
BULLETIN TRIMESTRIEL - SEPTEMBRE 2019 -  N° 221

C 
O 
N 
T 
A 
C 
T

Bureau de dépôt Liège X 
Agréation : P. 302.080

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

Editeur responsable : Alfonso GRASSO - Avenue des Marteleurs, 108 - 4100 SERAING

INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION 

SECTION ROYALE BELGE 

PROVINCE DE LIEGE  A.S.B.L.

© 
by 

 IPA1974



I.P.A. Liège

2e Vice-Président 
Fêtes - Voyages - Internet

MONICO Claudio 
Gsm 0474/71 46 77 
e-mail : claudiomonico25@gmail.com 

Conseiller - Coordinateur Formation & Sports

SWINEN Georges 
Tél. 04/234 84 51 - Gsm 0495/25 15 12 
e-mail : kravmachine@hotmail.com  

georges.swinen@police.belgium.eu

Conseiller - Coordinateur IPA - DTG

Conseiller IPA - DTG & Armement

WIJNANDTS Johan 
Gsm 0475 / 67 05 43 
e-mail : 95851@hotmail.com  

Conseiller IPA - DTG & Coaching

PASTORE Olivier  
Gsm 0486 / 66 16 29 
e-mail : pastore.olivier@gmail.com  

LANGLOIS Danielle 
Tél. 04/27532 72 - Gsm 0494/69 80 41 
e-mail : daniellelanglois01@gmail.com

Trésorière Adjointe 
Gestion des Membres Adjointe

DELCOURT Guy 
Tél. 04/286 62 81 - Gsm 0477/24 53 85 
e-mail : ipaliege@gmail.com 

NICOLAS André 
Tél. Pr. 085/51 19 44 - Gsm 0478/56 14 36 
e-mail : adn.nico@skynet.be 

Président 
Rédacteur en chef de “CONTACT”

Conseil Provincial

DUPONT Jules 
Tél. 04/234 05 71 - Gsm  0496/76 16 99 
e-mail : jules.dupont1955@gmail.com 

Trésorier - Commission Moto

GRASSO Alphonse 
Tél : 04/3365853 – Gsm : 0474/940390 
e-mail : grassoalphonse@gmail.com 

Secrétaire - Commission Moto

1er Vice-Président - Gestion des Membres

DINON Jean  
Tél. 04/365 77 60 - Gsm 0477/23 20 50 
e-mail : jean.dinon@gmail.com 

Délégué social - Secrétaire aux voyages

GRAFF Charles 
Tél. 04/286 47 68 - Gsm 0494/158 138 
e-mail : graff.ch@gmail.com 

Conseiller

DEPREZ Guy 
Gsm 0472/42 23 62 - Tél. 04/233 68 30 
e-mail : guydeprez3@gmail.com 

Consultants :  
Gestion des gadgets 
PERTOLDI Angelo - Gsm 0496/41 46 69 
angelo_pertoldi@hotmail.com - chefneux_josiane@hotmail.com 
 
Photographe & Aide informatique 
PLANCHON Michel - Gsm 0472/12 41 58 
fc119706@gmail.com 



3

I.P.A. Liège

CONTACT 
 
Président  : André NICOLAS  
Secrétaire : Alphonse GRASSO 
Trésorier : Jules DUPONT 
 
COMPTE UNIQUE : Code IBAN : BE85 0010 7245 2006 de I.P.A. LIEGE - BIC : GEBABEBB 
 
Présidents d’honneur : Jules JEROME(†) - Guy DELCOURT - Jean DEDERICHS - Jean DINON 
Membres d’honneur de la Provinciale de Liège : Hervé JAMAR, Gouverneur de Province; 

Michel FORET, Gouverneur de Province Honoraire 
Membres d’honneur permanents : 
Henri HERMANS(†), Jean DANIELS (†)1993, Jules JEROME (†)1996, Léon HUBERTY (†)2003, Georges MEWISSEN (†)2003, 
Jean DEDERICHS 1999, Jean DINON 2000, Sébastien HUBERTY(†) 2001, André DIEUDONNÉ (†)2002, Martin GHELEN (†)2003, 
Robert KERCKHOFS(†) 2003, Pierrot DECORT(†) 2004, Lucien RYEZ 2005, Guy DELCOURT 2006, Fernand COURTOY(†) 2007,  
Hugo DE BIASI 2008, Joseph NICOLAS 2009, Philippe SMEETS 2010, André NICOLAS 2013, Arlette DESTAT (veuve Fernand COURTOY) 2014, 
Charles GRAFF 2014, Jules DUPONT 2017.  

221 - Septembre 2019    -    www.ipaliege.be 
 

BULLETIN TRIMESTRIEL DU COMITE PROVINCIAL DE LIEGE  -  E-mail : ipaliege@gmail.com 

Le service publicité a été confié à NEW-CONCEPT, 97, rue de Boncelles à 4102 Ougrée, qui est seule habilitée à recueillir la publicité dont elle assume 
l’entière responsabilité. 
Il est rappelé que la qualité d’annonceur dans notre périodique n’engage en rien l’I.P.A. qui est totalement étrangère à ce contrat commercial. 

Les annonces sont recueillies UNIQUEMENT par le publiciste. Les membres du comité I.P.A. ne donnent AUCUNE adresse ni AUCUN numéro de téléphone 
des personnes contactées. Pour le comité, le Président, André Nicolas.

Revue réalisée par :  

NEW-CONCEPT 
Rue du Grtos Bec, 16 
6183 TRAZEGNIES 
Tél. 064/44 46 00

SOMMAIRE    

1. Mot du Président  

Communication : Cotisation 2020 - Vos coordonnées

2. Marche et BBQ en Fagnes

3. CR Banquet provincial du 29.03.2019  

Visite au musée White Bison  

4. Le mot de Salvatore, son accueil par IPA Sicile 

5. Une escale à Bierset  

6. CR Pétanque du 27.04.2019  

7. CR Jumelage IPA Valais – IPA Liège à SION (Suisse) 9 au 12.05.2019 

8. CR Congrès national du 18.05.2019  

9. CR Voyage au Japon du 25.05 au 05.06.2019

10. CR Stage DTG Marche-en Famenne du 3 au 7.06.2019 

11. CR Rallye «Autos-Motos» du 22.06.2019 

12. Commémoration à Visé, le 03.08.2019- Rappel cotisations  et assurance DTG 

13. Régionale de Verviers -Repas de printemps 26.04.19  

14. La Boutique 

15. Formulaire d’affiliation

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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Le Mot du Président 
 
Chers amies, chers amis de l’IPA Liège 
On peut dire qu’on ne chôme pas à l’IPA de Liège. En effet depuis la sortie du 
«Contact» du mois de mars, les activités se succèdent à un rythme soutenu. Un 
petit «Couac» dans la sortie du «Contact» du mois de juin, complètement indépen-
dant de notre volonté. 
 
Au mois de mars, l’Assemblée générale a vu l’entrée au Comité provincial de deux 
nouveaux administrateurs, Johan WIJNANDTS et Olivier PASTORE, tous deux 

policiers en activité à la Police fédérale. Marie-Claire WELLEKENS a quitté le comité et nous la remercions 
pour les services rendus à notre association. Le banquet annuel, aux «Salons du Beaurevoir» a connu le 
grand succès habituel. Jean DINON y a été fêté pour 50 ans de comité. 
 
En avril, visite du Musée «The White Bison» sur l’ancienne Base de la Force aérienne de Bierset. Avis aux 
amateurs, je vous conseille vivement cette découverte. Fin avril, notre pétanque a également connu un 
franc succès. On en redemande ! Du 9 au 12 mai, jumelage très réussi à SION, en Suisse, avec nos amis 
de l’IPA du Valais, reportage dans ce «Contact». Enfin, pour clôturer le joli mois de mai, un groupe de 40 
membres ont effectué un beau voyage au Japon, le pays du soleil levant (reportage dans cette revue). 
 
Du 3 au 7 juin, le stage DTG au camp militaire de Marche-en-Famenne,organisé par l’IPA-DTG Liège et 
le team MP, a connu un grand succès. La section «Moto» de l’ IPA Liège a organisé le rallye «Auto-Moto» 
EUREGIO, le 22 juin 2019. Toutes ces activités vous auraient déjà été rapportées si notre revue «Contact» 
était sortie au mois de juin. Malheureusement nous ne sommes pas maîtres de notre destinée, donc de la 
sortie de presse, notre commanditaire ayant fait faux bond. Qu’à cela ne tienne, le « Contact » est de nou-
veau sur les rails. 
 
Au second semestre, en septembre, voyage IPA Liège dans la région de Brême en Allemagne et de la Ré-
gionale de Verviers au Pays d’Andorre. Marche et BBQ en Fagnes le 19 octobre. Voilà un bel agenda.  
A vous d’en profiter. 
 
Communications importantes 
 
Chers Membres IPA,  
Nous vous remercions pour votre adhésion et votre confiance à notre ASBL.IPA Liège.  
Le coût de la vie augmentant malheureusement, votre prochaine cotisation 2020 sera de 25 €.    
Sachez que cette petite augmentation, c’est pour encore mieux vous servir.  
Nous vous rappelons que lors de votre versement, nous vous demandons de mentionner en communication 
vos Nom, Prénom, No de membre ainsi que Cotisation 2020 ou Don 2020 pour les Sympathisants. 
 
Afin de tenir à jour notre listing, nous vous demandons également de nous signaler tout changement dans 
vos données (adresse, plaque d'immatriculation, N° de téléphone et de GSM, adresse mail ainsi que votre 
affectation). Tous ces renseignements nous sont indispensables pour l'envoi du Contact ainsi que lors des 
différentes activités  que nous organisons. 
 
Nous vous remercions vivement pour votre collaboration et au plaisir de vous revoir bientôt. 
 
«Servo per Amikeco» 

André NICOLAS, Président 
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BBQ-Marche Fagnes 19.10.2019  

PROMENADE ET BBQ EN FAGNES  

Le samedi 19 octobre 2019, nous  
organisons notre traditionnel 
BBQ/Promenade en Fagnes au Do-
maine de Bérinzenne à 4900 SPA 
 
78 participants maximum. Soyez les premiers inscrits 
pour profiter de tous les avantages (Bus de 50 places) 
et venez profiter d’une ambiance très conviviale, vous 
ne le regretterez pas. 
 
 
Programme 
 
9h : Départ en car du quartier de la police fédérale 
des autoroutes d’Awans au n°52 rue des Saules 
ou rendez-vous au Chalet vers 10hr. 
 
+/- 10h.  Arrivée au chalet du «Musée de la forêt» à 
Spa et petit déjeuner (croissants, petit pain au choco-
lat, café, jus...) 
 
+/- 11h.  Départ de la promenade en compagnie d’un 
guide chevronné. 
 
Possibilité de 2 ou 3 parcours de longueurs diffé-
rentes. (Choix sur place) 
 
Au retour de la marche : Apéritif (Vins, bières, coca, 
limonade, chips & cacahuètes) 
 
Ensuite le barbecue à l’intérieur du chalet (Différentes 
viandes, crudités, pommes pétées, pain, sauces + 
toutes boissons)   
 
+/- 18h. Embarquement pour le retour vers AWANS. 
 
Inscriptions (Avant paiement) 
 
Avant le 08/10/2019 et impérativement via un mail 
adressé à Guy Delcourt sur ipaliege@gmail.com  ou 

si éventuellement pas de mail au Tél : 04/286.47.68 
(Ch. Graff). 
 
 
Prix (pour la journée, tout compris) 
 
Adulte : 30€     Enfant (-12 ans) : 15€ 
 
A verser sur le compte BE85 0010 7245 2006 de IPA 
Liège pour le 10/10/2019 au plus tard en mentionnant: 
Barbecue + nombre d’adultes, nombre d’enfants de  
-de 12 ans. 
 
 
Divers 
 
- Lors de votre inscription vous signalez choisir le car 

ou le rendez-vous sur place. Le car ne peut charger 
que 50 passagers. Si choix du car, rappelez le n° 
d’immatriculation de la voiture qui restera à la police 
d’Awans. 

 
- Vous munir de vos couverts. Assiettes et gobelets 

sont fournis. 
 
- Prévoir éventuellement des bottes et des vêtements 

de rechange en fonction du temps. 
 
- Pour ceux qui ne marchent pas, possibilité de pé-

tanque si le temps le permet. (Emmener ses boules) 
 
- En cas de désistement, le remboursement ne pourra 

être envisagé qu’en fonction de la date, du traiteur 
et du transport. Les inscrits qui ne participeraient pas 
sans en avoir averti l’organisation NE seront PAS 
remboursés. 

 
Delcourt Guy 
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Le Président, André NICOLAS, a remercié de leur 
présence nos amis venus d’ Allemagne, Günter 
RAMMEL, ancien Président de l’IPA Cologne et 
son épouse, Mara, ainsi que Claude Depoorter et 
Inge et les amis de l’IPA Brabant-Brussels et des 
Régionales de Charleroi et de Mons et les nom-
breux membres sympathisants qui nous font 
l’honneur de participer à beaucoup de nos activi-
tés.  
 
A l’occasion du banquet annuel, Jean DINON a 
été fêté pour ses 50 ans de présence au comité 
provincial de l’ IPA Liège. Au nom du Comité pro-
vincial, le Président lui a remis un diplôme de re-
connaissance.

Banquet IPA Liège  
 
Comme chaque année, le banquet annuel de l’ IPA Liège a remporté un grand suc-
cès. Les plats proposés par le traiteur des « Salons du Beaurevoir » étaient suc-
culents et ont été très appréciés par la centaine de convives présents. 

Visite du musée du  
White Bison à Bierset 
 
Le 14 avril 2019, le comité provincial de l’IPA 
Liège visitait le musée du White Bison situé sur 
l’ancienne base de la Force aérienne de Bierset 

Sous les conseils avisés de Michel LEROY, vice-

président de la Fraternelle «The White Bison» et 

membre de l’IPA Liège, nous avons découvert de 

nombreuses salles dédicacées à l’histoire de 

l’aviation belge et en particulier de celle de la 

base militaire de Bierset qui a connu, depuis 

1920, toute une série d’avions : les De Havilland 

DH-4, les Breguet XIX, les Renard 31, les Météor 

VII, les Hunter VI, les Thunderfash RF-84F puis 

les Thunderstreak F-84F, les Mirage V et d’autres 

hélicoptères dont un Cierva C-30A et ceux de 

l’Aviation légère avant leur déménagement à 

Beauvechain. 

Pendant qu’un 

groupe décou-

vrait la ri-

chesse des 

salles, l’autre 

groupe rece-

vait un briefing d’un as du simulateur de vol. Cer-

tains d’entre nous s’y sont essayés avec succès 

dont Ian, le fils de Johan WIJNANDTS.  

 

Cette visite dominicale a été suivie d’un repas très 

convivial que tous ont apprécié. 
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Servo per Amikeco, la devise de l’IPA,  
n’est pas n’est pas un vain mot !  

Voici un petit témoignage de notre ami Salvatore (IPA Liège) qui vous 
démontre, une fois de plus, à quel point l’IPA est une belle et grande fa-
mille.

En effet, c’est lors d’une banale 

discussion, qu’il parle à 

Georges SWINEN, de son pro-

jet de voyage en Sicile. Dès 

lors, donnant en exemple son 

aventure canadienne de 2017,  

il lui a conseillé de prendre 

contact avec l’IPA locale. Un 

conseil, quelques mails et la 

suite, c’est Salvatore qui vous 

l’expose ici : 

  

«Tous mes remerciements à 

l'IPA SICILE pour le très aima-

ble accueil qu'ils m'ont réservé 

et les facilités qu'ils m'ont ac-

cordées (location d’un véhicule 

notamment). 

 

L’inspecteur LORIO Vincenzo 

m’a fait visiter les installations 

de la brigade CARABINIERI 

Comando Compagnia Licata. 

Par la suite, nous nous 

sommes revus à plusieurs re-

prises durant mon séjour. 

 

En sa compagnie, nous avons 

passé d’agréables moments 

qui demeureront, je n’en doute 

pas, gravés dans nos mé-

moires. 

 

Informations touristiques : 

La ville de Licata possède un 

port côtier et commercial. Un 

certain nombre d'églises et de 

lieux de culte témoignent de la 

présence byzantine dans la ré-

gion. Le musée de la ville, di-

visé en deux grandes sections, 

est particulièrement intéres-

sant. La section archéologique 

présente de nombreuses re-

liques dignes d’intérêt (vases, 

outils lithiques de l'âge du cui-

vre…). La deuxième section 

rassemble des vestiges du VIIe 

au VIe siècle avant J-C. Une 

troisième partie est consacrée 

au Moyen Âge. 

 

La côte de Licata, avec ses 

belles plages de sable, est éga-

lement très attrayante. 

 

Enfin (surtout), j’ai reçu de la 

part du collègue les bonnes 

adresses pour les restos, les 

glaciers, … . 

 

Mon séjour fut trop court pour 

tout visiter bien sûr mais l’expé-

rience fut magnifique. 

 

Vincenzo et moi sommes en-

core en contact via WhatsApp.  

Je compte le revoir de nouveau 

cette année». 

  



L’histoire de cette rencontre 
commença tout simplement par 
une rencontre virtuelle via les 
réseaux sociaux entre le Prési-
dent de la section IPA France 
Yvelines (IPA 78) et lui-même, 
Coordinateur de la section 
«DTG» de l’IPA Liège. 
 
Très vite, ils ont remarqué qu’ils 
partageaient le  même goût du 
métier, le goût des activités à 
caractère opérationnel (tir, for-
mation tactique, …) et surtout 
l’amour pour la famille IPA. 
 
C’est alors que, lors d’un de 
leurs nombreux échanges, 
Walid (Président IPA 78) an-
nonça à Georges qu’il serait de 
passage en Belgique lors d’un 
déplacement vers le centre de 
formation IPA de Gimborn (IBZ-
Information and education cen-
ter Castle Gimborn), en 
Allemagne. 
 
L’occasion était toute trouvée 
pour enfin se voir en «live». 
 
«J’allais donc, grâce à l’autori-
sation de mon parton, le 1er 
Commissaire LC Rudi DE-
BLIRE, Chef de Service de la 
Police Aéronautique de Bierset, 
avoir la chance d’accueillir des 
collègues des unités suivantes: 
BSSG : Brigade de Soutien et 
de Sécurisation des Gares 
(France) 
 
BRF : Brigade des Réseaux 

Ferroviaires (France) 
BT : Brigade Territoriale 
(France) 
 
Police Cantonale de Genève 
(Suisse) 
 
Et…NYPD (USA) !!! 
 
Et c’est ainsi que nos amis eu-
rent l’opportunité de découvrir 
l’unité dans laquelle je travaille. 
S’en  est donc suivie une pré-
sentation de l’aéroport de Liège 
(spécificités, transport de che-
vaux, …), de nos locaux, de 
nos missions et de notre maté-
riel (expertise en matière de 
Documents d’Identités Faux et 
Falsifiés)… 
 
Des contacts entre unités furent 
aussi échangés (SPC Belgique 

et BSSG France notamment) et 
des rendez-vous furent pris. En 
effet, Walid et moi allons travail-
ler de concert pour nos futures 
activités «DTG» franco-belges. 
 
Enfin, cette visite fut également 
un moment culinaire mémora-
ble pour nos collègues avec la 
découverte de nos fameux 
(toujours imités, jamais égalés) 
boulets liégeois, frites, salade, 
mayo. Et oui les amis, c’est ça 
la Belgique. Tu commandes 
«un boulet liégeois» et tu reçois 
une assiette avec deux boulets 
!!! Hihihi…C’est qu’on est géné-
reux dans le Nooord !!! 
  
A bientôt les amis, Encore 
merci patron. Amicalement». 
 

Georges SWINEN 
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Rencontre IPA Liège / IPA Yvelines : 
  
Le 9 Avril 2019, Georges SWINEN a accueilli une délégation de policiers 
étrangers au sein de notre bel aéroport liégeois à Bierset 
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Am Samstag, den 27.04.2019, fand das traditionelle Petanque Turnier der  
IPA Lüttich statt  
Am Samstag, den 27.04.2019, fand 
das traditionelle Petanque (Boule in 
Frankreich, Boccia in Italien) Turnier 
der IPA Lüttich statt. 
 
Die  Kölner Teilnehmer Claude De-
poorter mit seiner Partnerin Inge, 
Mara und ich, fuhren gemütlich nach 
Stockay, einem nördlich von Lüttich 
gelegenen Vorort. Am Turnierort 
wurde das Kölner Gastgeschenk (5 
Liter Kölsch) übergeben, die sofort 
Erinnerungen an den Besuch beim 
Rosenmontagszug auslösten. 
 

Dort befanden sich innerhalb eines 
größeren Areals drei Fußballplätze  
und eine Petanque-Halle mit 10 Spiel-
bahnen. 
 
Mit großem Hallo wurden wir begrüßt 
und nach kurzer Zeit  hatten die Orga-
nisatoren die Mannschaften per Com-
puter zusammengestellt. Bei der 
Ausrichtung des Turniers wurden sie 
von den Mitgliedern des örtlichen Pe-
tanque-Clubs unterstützt. 
 
Die Stimmung war wie auch in den 
Vorjahren sehr entspannt und freund-
schaftlich und durch die zusammen-
gewürfelten Mannschaften ergab sich 
eine Mischung aus Anfängern und 
Speilern mit Erfahrung. Nachdem 
man auf der Anzeige seine persön-
liche Nummer entdeckt hat, kann man 
ablesen, mit welchen zwei anderen 
Spielern man auf welcher Bahn spielt.  
Die Mannschaften bestehen jeweils 
aus 3 Spielern und es treten immer 
zwei Mannschaften gegeneinander 

an. Welche Mannschaft 
zuerst 13 Punkte erreicht 
hat, hat gewonnen. 
 
Danach erfolgte eine kurze 
Pause im Vereinsheim und 
nach einem Kaffee waren 
dann die Ergebnisse erfasst 
und die neu zusammenges-
tellten Mannschaften 
kreiert. 
Nach drei Spielen war dann 
das Turnier zu Ende und die 
Ergebnisse und einzelnen 

Spielsituationen wurden mit viel 
Humor und Gelächter bei einem Glas 
Wein besprochen. Dann gab es ein 

drei Gänge Menü und anschließend 
die Siegerehrung. 
 
Zu unserer Freude und Überraschung 
war der beste Spieler Claude Depoor-
ter und er wurde mit einem Pokal 
geehrt. Die anderen Kölner lagen mit 
jeweils zwei Siegen und einer Nieder-
lage im Mittelfeld. 

 
Alle Teilnehmer erhielten  kleine Ge-
schenke und gegen 21.30 Uhr mach-
ten wir uns wieder auf den Heimweg 
nach Köln. 
 
Der Präsident der IPA Lüttich, Andre 
NICOLAS, forderte uns ausdrücklich 
auf mehr Kölner IPA Freunde  zum 
Turnier im nächsten Jahr mitzubrin-
gen. 
 
Es spielt keine Rolle, ob man von Pe-
tanque Ahnung hat oder spielen kann, 
man hat immer jemand, der einem 
sagt, was man tun soll. Die Verständi-
gung ist kein Problem, da viele der 

belgischen IPA Freunde in 
Köln oder der Umgebung 
stationiert waren und dann 
ist im Zweifel auch noch das 
flämische recht ähnlich un-
serem Dialekt. 
 
Der Termin im Jahr 2020 
wird rechtzeitig bekannt ge-
geben, die Anreise ( ca. 90 
Minuten) erfolgt in Eigenre-
gie. 
 
Auf der Heinfahrt waren wir 
uns einig, dass unser IPA 

Freund Udo Lauterborn über diesen 
Tag sagen würde: 
 
“Das war IPA, so wie sie sein soll.” 
  

Günter Rammel 
  
 



I.P.A. Liège

22

Jumelage entre l’IPA du Valais et l’ IPA Liège à SION 
 
Le jeudi 9 mai 2019, une petite délégation de 11 personnes de l’IPA LIEGE 
s’est rendue à Sion pour rencontrer nos Amis Suisses et fêter le jumelage 
de nos deux associations

Après le verre de l’Amitié, dans le «Carnotzet» (com-
prendre café- club privé) de l’IPA Valais, une cave da-
tant du début du XIVème siècle, nous avons fait une 
petite promenade dans la vieille ville suivie d’une sur-
prise. En effet, nous avons eu la chance d’assister à 
des combats de vaches afin de  couronner la reine 
avant la conduite des troupeaux dans les alpages. 

 
Ces combats sont inscrits dans les gènes de ces su-
perbes vaches 
noires de race lo-
cale. Là, le pro-
priétaire des 
lieux qui est éga-
lement un mem-
bre IPA Valais 
nous a conviés  à 
une dégustation 
de vins du cru.  

De retour à l’hôtel, notre Président International, 
Pierre-Martin MOULIN nous attendait. Il nous a dit 
combien il était fier de notre initiative de jumelage, une 
première sans doute dans les annales de l’IPA. 
 

Après un bon repas avec nos amis à l’hôtel, nous 
avons pris un repos bien mérité avant d’entamer le 
programme des jours suivants. 
 
Le vendredi, après le petit déjeuner, nous sommes 
partis à la découverte très sportive de la vieille ville : 
son château, la Basilique de Valère et le point de vue 
sur cette belle ville de SION entourée de vignobles. 
Ensuite, nous avons assisté aux festivités liées à 
l’élection du nouveau Président du Valais, titre 
quelque peu comparable à celui de Gouverneur de 
Province. La fanfare de la Police Cantonale en grande 
tenue de gala, des personnes en habits folkloriques 
ainsi que les habitants étaient au rendez-vous pour 
célébrer l’événement. Nous y avons rencontré et été 
présentés à Monsieur Frédéric FAVRE, Conseiller 
d’Etat en charge de la police et de la sécurité. 
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A midi, un repas local, préparé de main de maître par 
nos hôtes, nous attendait : Assiette valaisanne de 
charcuterie et de fromages, véritable raclette suisse 
et pour finir un excellent gâteau aux pommes, le tout 
arrosé  de vins et d’ alcools du coin. Nos amis suisses 
partagent avec nous le goût de la bonne chère et de 

la fête. Dans l’après-midi, nous avons fait une prome-
nade en bateau sur le lac souterrain de Saint-Léonard. 
 
Nous avons terminé la journée par la visite d’une cave  
particulièrement bien fournie. En effet, le propriétaire, 

Jean-René, dit Jeannot, membre du comité IPA, pos-
sède une collection de +/- 1200 whiskies différents. 
Nous avons eu l’honneur et surtout le plaisir d’en dé-
guster quelques-uns avant  de nous rendre à nouveau 

chez Stéphane, le propriétaire de la ferme où nous 
avons dégusté une spécialité locale «la Glareyade», 
fondue de viande maturée cuite dans un bouillon. La 
soirée s’est terminée par un karaoké accompagné 
d’une dégustation de liqueurs et d’alcools locaux. Ils 
sont « forts » ces Suisses ! Nous aussi ! 
 
Samedi matin, une nouvelle surprise de taille nous at-
tendait….Nous avons pu visiter l’Académie de Police 
Savatan. Le capitaine des lieux, Pierre-Antoine WAL-
KER, nous a expliqué et montré toutes les étapes de 
la formation des nouveaux aspirants de la Police.  
 
L’Académie de Police de Savatan, située à un jet de 
pierre du lac Léman, a vue plongeante sur le défilé mi-
litaire et historique de St-Maurice et la station thermale 
de Lavey-les-Bains. Suspendue à flanc de coteau au 
cœur du Chablais, elle surplombe la vallée du Rhône 
à une altitude moyenne de 640 mètres et est taillée 
en partie dans le rocher. Surprenant ! 
 
A midi, nous avons partagé un moment de convivialité 
dans un restaurant italien à Martigny  avant de décou-
vrir la Fondation et le musée de la race des Saint- Ber-
nard.  
Lors de la soirée de gala organisée à l’hôtel, nous 
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avons rencontré le Commandant en second de la Po-
lice Cantonale du Valais, le lieutenant-Colonel Alexan-
dre PRAZ, le Président de l’IPA Genève Jean-Pierre 
BEAUD. 
 
Lors de l’excellent repas qui nous a été servi à l’hôtel, 
nous avons finalisé les liens qui nous unissent en si-
gnant « la Charte de Jumelage» entre nos deux asso-
ciations, l’IPA  Valais  Suisse et l’IPA  Liège  Belgique. 
Nous avons échangé des cadeaux  et nos drapeaux 
respectifs dédicacés. Cette soirée exceptionnelle nous 
a permis de rencontrer des personnes chaleureuses 
pour qui notre devise  «Servo Per Amikeco» ne sont 
pas de vains mots. 
 
Dimanche après une petite nuit de sommeil, nous 
avons quitté nos hôtes pour revenir au pays avec des 
souvenirs magnifiques et surtout des promesses de 
futures rencontres. 
 
Un grand merci, du fond du cœur, à André et  Michèle, 
Guy et Viviane, Danielle et Michel, Jean-Marie et An-
drée, Danielle et Yves-Luc, Jean-Paul de l’IPA Liège 
d’avoir fait un long déplacement et d’avoir dignement 
et avec beaucoup de bonne humeur représenté l’ IPA 

Liège en Région 
du Valais. 
 
Un grand merci à 
Alain, Stéphane, 
Benoît, Isabelle, 
JR, Jeannot, 
Georges, Leila, 
Manu de l’ IPA 
Région du Valais 
de nous avoir 
reçu comme des 
Princes et d’avoir 
organisé de main de maître ce jumelage qui restera 
gravé dans notre cœur et dans notre tête comme le 
plus beau des feux d’artifices ! 
 

 
André NICOLAS,  

Danielle LANGLOIS,  
Michel Planchon 

 



Le samedi 18 mai 2019, 
une centaine de membres 
de l’ IPA participaient au 
Congrès national à Lom-
mel 
 
Ils sont venus des 9 sections pro-
vinciales de Belgique pour se re-
trouver au Congrès national dans 
l’agréable cadre touristique du 
Center Park de «De Vossemeren» 
à Lommel. 
 
Cette année, c’est la section IPA 
Limburg qui était le maître d’œu-
vre pour organiser cet événement. 
Et c’était drôlement bien fait ! Ac-
cueil impeccable dès l’entrée du 
Center Park, voiture électrique 
avec chauffeur de l’IPA locale pour 
amener les convives un peu fati-
gués au « Business Center » où 
se déroulaient toutes les activités. 
 
En effet, outre le Congrès national, 
l’Assemblée générale nationale 
(AGN) avait également été pro-
grammée ce jour-là, en matinée. 
La décision  l’ AGN est sans nul 
doute l’augmentation de la cotisa-
tion de 21 à 25 EUR en 2020. 
Cette décision a été votée à la ma-
jorité des membres présents 
compte tenu qu’il y a des années 
qu’on en parlait et suite à l’aug-
mentation du coût de la vie et des 
investissements que les sections 
provinciales font en faveur de 
leurs membres. Nous y revien-
drons dans un prochain article. 
 
Le dîner était animé par le «Ray 
James Big Band», composé de 19 
musiciens et d’une chanteuse qui 
nous ont joué des airs époustou-
flants pratiquement non-stop de 
12 à 16h30. 
 

Au 
cours de ce dîner-spec-
tacle, les distinctions ho-
norifiques ont été 
remises aux membres 
des sections provin-
ciales. En ce qui 
concerne la Section de 
l’IPA Liège, Christian Van Me-
chelen, Président de la Régio-
nale germanophone, a reçu 
l’insigne d’or, André Depasse et 
Jacquy Peduzi, la reconnais-
sance de 50 ans d’affiliation, 
Philippe Lambert 
et André Dubourg, 
celle des 40 ans 
de fidélité à notre 
association. Félici-
tations à ces 
chers membres 
qui avaient fait le 
long déplacement à Lommel. Les 
jubilaires absents mais qui se 
sont  excusés au National seront 
invités à retirer leur cadeau des 
40 ou 50 ans lors d’une soirée 
amicale qui se dérou-
lera  le 8 octobre à notre 
local à Liège. Invitation 
suivra. 
 

 
André NICOLAS 
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Congrès national de l’IPA Belgique à Lommel 
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Voyage de l’IPA Liège au Japon 

Le samedi 25 mai 2019, nous étions 38 à prendre 
notre envol vers Kyoto, via Helsinki, pour un voyage 
extraordinaire au Japon. La plupart d’entre nous 
s’étaient levés, le 25 mai vers 5 heures du matin 
pour s’enfiler deux longues journées car nous 
sommes arrivés à OSAKA à 8h30 heure locale pour 
de suite commencer par la visite de la ville de Nara, 
du temple Todaiji, le grand  Boudha, du parc anima-
lier de Nara où les daims, animal sacré, circulent en 
toute liberté…et bien avant de nous installer à l’hô-
tel Righa Royal KYOTO 4* pour le souper dans le 
restaurant panoramique avec vue à 360° et le « 
dodo » bien mérité. En tout, je vous passe les dé-
tails du décalage horaire, en tout, disais-je, 35 
heures sans repos. Durs, durs les voyages ! 
 
Arrivés à Osaka, accompagné de Leslie, de 
l’agence Belgian Air Travel, nous avons fait la 
connaissance de AKIKO, notre guide et de ERY, la 
représentante de l’agence locale japonaise. Deux 
couples n’avaient, malheureusement, pas pu  nous 
accompagner, Francine et Daniel, Daniel ayant dû 
être opéré d’urgence d’un cancer au poumon et Ju-
liette et Christian. Ce dernier, souffrant d’une  sé-
rieuse gastro-entérite la veille du départ, avait dû 
déclarer forfait.  

Le 27 mai, visite du Sanc-
tuaire de Fushimi Inari et 
son célèbre tunnel de 
portes Torii (parcours fort 
sportif car tous les sanc-
tuaires se trouvent sur le 
flanc de la montagne) mais 
après l’effort, le réconfort…
la visite d’une brasserie  de 
Saké et surtout la dégusta-
tion des 3 sortes diffé-

rentes. L’après-midi, nous avons visité le Temple 
kinkakyji et son pavillon d’or. Pour clôturer cette 
journée, nous avons dîné dans un restaurant japo-
nais. 

 
Le 28 mai, le soleil n’était 
pas au rendez-vous mais 
nous nous sommes rendus 
à Arashiyama et à Sagano 
où nous avons eu l’occa-
sion de faire une petite pro-

menade en 
R i c k s h a w 
«pousse-pousse 
japonais» au tra-

Domo arigatou gozaimashita ! Nihongo ha totemo muzukashii ! Merci beaucoup! 
Le Japonais est vraiment très difficile !) A part cela,  nous l’avions annoncé  mer-
veilleux, ce voyage au pays du soleil levant a été tout bonnement somptueux
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vers d’une splendide forêt de bambous par de char-
mants jeunes hommes bien musclés.  L’après-midi, 
nous avons découvert le Temple Ryoanji et son jar-
din Rock. Nous avons ensuite été plongés dans la 
vie trépidante des petits commerçants et leurs 
échoppes dans une galerie bondée. On n’avait pas 
assez de nos deux yeux pour découvrir et déguster 
les mets typiquement locaux. Le soir, nous avons 
eu  un excellent repas au cours duquel nous avons 

assisté un magnifique spectacle de Maiko (dan-
seuses traditionnelles). 

Le 29 mai, nous nous rendons à Marine Maiko Pro-
menade et découvrons le Pont suspendu d’Akashi-
kaikyo. Nous avons pu nous promener sur ce 
fameux pont avec un sol en partie en verre (…at-
tention pour ceux qui ont le vertige….) et découvrir 
un paysage magnifique. Nous avons repris la route 
vers Himeji pour y déjeuner face au très beau châ-
teau que nous avons ensuite visité. Le château d’Hi-
meji est le 1er château du Japon à avoir été 
enregistré au Patrimoine Culturel Mondial de 
l’Unesco. La silhouette blanche de ce château qui 
brille ressemble à un héron prenant son envol, ce 

qui lui a donné le surnom de «Château du héron 
blanc». 
 
Là, pas besoin de passer à la salle de sport, nous 
avons escaladé pas moins de 244 marches !!!  
Nous avons quitté ce château pour nous rendre à 
la gare d’Himeji pour embarquer dans le célèbre 
Shinkansen (TGV japonais) en direction d’Hiro-
shima. Au Japon, le retard cumulé des trains en un 

an  est de 18 minutes, on n’a pas de quoi être fier 
!!! Après un transfert en car puis en ferry, nous 
sommes arrivés au Ryokan  de Miyajima. Dépayse-
ment total…une hôtesse en costume traditionnel 
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nous a conduits à notre chambre et nous a  invités 
à prendre le thé sur une table basse. Là, pas de 
chaussures et kimono souhaité. Pour le repas typi-
quement japonais, certains avaient revêtu le ki-
mono. Nous avons pu découvrir la cuisine locale…
sushis, poissons crus, sauce soja…et le thé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 30 mai, après une nuit sur un matelas déposé 
sur le sol, nous sommes partis à pied à la décou-
verte du Sanctuaire d’Itsukushima caractéristique 
par sa porte au bord de l’eau au gré de la marée. 
Les accros au shopping se sont  régalés dans la rue 
Omotesando à Miyajima. Nous avons repris le ferry 
pour nous rendre au Mémorial de la Paix à Hiro-
shima (son parc, son musée et son dôme de la 
bombe atomique).  

 
Cette visite fut une expérience très émouvante. 
Nous avons eu la chance de découvrir un groupe 
d’enfants d’école primaire qui ont prié puis chanté  
devant le mémorial pour que cet atroce événement 
ne se reproduise jamais. Nous avons rejoint notre 
hôtel avec beaucoup d’émotions avant de nous res-
taurer au restaurant Micchan. Là, nous avons vu les 

cuistots à l’œuvre pour nous préparer des plats lo-
caux sur un teppan yaki, le tout dans une ambiance 
chaleureuse. Gilles et Richard ont reçu un gâteau 
pour leur anniversaire. 
 
Le 31 mai, départ en car vers Ohara et son musée 
d’art et visite du quartier historique de Kurashiki 
Bikan. Après le déjeuner, nous avons repris la route 
vers Okayma et ses magnifiques jardins Korakuen 
où nous avons apprécié le savoir-faire des Japonais 
en matière de jardins. Après un excellent repas et 
une bonne nuit à l’hôtel, nous avons pris le chemin 
de la gare. 
 
Le 1er juin, direction de Mishima en Shinkansen. 
Colas, notre nouveau guide, nous attendait pour 
nous faire découvrir la 5 ème station du Mont Fuji. 
Arrivés à 2400 m d’altitude, le Mont Fuji refusait de 
nous montrer le bout de son sommet mais pas de 
découragement, nos guides avaient prévu d’autres 
choses …Nous sommes redescendus pour nous 
rendre à Hakone vers notre nouveau Ryokan. Là, 
mot d’ordre « tout le monde en kimono» pour ce 
repas japonais (voir photo au début). 
 
Le 2 juin, visite d’Hakone . Nous avons pris un télé-
phérique pour nous emmener à 1327 m d’altitude. 
Nous avons enfin aperçu le Mont Fuji mais il était 
toujours timide… Ensuite, nous avons pris  le ba-
teau sur le lac Ashi et enfin...le Mont Fuji s’est  dé-
couvert à la plus grande joie de tous. Il fallait être 
patient !! Après le petit déjeuner, nous reprenons la 
route vers notre dernier hôtel à Tokyo. Nous avons 
dîné dans le restaurant Shabuzen où nous avons 
dégusté un plat traditionnel. Un chaudron rempli 
d’eau chaude se trouvait sur la table, on nous a ap-
porté un grand plat de légumes, des sauces et un 
plat de viande de bœuf en carpaccio. C’était  sim-
ple, il suffisait de préparer son bouillon puis d’y plon-
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ger la viande…Quel régal ! Quelle belle surprise 
pour  Hortense qui a vu arriver une superbe assiette 
de dessert décorée avec du chocolat pour son an-
niversaire. 
 
Le 3 juin, départ vers la ville de Nikko et visite du 
Sanctuaire Toshogu. Là, de nouveau nos petites 
gambettes ont été mises à contribution car ces lieux 
de cultes sont toujours situés à flanc de coteau. Le 
long du parcours on trouve de nombreuses boîtes  
où les japonais déposent leurs offrandes car pour 
eux, plus on offre, plus on se rapproche du paradis.  
En rejoignant notre restaurant, nous avons aperçu 
le pont des amoureux, là où les jeunes mariés se 
rendent pour un mariage heureux. Au restaurant 
Nikko Kanaya, nous avons découvert les photos de 
personnages célèbres ayant séjourné dans cet 
hôtel : Albert Einstein, Helen Keller, Charles Lind-
berg, Indira Ganghi, Eleanor Roosevelt  et bien 
d’autres. Après le repas, nous avons découvert le 
lac Chuzenji et le cascade Kegon. Le soir, nous 
avions rendez-vous dans au restaurant brésilien 
Barbacoa pour un dîner Churrasco. Nous y avons 
dégusté un morceau de chaque partie du bœuf, le 
tout cuit sous nos yeux et servi à table avec de 
grandes brochettes. Les amateurs de viande y ont 
trouvé leur compte… 
 
Le 4 juin, nous sommes partis à la découverte de 
Tokyo : le marché de Tsukij avec ses poissons, ses 
épices, ses différents thés, ses petits plats préparés 
et offerts en dégustation  et la place du Palais Im-
périal. Après ces visites, la faim se faisait sentir et 
nous n’allions pas être déçus car nous sommes 
montés au 21ème étage pour déjeuner à la « Sky 
Room »  d’où nous pouvions voir la plus grande tour 
de la ville que nous n’avions pas encore pu photo-
graphier. Nous  avons terminé nos visites par le 
Temple Sensoji  et sa belle allée de boutiques pour 
les derniers souvenirs.  
 
A 17 heures, nous 
avions rendez-vous à 
l’hôtel avec nos amis 
IPA Japon, UCHIDA 
Akio et SHUNTARO 
Nagano de l’ IPA Tokyo 
et MAKOTO Yamada 
de l’ IPA Yokohama, 
une rencontre bien 
conviviale avec 
l’échange de petits ca-

deaux et le verre de l’amitié. 
Notre dernière soirée était  un dîner croisière à bord 
du bateau Funasei où nous avons dégusté des 
plats japonais et où nous avons participé à un Ka-
raoké endiablé avec notre amie guide Akiko et son 
célèbre «coucou,coucou», notre guide Colas et …
.. la responsable de l’agence à Tokyo. C’est sur ces 
dernières vues de Tokyo illuminé que nous avons 
rejoint notre hôtel pour une nuit relativement courte 
avant de prendre notre envol vers Bruxelles via Hel-
sinki. 
 

Danielle Langlois & André Nicolas 
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IPA-DTG Liège / Tac&Med Meeting 2019 -Camp Roi Albert, Marche-En-Famenne

Du 3 au 7 Juin 2019, la Section DTG de l’ IPA Liège organisait, pour la première fois une forma-
tion à destination des hommes de terrain (Gendarmerie française, Douane, Police Locale, Po-
lice Fédérale et d’autres organisations gouvernementales discrètes…)

Un événement phare dont les thèmes 
proposés étaient des plus variés et des 
plus intéressants avec, entre autres, 
des techniques de réaction immédiate, 
du tir de nuit, de la gestion du stress, du 
secourisme tactique, etc. avec pour ob-
jectif de présenter un maximum de nou-
velles compétences directement 
exploitables aux participants. 
 
Voilà les amis… Notre stage de Juin est 
fini. Eh bien, vous savez quoi ? L’aven-
ture ne s’arrêtera pas là ! Ça ne fait que 
commencer ! Ça ne peut que continuer 
! Des rendez-vous sont déjà pris pour 
2020 et des partenaires solides répon-
dent déjà à l’appel. 
 
Rejoignez l’IPA, rejoignez l’IPA de 
Liège et sa section DTG (Defensive 
Tactics Group). Et OUI, pour ceux qui 
en douteraient encore, fort de sa devise 
« Servo Per Amikeco », l’IPA est un réel 
acteur reconnu qui légitimement sou-
tient la formation de ceux qui nous ser-
vent chaque jour. En cela, ça n’est en 
quelque sorte qu’un juste retour des 
choses. 
En ma qualité de Coordinateur de la 
section DTG de l’IPA de Liège, je tiens 
à remercier ici tous ceux qui nous ont 
fait confiance. 
Je remercie donc pour commencer 
notre Ministre de la Défense Nationale 
ainsi que le Commandant des Forces 

Armées. Jamais un tel événement n’au-
rait pu avoir lieu en Belgique sans leur 
soutien. 
 
Je remercie ensuite les participants. 
Tous ont pris « le risque » de nous faire 
confiance pour cette grosse première. 
Ce fut, pour beaucoup, une réelle dé-
couverte de ce qu’est l’IPA, de ce que 
l’IPA pouvait faire pour eux en matière 
de formation. 
 
Je remercie bien sûr MTP (Méthode de 
Tir Professionnel) d’avoir relevé avec 
panache tous les défis liés à la création 
d’un tel programme. Nous sommes fiers 
de vous avoir à nos côtés pour dispen-
ser des formations de ce niveau. 
 
Je remercie également le Conseil pro-
vincial de l’IPA de Liège. Quelle équipe! 
 
Je remercie enfin nos partenaires indus-
triels: l'armurerie DEKAISE, Alain 
SMEETS pour Smith&Wesson, , l’armu-
rerie Edgard Grimard ; merci aussi à 
ETFR et Thin Blue Line France pour les 
goodies et le rayonnement fait à cet 
événement . Mention spéciale pour la 
société NITECORE pour ses soleils 
portatifs.. 
 
Pour finir, quelques extraits du témoi-
gnage de notre ami Olivier PASTORE, 
également membre du Comité provin-

cial de l’ IPA Liège.(et suivez nous sur 
le groupe Facebook “IPA-DTG Liège”) 
 
(s) Georges Swinen 
 
Témoignage d’un «stagiaire heu-
reux»  
 
Lundi 3 :  
Les réjouissances ont débuté avec un 
accueil en bonne et due forme par notre 
hôte de la Défense, l’unité MP du Camp 
Roi Albert ainsi que son Commandant. 
Ensuite, les instructeurs de MTP (Mé-
thode de Tir Professionnel) ont exposé 
le programme de la semaine. Nous 
avons alors pris possession des loge-
ments et réglé les modalités pratiques 
pour le stockage sécurisé de l’arme-
ment et des munitions. Enfin, les repré-
sentants du Comité provincial de l’IPA 
Liège et le Team IPA-DTG ont accueilli 
officiellement tous les participants.  
Mardi 4 : Nous avons goûté à la routine 
matinale de la semaine : départ du bloc 
logement à 06h50 pour le petit déjeuner 
au mess du camp, le Dolmen. Ensuite, 
prise en charge des lunch packets et 
départ pour le stand! 
 
Le programme de la matinée était axé 
sur les Techniques de Réaction Immé-
diate. Nous avons pu apprécier la mé-
thodologie MTP : vérification des 
niveaux de chacun, démonstration/ exé-
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cution etajout progressif de compé-
tences. Grâce au matériel airsoft de la 
section DTG de l’IPA Liège, nous avons 
pu participer à un exercice “force-on-
force” non scripté mettant en scène une 
attaque au couteau : ceci nous a permis 
de mettre en application les compé-
tences tout juste acquises et de les met-
tre à l’épreuve de la “réalité”. 
 
L’après-midi était consacré à un module 
fouille et intervention sur véhicule dis-
pensé par les spécialistes MP de la Dé-
fense. Nous avons ainsi pu bénéficier 
de leur expertise sur les extractions de 
véhicule à mains nues et à l’aide du 
bâton de défense télescopique.  
 
Après le repas du soir, nous avons ter-
miné la journée avec un atelier “Stop 
the bleed”. Une rapide présentation 
théorique sur la gestion des hémorra-
gies massives a mené à plusieurs ate-
liers pratiques nous permettant de 
tester et pratiquer la mise en place de 
garrots (tourniquet CAT (NAR), garrots 
SWAT-T) ainsi que de pratiquer le mé-
chage (woundpacking) avec des boî-
tiers simulateurs dédiés. Comme à 
l’accoutumée, les échanges et discus-
sions ont été très riches. 
 
Mercredi 5 : Découverte de la gamme 
Smith&Wesson présentée par Alain 
SMEETS et la gamme H&K présentée 
par Gijsbert SEMPELS de l’armurerie 
Dekaise. Nous avons ainsi eu l’occasion 
de tester du matériel sur deux pas de tir 
: 200M et 30-15M. Matériel mis à dispo-
sition : Accuracy International AX308, 
HK G28, HK 417, HK 416a5, HK 
MP5SD, HK SFP9, S&W M&P9 2.0, 
S&W M&P15 (en .223 et en .300), S&W 
Performance Center T/C LRR, etc.  
Nous avons terminé l’après-midi par 
une information très pertinente sur les 
Techniques d’Optimisation du Potentiel 
dans le cadre de la gestion du stress au 
combat.  
 
Une fois le repas du soir terminé, nous 
avons entamé la partie “low-light / no-
light” (pasage de l’un à l’autre). Après 

un briefing sécurité très complet par les 
instructeurs MTP, nous avons pu assis-
ter à une présentation du matériel de la 
société NITECORE. Nous avons pu tes-
ter le matériel, mais également l’utiliser 
dans le cadre des exercices de tir pour 
recréer une atmosphère urbaine (om-
bres mouvantes et lumières artificielles). 
Ajoutez à cela des averses de pluie et 
le tonnerre grondant au loin; quelle am-
biance pour conclure cette journée ! 
 
Jeudi 6 : Sujet du jour : TECC - Tactical 
Emergency Casualty Care. La journée 
s’annonçant physique, les instructeurs 
MTP nous ont échauffé et donné une 
petite idée de ce qui nous attendait... 
Tout en maintenant une cadence phy-
sique élevée, nous avons pu travailler 
les techniques d’extraction individuelle 
et de blessés et la pose de tourniquets 
(garrots). Nous avons ensuite combiné 
ces compétences avec du tir et com-
plexifié progressivement les exercices. 
Quel plaisir pour conclure ce module 
que de réaliser un exercice intégrant 
toutes les compétences travaillées lors 
du module mais d’en plus parvenir à 
communiquer efficacement avec un 
Collègue ne partageant les mêmes pro-
cédures! 
 
Après le repas de midi, nous avons la 
chance de participer à un atelier décou-
verte organisé par la section canine de 
l’unité MP. Nous avons pu y découvrir 
les bonnes pratiques pour gérer un 
chien agressif et minimiser les bles-
sures subies lors d’une morsure. Et 
pour mettre le tout en pratique, nous 
avons eu l’occasion de mettre à contri-
bution nos amis à quatre pattes pour 
une session de mordant. 
 
Enfin, pour conclure la journée, nous 
avons abordé le dernier module de ce 
stage. Nous avons assisté à une dé-
monstration complète du protocole 
MARCH-E par un instructeur MTP.  
 
Pour conclure la journée et le stage, 
nous nous sommes tous rassemblés, 
MP de la Défense, instructeurs MTP et 

participants pour partager un barbecue 
offert par le Comité provincial de l’IPA 
Liège. Les participants ont reçu leurs 
brevets et des petits cadeaux de la part 
de MTP et de l’IPA Liège. A l’initiative du 
Team DTG-Liège, le personnel enca-
drant ce stage a reçu une caisse de mu-
nition signée par tous les participants. 
Bref, des échanges à tout va ! Ce fut 
également l’occasion pour tous d’adres-
ser ses remerciements et ceux-ci nous 
ont permis de dresser le constat suivant 
: de nos hôtes MP, au Comité provincial 
de l’IPA Liège, en passant par les ins-
tructeurs de MTP, les participants au 
stage mais sans oublier le Team DTG-
Liège, TOUT le monde a fait preuve de 
bienveillance dans le cadre de ce stage! 
C’est dans cette bonne humeur frater-
nelle que nous avons passé la soirée 
tous ensemble. 
 
Vendredi 7 : 06h30, remise des loge-
ments et dernier repas ensemble. Nous 
avons ensuite récupéré armes et muni-
tions, nettoyé les véhicules qui avaient 
été mis à notre disposition et partagé un 
dernier café. 
 
Et, finalement, nous avons pris la route 
pour rentrer à la maison avec toutes ces 
nouvelles compétences et en tête toute 
la bienveillance vécue durant la se-
maine. 
 
Et c’est cette bienveillance, expression 
même de la devise IPA “Servo Per Ami-
keco”, qui a fait de ce premier IPA-DTG 
Liège / Tac&Med Meeting une franche 
réussite! 
 
Tous les participants étaient enchantés 
d’avoir pu vivre cette expérience unique 
et de constater la pertinence des com-
pétences acquises. 
 
Je vous dis déjà à l’année prochaine, 
gardez-moi une place ! 
 

Oli 
 
 
 



I.P.A. Liège

3

Rallye Autos-Motos  EUREGIO du 22.06.2019 

Par une belle matinée ensoleillée, les 48 partici-
pants se sont retrouvés au restaurant « Manière 
de Goûts » à Barchon pour un bon petit déjeuner. 
Après avoir reçu toutes les informations, ils ont 
pris la route vers Hockai  en passant par le cime-
tière militaire d’Henri Chapelle pour enfin se re-
trouver au restaurant recommandé par notre ami 
Christian Van Mechelen «L’Atelier» à Eupen.  
 
Après avoir repris des forces avec un bon repas 
dans un très beau cadre, tout le monde s’est di-
rigé vers «Les 3 Frontières» et sa tour Roi Bau-
douin. 
 
Là, nous avons pu passer de la Belgique aux 
Pays-Bas ou à l’Allemagne en quelques pas. De 
là, nous avons entamé la dernière partie de ce 
magnifique rallye en passant par La Calamine, 
Raeren, Aubel… pour rejoindre le restaurant 
«Manière de Goûts» à Barchon.  
 
La remise des résultats a permis de récompenser 
les heureux lauréats : Franz Heinrichs et Ulrike 
Zurmahr de IPA Heinsberg , Louis Stilmant, Caci-
lia Lentz, Carole Lambrechts, Anne-Marie Gor-
denne et René Demoulin . Nous avons  terminé  
la journée par un bon repas en toute convivialité. 
Nous avons déjà pris rendez-vous pour l’année 
prochaine au mois de juin.  

 Danielle Langlois 
Michel Planchon 
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Commémorations 14-18, Visé, 03 août 2019

Rappel du paiement du complément de cotisation  
pour assurance DTG

En 1914-1918, Visé a été le théâtre d’événements pour le moins marquants. Le 03 août 2019 notre 
section IPA de Liège était représentée aux diverses Commémorations, notamment en présentant notre 
drapeau et en déposant une gerbe de fleurs au monument Bouko et Till, les deux Gendarmes abattus 
par les Allemands au début de la Grande Guerre.

Chers Membres IPA, 
 
Nous rappelons aux membres inscrits à la Section DTG de l’IPA Liège qu’ils doivent verser la somme 
de 10 € en plus de leur cotisation pour pouvoir bénéficier de l’assurance du National lors de leur par-
ticipation à ces activités. 
 
Merci de bien vouloir régulariser la situation. 
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Régionale de Verviers 

 
Sortie le long de la Hoegne 
 
La Régionale de Verviers a organisée sa traditionnelle 
sortie le long de la Hoegne, le samedi 15 juin 2019.  
 
 

Voyage IPA ANDORRE 2019 
 
La régionale de Verviers organise du 04 au 10/09/19 un voyage à Andorre. Logement en hôtel **** Tulip 
Inn Delfos 
 
Prix de départ 970 euros en pension complète du 1er au dernier jour 
Boissons comprises 
Renseignements Willy BREVER 04/3875159 – 0496/317.592 
 
Vous annonce déjà : Pour 2020, nous programmons un séjour au PUY DU FOU, départ la 1ére 
semaine de septembre avec logement de 2 nuits sur le site et de finir le voyage sur la Loire avec loge-
ment à Montreuil-Bellay à l’hôtel le Relay de Bellay. 
 
 

Compte-rendu du traditionnel Repas de printemps de la Régionale IPA 
de Verviers 
 
Le vendredi 26 avril dernier dès 
19h, les 26 participants au souper 
ont rejoint la salle du Brévent pour 
le traditionnel repas de printemps 
 
Le moment de l’apéritif convivial a permis à 
chacun de reprendre contact avec les amis. 
Certains échangeaient des photos et souve-
nirs des voyages passés ensemble, d’autres 
prenaient des nouvelles de la santé des 
amis et de leur famille. 
Passés à table, nous avons dégusté un 
repas trois services tout en échangeant avec les autres convives. 
 
Au cours du repas, rappel a été fait des futures activités de la section, à savoir la sortie pédestre sur la 
Hoegne (le 15 juin) et le voyage à Andorre (du 4 au 10 septembre). 
Notre dévoué trésorier, qui est aussi le grand animateur des voyages, nous a mis l’eau à la bouche en 
présentant le projet de voyage pour 2020 au Puy du Fou (1ère quinzaine de Septembre 2020). 
 
C’est dans la bonne humeur générale que s’est achevée l’activité. Nous nous sommes quittés ravis, 
vers 23 heures, la tête pleine de souvenirs et de projets. 
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International Police Association 
Comité Provincial de LIEGE 

 
BOUTIQUE IPA 

Autocollant IPA Club Moto / Autocollant IPA voiture « Servo per Amikeco » 1 
Magnétite IPA Liège Belgium 1 
Autocollant dôme résiné sur fond réfléchissant – sigle IPA + LIEGE - BELGIUM 6 
Autocollant dôme résiné sur fond noir IPA BELGIUM récupération porte plaque 2 
Autocollant IPA LIEGE  Section Moto (Nouveau) 1 
Ecusson brodé à coudre  IPA LIEGE (Nouveau) 10 
Porte-clés dôme résiné ovale couleurs nationales + sigle IPA et Perron Liège 3 
Bic logo IPA LIEGE BELGIUM (Nouveau) 2,50 
Tasse thermos   nominative  450 ml   logo IPA   (Nouveau)   sur commande 10 
Boîte à clés insigne IPA ou Perron de Liège en étain 25 
Coffret de représentation, logo IPA LIEGE – BELGIUM en étain sur velours bleu 16 
Socle en verre insigne IPA Perron Tchantchès 20 
Coffret avec bloc en verre IPA Province de Liège 35 
Fanion franges dorées Nouveau modèle 15 
Bouchon pour bouteille de vin – logo IPA en étain plus chaînette 9 
Bouteille de poche « plate » contenance 200 ml avec logo IPA Liège en étain 16 
Boucle de ceinture ovale en étain avec sigle IPA gravé 13 
Badge IPA à coudre, brodé main, fil d’or largeur et hauteur 8.5 cm 14 
Pochette en plexi noir (120x80x82) avec étiquette nominative (Nom, Prénom, Liège-Belgium)+ Badge brodé 40 
Porte-documents pour voiture – grand format – couverture noire avec Perron 5 
Cravate  IPA  bleu marine - bordeaux 9 
Casquette brodée IPA Liège 10 
Tour de cou porte-clés 3,50 
Pin’s  IPA Liège  (Nouveau) 3 
T-Shirt logo I.P.A LIEGE – BELGIUM Bleu Royal et Navy ou Noir  Homme /Dame   Col rond ou V 12 
T-Shirt logo I.P.A Section moto Noir    Homme / Dame                               Encolure ronde ou V 12 
Polo Noir logo I.P.A LIEGE – BELGIUM  Homme / Dame 18 
Veste – Polaire Bleu Royal – insigne IPA Homme /Dame    40 
Veste – Coupe-vent Bleu Royal - insigne IPA  Homme 65 
Veste – Coupe-vent Bleu Royal - insigne IPA  Dame           60 
Gilet de sécurité «orange»  Homme / Dame - Tailles : S > XXXL  (Nouveau) 25 

Tous ces articles peuvent être obtenus SUR COMMANDE, le deuxième mardi du mois lors de notre réunion mensuelle 
au Club Portugais, rue des Franchimontois 43 à Liège. (sauf juillet et août). 
En cas de nécessité, vous pouvez vous les procurer SUR RENDEZ-VOUS, au domicile de PERTOLDI Angelo rue Alfred 
Smeets 30, 4040 Herstal. Tél : 0496 / 41.46.69.     
Email : angelo_pertoldi@hotmail.com ou chefneux_josiane@hotmail.com 
Tous les gadgets n'étant pas de stock à son domicile, la commande doit être faite avec un contact préalable. La com-
mande sera effectuée après réception du paiement sur le compte IPA LIEGE  N° de compte : BE85 0010 7245 2006 
Vous avez la possibilité de visualiser ces gadgets en consultant notre site internet www.ipaliege.be, vous cliquez sur la 
rubrique " BOUTIQUE". Dernière mise à jour : 01/09/2019 



LA CARTE DE MEMBRE RESTE LA PROPRIETE DE L’ASSOCIATION  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!FORMULAIRE D’AFFILIATION 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A remplir en caractère d’imprimerie s.v.pl. 
!!!!!!!!!!!!!!     
                              !
1.! !NOM!"!#!!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!
2.! !Prénoms!"!!!#!!!!!#!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!
3.! !$%&'()!*+,-./(+!01/-)012!"!!
4.! !Lieu et date de naissance :!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!
5.! !a)  Service de police :      Police Intégrée     Autre :!!!#!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!

b)! Zone de police, direction ou département :!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!
c)! Date d’entrée en service :  #!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!# !
d)!Grade et/ou fonction!"!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!
!Si d’application, pensionné depuis le!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!

6.! !Adresse :#!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!N°    .      .     .     .      . !
!!! !!!Code postal!"!#!!!#!!!#!!!#!!!#!!!#!!!!Localité!"!#!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!
 TEL.:!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!FAX : #!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!345!"!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!# 
 E-Mail!"!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!

!7..  Quels sont vos sujets d’intérêts (hobbies) ?!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!#!!!!# 
 8.        Adhésion à la section IPA DTG LIEGE (Defensive Tactics Group + 10€ (Assurance)      � Oui      � Non 
 9. Voiture/Moto : Marque :#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!#!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!!N°  d’immatriculation :#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!# 
 10.      Avez-vous déjà été affilié ?    � Non      � Oui, numéro d’affiliation (si connu) ? :  #!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!# 
 11.      Accord avec le R.O.I. – IPA Liège, Art.18 &19  quant à la protection de la vie privée   :    � Oui     � Non 
 
Ce bulletin, est à adresser à GRASSO Alphonse, Avenue des Marteleurs,108 à 4100 Seraing ou 
grassoalphonse@gmail.com 
 
La cotisation annuelle est de 20€ (+ 1€ pour les frais d'envoi). 
jean.dinon@gmail.com 
 
Au moment de l’affiliation, je vire au compte bancaire BE85 0010 7245 2006 de l’ I.P.A. LIÈGE, Avenue des Marteleurs 
108, à 4100 Seraing,  la cotisation annuelle de 21€.  (31€ si DTG, comprenant l’assurance « Belgische Politie Sport Bond ») 
 
!
Fait à #!!!!!#!!!!!#!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#  le   #!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Présenté par!!!"!!!!
(Lieu et date)! !! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Membre I.P.A. n° :!!!!!!!!!!!!!!!!
                    (Signature) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
N.B. : La domiciliation ne sera effective que pour la cotisation de l’année suivante de celle de la demande. 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
SECTION ROYALE BELGE 

Association Sans But Lucratif 
Secrétariat National 

2000 ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 16/2 
     Tél : 03/233.47.71 
     E-Mail  : ipabelgiansection@gmail.com 

N° : ………………………… 
Date d’entrée :!6666##!
!
Visa trésorier : …………… 
National / Provincial: ….. 
Cash: ………………………. 
Compte : ………………….. 

!
CARTE DE MEMBRE 
Établie : …………………… 
Expédiée : ………………… 
Avec annexe(s) : ………… 

MANDAT DE DOMICILIATION 

Je soussigné (titulaire du compte à débiter)!"!
#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!
#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!#!!!!!!
autorise I.P.A. Province de Liège ASBL, à envoyer des instructions 

à ma banque pour débiter mon compte conformément aux 
instructions de I.P.A. Province de Liège ASBL pour le numéro de  

(A compléter par l’IPA)  ����� 
 

Compte à débiter : 

!"#$%&''#(��''����''����''����' 
!#")&''''��������' ' Signature: 

Date : ��/��/����     

REFERENCE DOMICILIATION : ����� 
 
NUMERO D’IDENTIFICATION DU CREANTIER : 
!
!
!

7*898:858$;!"!X #$%&##$'(!!!!� !<$=><8  
 
:)%.!?'0'@-A-+B!CD%0!C()-/!C+!(+&?)%(.+&+0/!E1(!F)/(+!
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