA-DTG
Liège pourrait (c’est encore à discuter) :

➢ Fournir une aide (=un moniteur) aux moniteurs (membres
IPA), désireux d’organiser un exercice, mais ne pouvant
pas le faire par manque d’encadrement (normes).

➢ Organiser toutes sortes d’événements liés de près ou de
loin à la Maitrise de Violence (de l’initiation tir à l’arc, à
l’arbalète (test sur PB ) jusqu’à une rencontre CQB Airsoft
en passant par des journées à thèmes «100%  police
GPI48 et plus»)

➢ Offrir aux membres IPA des « coachings » en tir, sur stand
(pour aspirants, pour remédiations de collègues, pour celui
ou celle qui voudrait avoir de meilleurs résultats en tir)

➢ Fournir aux moniteurs (membres IPA) un site où ils pour-
raient mettre en place divers scénarios, entre moniteurs
(session «0»)

➢ Relancer les démarches d’affiliation auprès des plus jeunes
par le biais d’activités ludiques et «opérationnelles».

Bref, plein de bonnes intentions qui se concrétiseront très
bientôt.

Pour finir, je tiens à remercier chaleureusement notre ami
Sven MAERTENS (IPA-DTG Belgium) et IPA Belgium pour
leur aide dans la création de la section DTG Liégeoise. 

Amicalement. Rejoignez-nous

INP SWINEN Georges
(IPA-DTG Liège - PolFed - LPA Bierset)
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Organisation d’un Biathlon de POLICE - IPA Liège
Le Biathlon de Police est une épreuve qui allie la course à pied et le tir au
pistolet. Cette compétition sera organisée les 17 et 18 mai 2018 au Fort
de Flemalle (avenue du Fort à FEMALLE)

Les concurrents devront parcourir une distance de
1600 mètres avant de se présenter au stand et ef-
fectuer un tir de 2X6 cartouches. Ils repartent en-
suite pour un second tour de 1600 mètres et se
représentent au stand pour un nouveau tir de 2X6
cartouches. Ils terminent enfin l’épreuve en bou-
clant un troisième tour arrêtant ainsi le chrono en
passant la ligne d’arrivée.

Les résultats du tir seront comptabilisés en se-
condes de pénalités éventuelles qui seront ajoutées
au temps mis par le concurrent pour réaliser l’en-
semble des tours y compris les passages au stand.  

Les concurrents seront répartis en shift de 10 cou-
reurs simultanés (1 par heure). Les horaires vous
seront communiqués au moment de votre réserva-
tion. Le principe des «premiers inscrits / premiers
servis» sera de stricte application. Nous nous excu-
sons d’avance, si vous ne pouviez obtenir satisfac-
tion quant à votre créneau horaire.

Les réservations se feront entre 1900 et 21h00
au numéro 0478/061434 auprès de l’Inspecteur
Principal Claudio MONICO formateur à l’école de
Police de Liège. 

Résultats

La proclamation des résultats et la remise des
coupes se feront le vendredi 18 mai 2018 à 17h. 

Facilités

Repas /boissons

La cafétéria du cercle de tir sportif de Flemalle nous
accueille dans ses installations et vous proposera
petite restauration et boissons à prix démocratique.

Vestiaires et Douches

Malheureusement, aucune installation n’est dispo-
nible sur le site même mais vous avez la possibilité
d’accéder aux douches du complexe de la POL Fed
à VOTTEM (bloc T) rue Verte Voie 1 à 4041 VOT-
TEM

Règlement général

Les épreuves sont réservées au seul personnel Po-
licier. Un classement individuel sera établi en tenant
compte de votre âge à la date de référence du
17/05/2018 et de votre sexe. La répartition se
fera sur base d’un document d’identité que vous
présenterez à l’accueil.

Trois catégories seront définies chez les Hommes 
Open / Plus de 40 ans / Plus de 50 ans
Deux catégories chez les Dames
Open / Plus de 35 ans

Les armes seront contrôlées avant chaque épreuve.
Ne seront admises que les armes de type «Service»
sans aide à la visée et avec un poids de détente su-
périeur à 2 kg.
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Les munitions correspondantes devront être de
type manufacturé excluant les munitions rechar-
gées. Les munitions sont à charge du participant
mais peuvent être achetées sur place si besoin.

Les armes et les
chargeurs seront
préparés et dé-
posés avant le
départ sur la
table aux pas de
tir. La glissière
est ouverte et les
chargeurs à
côté.

Les cibles de 60cm/40cm sont placées à 25 mè-
tres et représente une silhouette de couleur noire
dont la partie centrale reprend une bande verticale
de couleur blanche de 10 cm de large.

Les pénalités

• Le port de lunettes de protection est obligatoire
pour le tir. Tout manquement est pénalisé d’1 mi-
nute (pour chaque remarque)

• L’arme est déposée sur la table  avant et  après
chaque séquence de tir en position « arme Safe
»/ pas de chargeur et glissière bloquée vers l’ar-
rière (à l’aide de l’arrêtoir ou de la sécurité) péna-
lité de 1 minute par manquement

• Quitter trop tôt le stand et y revenir donne une
pénalité de 1 minute

• Pour chaque coup tiré en trop ou trop peu : pé-
nalité de 1 minute

• Un impact hors cible donne une pénalité de 1 mi-
nute

• Un impact hors silhouette donne 30 secondes de
pénalité

• Un impact hors bande centrale de couleur
blanche (10 cm) donne 10 secondes de pénalité

• Les impacts dans la bande centrale ne donnent
aucune pénalité (bande mordue non plus)

Le décompte du jury est sans appel.

Une réclamation peut être portée auprès du jury
après le dépôt d’une caution de 25 euros (non rem-
boursable si vous n’avez pas gain de cause).

Seule la cou-
verture res-
ponsab i l i t é
civile est assu-
rée par l’or-
gan i sa t ion.
Néanmoins,
nous avons
obtenu de
Madame la

Commissaire Générale que les participants de la
Police Fédérale soient couverts en assurance « ac-
cident de service » durant leur participation confor-
mément aux prescrit de la Gpi37. Aucune
prestation de service ne sera comptabilisée.

Une mesure similaire peut être demandée indivi-
duellement auprès de leur chef de zone par les po-
liciers de la Police locale.

Réservations & Inscriptions

Les réservations se feront entre 1900 et 21h00 au
numéro 0478/061434 auprès de l’Inspecteur
Principal Claudio MONICO formateur à l’école de
Police de Liège.

Prix des inscriptions 

• Membre IPA 10 euros
• Non membre 20 euros 

Claudio MONICO
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Assemblée Nationale et Congrès 
du 65ème anniversaire de I.P.A. Belgium

Le samedi 5 mai 2018, l’Assemblée générale et le Congrès na-
tional de la Section I.P.A. Belgique se dérouleront dans le cadre
prestigieux de « Auberge de la Ferme »,  rue de la Cense, 12 à
6830 ROCHEHAUT-Sur-Semois (Bouillon)

Cette date a une autre grande valeur symbolique puisque l’I.P.A. Belgique fêtera, cette année ses 65 ans d’exis-
tence.

Au cours de cette cérémonie, nos membres comptant 60,50 et 40 ans d’affiliation sans interruption seront égale-
ment mis à l’honneur.

Programme :

09.00 à 10.00 hr  :  Accueil, café et viennoiseries ; 
10 - 12h : Assemblée générale nationale (AGN)
10 - 12h : Visite en petit train touristique du parc animalier (activité facultative pour les épouses, accompagna-

teurs et invités ne participant pas à l’AGN
12h15 : Apéritif en cave
13h : Repas et mise à l’honneur de nos membres comptant 60, 50 et 40 années de fidélité. Echange de ca-

deaux.

Menu

Apéritif en cave avec zakouskis chauds et froids
******

Roulade de jambon d’Ardenne farcie d’une crème battue aux truffes, 
petite salade ciselée, confit d’oignons rouges et toasts grillés

******
Porcelet de notre élevage grillé au feu de bois, sauce aux graines de moutarde, pommes de terre en robe des

champs et légumes de saisons
******

Millefeuille au chocolat, mousse de chocolat au lait, cœur de caramel fondant
******
Café

Vins : Montravel blanc, cuvée Jordan ; Côte du Rhône, Château St Jean ; Eau plate et pétillante

Réservation et inscription

Membres IPA , enfants et conjoint : 57,00 €

Non IPA (inclus sympathisants) : 65,00 €

Visite du parc  animalier en petit train: 9,00 €

Veuillez nous renvoyer par courrier ou Email le formulaire de réservation et 
effectuer le paiement avant le 25 avril 2018 au plus tard sur le compte KBC : BE72 7350 2733 7416 Bic:
KREDBEBB en indiquant nom, prénom, membre ou sympathisant – Section IPA  Liège – 65ème I.P.A. Belgium

IPA Belgium A.S.B.L. - Lange Nieuwstraat 16/2 a - B2000 Antwerpen
Tél : 03 233 47 71 - E-Mail : ipabelgiansection@gmail.com – www.ipa.be
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IPA LIEGE Section Moto

Balade touristique AUTOS et MOTOS du 16.06.2018
Cette année notre randonnée nous conduira dans
les Ardennes.

Nous vous donnons rendez-vous à la Brasserie de la
Couronne, place des Quatre Grands à Jemeppe-sur-
Meuse (à côté de l’église) à 08.00 h pour y prendre
le petit déjeuner et recevoir les instructions
et un questionnaire.

Départ de la balade vers 09.00h. Les voitures sont
obligatoirement en parcours libre avec road book, les
motos ont le choix entre le parcours libre ou suivre
le groupe organisateur (pas de voiture dans ce
groupe). Nous passerons par Ouffet, Ocquier, Méan,
Rochefort, St Hubert, Bastogne A midi, la halte se
fera à Bastogne baraque (ancienne caserne du 1A).
Vous devez y être présent pour 12.15 Hr au plus
tard. A votre arrivée, vous recevrez votre lunch. Visite
du musée organisée par groupes avec guides. Vers
15.00 Hr  retour par le barrage de Nisramont, Man-
hay, Bomal.suivant itinéraire vers la brasserie de la
Couronne pour le souper.

Petit déjeuner
Croissant, pain chocolat, jus de fruit et café.

Lunch : Au choix
½ baguette : jam-
bon ou fromage ou
américain ou sa-
lami.

Boissons : eaux
plate ou gazeuse
coca normal ou
zéro ou jus de fruit.

Souper :

Steak frites sauce béarnaise ou champignons crème
ou boulets sauce au choix ou escalope de volaille
panée sauce champignons crème(le tout avec frites
ou croquettes).

PRECISEZ VOS CHOIX LORS DE L’INSCRIP-
TION

Possibilité de participer seulement au souper pour
12€ pour IPA / 15 € pour les non IPA.

Les boissons sont à charge des participants.

Prix par participant  tout compris :

IPA : 30€     NON IPA : 32 €
Paiement au compte unique IPA LIEGE  : BE85
0010 7245 2006

Paiement et inscription : avant le  7 juin 2018.
Après inscription et paiement, le road book vous sera
envoyé via mail.

Renseignements et inscriptions (nombre de per-
sonnes repas etc.…) auprès de : 

Jules DUPONT - 0496 76 16 99     
jules.dupont1955@gmail.com                                                                
Danielle LANGLOIS - 0494 69 80 41
Daniellelanglois01@gmail.com
Alfonse GRASSO - 0474 94 03 90
Alphonse.grasso@teledisnet.be

A bientôt Jules, 
Danielle et Alphonse
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1er jour : Arrivée à BUXY en fin d’après midi. Instal-
lation dans les chambres. Apéritif d’accueil, dîner, loge-
ment.
(Vendredi uniquement possibilité d’une soirée fol-
klorique sup. 4€50 par pers.)

2ème jour : 160km Matin : Après le petit déjeuner,
nous rejoindrons AUTUN après avoir traversé MER-
CUREY et ses vignobles, «fleuron de la Côte chalon-
naise», COUCHES, vue sur son Château dit de
«Marguerite de Bourgogne». AUTUN, ville d’Art et
d’Histoire. En parcourant la ville vous découvrirez  ses
monuments gallo-romains, Portes – Théâtre ROMAIN
– Remparts sans oublier l’imposante cathédrale St  LA-
ZARE

Retour BUXY pour le dé-
jeuner

MONT ST VINCENT.
A 600m d’altitude, avec
une vue époustouflante à

360° sur le Charolais et le Clunysois.
Vous découvrirez cette Cité médiévale, avec son Châ-
teau, ses Remparts, son Eglise classée au titre des Mo-
numents Historiques.

Visite chez un artisan nacrier
NACRIER qui vous fera dé-
couvrir le travail de la nacre.
Il travaillera devant vous
pour vous montrer le polis-
sage, la découpe et la sculpture de la nacre.

BUXY, diner menu du terroir logement 

3ème jour : 170km
Matin : Sur la route
des Grands Crus, vi-
site guidée du Châ-
teau du Clos de
Vougeot, symbole de
près d’un millénaire
d’Histoire de la Bour-
gogne. Dès le XIIè siècle, les moines de Cîteaux
construisent au milieu des vignes, des bâtiments viticoles
complétés au XVIè par un corps de logis majestueux de
style Renaissance. ≤Nous continuons par NUITS ST
GEORGES, visite commentée du Cassissium, «Site re-

marquable du Goût»,
pour découvrir les se-
crets du cassis, son his-
toire, sa culture et ses multiples utilisations en
Bourgogne et dans le monde. C’est  l’Histoire de toute
une région qui vous est livrée à travers la crème de cas-
sis 

Déjeuner dans la région

Après midi : BEAUNE, visite des célèbres Hospices,
parfaitement préservés depuis leur fondation en 1443

par Nicolas Rolin,
véritable joyau de
l'architecture go-
thique flamboyante
avec leurs toits po-
lychromes. Temps

libre dans la ville. Retour BUXY, dîner logement

4ème jour : 180km après le petit déjeuner, départ
pour LOUHANS, capitale de la Bresse bourguignonne,
célèbre par son marché typiquement bressan (unique-
ment le lundi).
Matin : Temps libre sur le marché, visite guidée de l’Hô-
tel Dieu et de son imposante apothicairerie. 

Retour déjeuner à BUXY

Après midi : Visite de la Ferme du
champ bressan à ROMENAY, ou
vous découvrirez un intérieur bres-
san à mi-chemin entre vie rurale  et
modernité, sa cheminée sarrasine. 

Retour BUXY dîner soirée bingo,
logement

5ème jour : Après
le petit déjeuner, dé-
part pour CORMA-
TIN, visite du
château du XVIIe
avec ses décors
Louis XIII intacts à
nos jours, entouré
de son vaste parc 
Retour déjeuner à BUXY

Après midi : CHALON SUR SAONE, ville natale de

SEJOUR BOURGOGNE DU SUD
8 jours – 7 nuits du vendredi 19 octobre au vendredi
26 octobre 2018
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Nicéphore Niepce et berceau de la photographie, le
quartier de la cathédrale avec ses maisons à
colombages, ses rues à caractère médiéval, ses quais …
(Sur demande petite croisière commentée sur la
Saône sup. 15€).

Retour par la côte chalonnaise
avec arrêt chez un propriétaire
récoltant pour visite et dégusta-
tion de notre gouleyant Monta-
gny

Dîner au son d’un accordéon,
logement.

6ème jour : Matin : Visite d’un héliciculteur, pour la dé-
couverte d’un élevage d’Escargots, -Tout connaitre de

la ponte à la dégustation. 

Retour par TOURNUS, TOURNUS ses
ruelles pittoresques, maisons aux façades
colorées, son Abbaye

St PHILIBERT chef d’œuvre de l’art
roman, avec sa silhouette en pierre
rose entourée de remparts  

Retour BUXY pour le déjeuner

Après midi : CHAROLLES : La mai-
son du CHARO-
LAIS. Tout
connaître sur
l’élevage, du ter-

roir de bourgogne et tout savoir sur les vaches et les
moutons de la race charolaise, de la naissance à l’as-
siette.  Retour par la côte chalonnaise avec arrêt chez
un propriétaire récoltant pour visite et dégustation des
vins du crû de notre région. BUXY, dîner, logement. 

7ème jour : JOURNEE SANS BUS - Matinée  libre
possibilité d’aller sur le marché dans le village. 

Retour Déjeuner.

Après-midi  :
Découverte de BUXY,
ancien village médiéval
suivi de la visite du
«Tour du Monde en
Epices» où vous décou-
vrirez plus d’une cen-
taine d’épices du
monde entier, pour terminer vous serez accueillis à la
rhumerie.

Dîner d’adieux autour d’une fondue bourguignonne,
Logement 

8ème jour : Après le petit déjeuner, départ pour votre
région.

Ce prix comprend :

- L’hébergement base chambre double à l’hôtel «LE RE-
LAIS DU MONTAGNY»
- La pension complète de l’arrivée du groupe au départ 
- Le vin aux repas
- Le café aux déjeuners
- L’animation des soirées prévues au programme
- Les entrées des sites et musées prévues au programme
- L’accompagnateur
- Le pot de bienvenue
- Le pot de l’amitié
- Le portage des bagages
- Un dîner du terroir
- Un cadeau souvenir
- La taxe de séjour

PRIX DU VOYAGE :

Chambre double  : 750 Euros/personne
Chambre Single : 900  Euros

L’acompte de 375 Euros en chambre double  à verser
pour le 01 juin 2018
L’acompte de 450 Euros en chambre single  à verser
pour le  01 juin 2018
Sur le compte IPA LIEGE n°  BE85 0010 7245 2006.

Le solde de 375 Euros en chambre double et de 450
en chambre single est à verser pour le 15 septembre
2018.

Le paiement vaut inscription.

Inscriptions à adresser  à  ipaliege@gmail.com OU
à  graff.ch@gmail.com OU tél 04/2864768.

Prière SVP de rappeler le N° et la marque de votre
véhicule et le nom et prénom de la personne ac-
compagnante.

Il est conseillé de contracter une assurance annula-
tion.

GRAFF Charles 
Secrétaire aux voyages.
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IPA Liège - Japon 2019 un voyage au pays du soleil levant

25 mai au 5 juin 2019  
12 jours/9 nuits
42 personnes

Programme provisoire

JOUR 1 : Vol Bruxelles – Osaka 
JOUR 2 : Osaka – Nara – Kyoto 
JOUR 3 : Kyoto 
JOUR 4 : Kyoto 
JOUR 5 : Kyoto – Maiko – Hiroshima 
JOUR 6 : Hiroshima – Miyajima – Hiroshima
JOUR 7 : Hiroshima – Nagoya – Shin-Fuji – Mt. Fuji – Hakone
JOUR 8 : Hakone – Tokyo
JOUR 9 : Tokyo – Nikko – Tokyo
JOUR 10 : Tokyo 
JOUR 11 : Tokyo – Départ 
Vol à destination de Frankfort et Bruxelles

Conditions :
Prix pp : 4288 Euros pp. + 685€ en single
Date limite inscription 20.06.2018
Infos et inscription :  André NICOLAS – 085.511944 – 0478.561436 – adn.nico@skynet.be
Plus d’informations sur le site www.ipaliege.be et dans «Contact» de Décembre 2017

Régionale de Verviers
Voyage au Pays Basque  
8 jours du 2 au 09/09/2018
(voir sur : www.ipaliege.be) 
Il reste quelques places. Nous rappelons que notre
banquet se déroulera le 20 avril 2018 à 19h30,
Salle du Brévent, Route d’Oneux, 77 à 4800 Ver-
viers 

1er jour par Chantilly – puis Orléans-  vers  Le Poinconnet 
2ème jour : Périgueux et sa Cathédrale vers Cestas et Espelette
3ème au 6ème jour :  Espelette – Col  St Ignace et son train Rhune – St Jean Luze - Biaritz – Osses et ses artisans

– Cambos les Bains -  San Sébastien …….
7ème jour - par Bayonne – Angoulême vers Tours (endroit arrêt de midi surprise)
8ème jour - Tours – St. Denis - Barchon

Prix de départ : 1199 Euros  en chambre double sur base de 26 avec un maximum de 46 pers  Supplément
singel : 219 euros. 

Inscriptions et renseignements :
Secrétaire : Christian RUBENS : 087/22.64.32 ou 0494/202.117 – christianrubens@hotmail.com
Trésorier : Willy BREVER - 04/387.51.59 ou 0496/317.592 - brev.bon41@skynet.be
Plus d’informations sur le site www.ipaliege.be et dans «Contact» de décembre 2017
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La Boutique I.P.A.
€

Autocollant Club Moto 0,75
Autocollant pour voiture 1,2
Autocollant dôme résiné sur fond réfléchissant – sigle IPA + LIEGE - BELGIUM 6
Autocollant dôme résiné sur fond noir IPA BELGIUM récupération porte plaque 2
Badge IPA à coudre, brodé main, fil d’or largeur et hauteur 8.5 cm (stock : 21) 11.50
Bouchon pour bouteille de vin – logo IPA en étain plus chaînette 9
Boucle de ceinture ovale en étain avec sigle IPA gravé 13
Bouteille de poche « plate » contenance 200 ml avec logo IPA Liège en étain 16
Casquette brodée IPA Liège (Nouveau) 10
Coffret de représentation, logo IPA LIEGE – BELGIUM en étain sur velours bleu 16
Coupe-papier chromé 4
Cravate bleu clair - bleu marine - bordeaux 8,7
Epingle de cravate – nouvelle, plaquée or 24 carats, sigle IPA étain + écrin 8
Fanion – grand modèle – franges dorées 5
Magnétite - logo IPA inscriptions LIEGE - BELGIUM 1
Ouvre-bouteille avec étui 2,5
Ouvre lettre avec sigle IPA LIEGE 1
Plaquette en bois – écu doré 3,8
Plaquette poche vierge 14
Pochette en plexi noir (120x80x82) avec étiquette nominative (Nom, Prénom, Liège-Belgium) 36
Polo couleur lie de vin, taille XXL (épuisé) 16,20
Porte-clés – mètre ruban 2,5
Porte-clés en étain – circulaire ou ovale en étain avec perron Liège 2,5
Porte-clés dôme résiné ovale couleurs nationales + sigle IPA et perron Liège 3
Porte-documents pour voiture – grand format – couverture noire avec perron 5
Stylo 3,75
Support sac à main, logo IPA en étain 6
Tour de cou porte clé (Nouveau) 3,50
T-Shirt bleu royal ou noir + logo I.P.A + inscription LIEGE BELGIUM 12
T-Shirt bleu royal ou noir – coupe cintrée dame 12
Veste – Polaire bleu – insigne IPA - Membres / Sympathisants 36 / 40
Veste – Polaire bleu – insigne IPA - Coupe cintrée dame - Membres / Sympathisants 36/40
Veste – Coupe-vent bleu - insigne IPA - Membres / Sympathisants») 61 /65
Veste – Coupe-vent bleu - insigne IPA - Coupe cintrée dame Membres / Sympathisants») 56/60

Tous ces articles peuvent être obtenus SUR COMMANDE ET RENDEZ-VOUS, le deuxième mardi du mois lors de notre réunion
mensuelle. En cas de nécessité, vous pouvez vous les procurer SUR RENDEZ-VOUS, au domicile de Guy DEPREZ, 34 Rue
Méan à 4460 GRACE-HOLLOGNE Tél 04.233.68.30 avec répondeur, mail:"  guydeprez3@gmail.com " .N° compte  BE85
0010 7245 2006. Tous les gadgets n'étant pas de stock au domicile de G. Deprez, la commande doit être faite avec un contact
préalable et ce UNIQUEMENT du lundi au samedi inclus de 12 à 14 heures. Vous avez la possibilité de visualiser ces gadgets
en consultant notre site internet www.ipaliège.be, vous cliquez sur la rubrique "BOUTIQUE".
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