
Notre histoire…  
 

 

  

Les prémices….  
  

Lorsqu'on m'a demandé de m'occuper de l'historique du club, je me suis un peu fait tirer l'oreille. Je ne suis 

pas du genre conservateur et certains souvenirs sont déjà lointains. 

Un peu poussé dans le dos, il est vrai, je me décide donc à coucher sur papier toute une série d'images qui 

me reviennent à l'esprit. 

Elles ne seront peut-être pas chronologiques mais plutôt anecdotiques. 

Je voudrais dire combien les relations du club avec les autorités militaires ont été fructueuses. Nous étions 

soutenus à 100% au point de vue logistique, et en contrepartie, avec nos cartes nous 

fournissions un outil de travail pour l'instruction militaire. 

Je voudrais remercier aussi, André LOURTIE, la mémoire de la C.O., l'archiviste de HERMATHENAE, qui 

nous a fourni toute une série de dates que vous verrez apparaître dans la suite de l'exposé. Je citerais des 

noms, mais j'en oublierais aussi beaucoup. Ne m'en veuillez pas. Vous pouvez toujours me faire part de vos 

remarques et nous apporterons les corrections voulues. 

Il faut que cela reste vivant. A vos plumes donc. 

 

Les années HERMA-SIEGEN. 

 
Dans le courant des années 70, la course d'orientation en était à ses premiers balbutiements (carte 

d'orientation IGN) en BELGIQUE. Les premières compétitions étaient organisées et quelques militaires y 

participaient. Dès 1977, plusieurs d'entre-eux s'étaient affiliés à HERMATHENAE. Leur nombre allant 

croissant, André LOURTIE (déjà lui) proposa de créer la section HERMA-SIEGEN. 

C'était parti !!! 

Remercions ici les pionniers qu'ont été Paul VANDER DONCKT, Dimitri DOLGOFF, Jacques CHRISTIANE 

et Jean-Marie DEMEUSE. Sans eux, rien ne serait arrivé et nos petit-enfants ne 

seraient pas dans les bois chaque dimanche. De cette première heure de l'orientation à Siegen, vous pouvez 

encore en côtoyer certains chaque dimanche, certains on changé de couleurs, mais ils se rappellent 

volontiers le bon vieux temps, je citerais entre-autres : Jean BAYI, Guy DELAIN, Guy EGGERMONT, Jean 

FALLA, Anne et Marcel FLON, Jean-Michel GOFFINET, Franz PETIT, Claudy DUJARDIN et Eric et André 

LUXEN. 

Assez rapidement, grâce à leur dynamisme, la section a grandi.  

Quelques excellents résultats nous ont été apportés par Serge JEANMENNE, Josette et Christophe LUXEN, 

Hugues PETIT, Michel CHRISTIANE, pour ne citer qu'eux.  

A cette époque sont venus s'ajouter toute une série de coureurs qui participent encore maintenant au 

diverses compétitions nationales :Robert WERY, PHILIPPE Didier, Fredy RAES, Bernard CAUCHETEUR, 

Serge DERY, Christian STOFFELS etc...  

Nous nous déplacions en grand nombre chaque semaine en Belgique et après quelques années nous avons 

eu l'honneur d'organiser notre première nationale. Ce fut l'époque de notre première carte I.O.F. relevée par 

quelques membres dont le regretté Georges BEROTTE. 

Puis ce fut l'arrivée d'autre membres tels que Linda LEBON, Bernard MOUSNY et petit à petit nous avons 

atteint le nombre de 200 membres. 

En 1977, la première course reprise au calendrier était organisée à SIEGEN sur carte I.O.F. 

132 participants prirent le départ, en dame 19E, la victoire revenait à une certaine Martine. DETROUX de 

HERMA. Lors de la remise des prix après la course, André LOURTIE (encore lui) prit la parole pour 

remercier l'organisation et pour lancer un défi : organiser l'année suivante un 02 jours de SIEGEN sur cartes 

I.O.F. Défi relevé par Roger WALRANT, président de l'époque. 

 



  

 

 

 

 

 

En 1977, la première course reprise au calendrier était organisée à SIEGEN sur carte I.O.F. 

132 participants prirent le départ, en dame 19E, la victoire revenait à une certaine Martine. DETROUX de 

HERMA. Lors de la remise des prix après la course, André LOURTIE (encore lui) prit la parole pour 

remercier l'organisation et pour lancer un défi : organiser l'année suivante un 02 jours de SIEGEN sur cartes 

I.O.F. Défi relevé par Roger WALRANT, président de l'époque. 

Pari réussi puisque pendant des années nous avons organisé cette compétition très appréciée de tous, 

c'est à dire en 1978, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 (BALISE 10), .................... 

Rappelez-vous le souper et la soirée du samedi. Certains clubs nous envoyaient de fortes délégations, 

HERMATHENAE bien sûr, mais aussi l'ARDOC emmené par Hubert BASTIN, NVV Amel et les jeunes 

d'Albin GENTEN et le K.O.L. avec Gilbert STAPELAER qui fut le plus assidu. 

A cette époque, nous avons sorti toute une série de cartes I.O.F., non seulement à SIEGEN, mais aussi à 

WEIDEN, SPICH et même AACHEN. 

Vint alors, quelques années plus tard, l'idée lancée par Jacques CHRISTIANE : le MARATHON 

d'orientation. Ce fut l'enthousiasme au sein du comité. Grâce à nos cartes I.O.F. regroupées, nous faisions 

des collages pour pouvoir tracer des parcours allant jusqu'à 30 km avec 1.200 m de dénivelé. Il fallait une 

fameuse dose d'énergie et peut-être un petit grain de folie.(Rassurez-vous, nous pensons le remettre en 

route d'ici peu de temps sur nos cartes de HAMPTEAU, MARENNE et CHAMPLON.) 

 

Création de BALISE 10. 

Lorsqu'en 1985, je suis arrivé à WEIDEN, je fus immédiatement contacté par Lucien PENASSE en vue de 

créer un club FBA. Avec l'appui d'André LOURTIE (toujours lui) et l'accord du comité de HERMATHENAE, 

nous avons lancé le club BALISE 10 qui reçu de l'A.B.S.O. le matricule 33. 

Ce nom fut proposé par Franz PETIT, il faisait allusion à la dixième province, territoire des Forces Belges en 

Allemagne. 

Le but était de promouvoir la course d'orientation au sein de toutes les garnisons. Il fallait trouver une 

formule qui décentraliserait les activités aux maximum. 

Dans un premier temps, un comité de BALISE 10 (dit chapeau) composé de Lucien PENASSE, président, 

de moi-même, secrétaire et Josette LUXEN, trésorière fut créé afin d'assurer la liaison avec l'A.B.S.O. et la 

F.R.S.O.Puis furent créées 2 sections totalement indépendantes l'une de l'autre. Une à SIEGEN, cheville 

ouvrière et principale organisatrice de nos activités et l'autre à WEIDEN, faisant aussi partie du Centre 

Sportif de WEIDEN. La création de 2 autres sections à SPICH et PROBSTEIERWALD fut tentée; mais sans 

grands succès. Ce n'est que plus tard, lors de la disparition de la garnison de SIEGEN en 1994 que le siège 

de BALISE 10 fut transféré à SPICH. 

Au rayon bons souvenirs, nous noterons la journée Old Compass à WEIDEN en 198?, nous avions imaginé 

de placer une balise accrochée avec un élastique à une branche. Il fallait sauter pour l'atteindre et 

poinçonner. Ce qui devait arriver, arriva. Un concurrent relâchant trop brusquement la balise, l'élastique 

s'enroula autour de la branche. 

Les coureurs suivants durent grimper dans l'arbre ou monter sur les épaules les uns des autres. 

A cette occasion, nous fêtions l'anniversaire de Camille MINOTTI pour qui une balise spéciale était prévue. 

Son cadeau se trouvait au pied de la balise et il s'est présenté à l'arrivée avec son paquet sous le bras. Il a 

bien fêté ça, notre ami Camille, quelle cuite ! 

Puis la vie du club continua avec nos organisation traditionnelles : 2 jours, Marathon et nombreuses courses 

militaires. 

A trois reprises, le club a organisé des stages à l'étranger. Le plus important fut celui de 198? en SUÈDE. 

Nous étions 50, reçu à HUSKVARNA, par le club d'Alain SUNNERGREN. 

Pour la plupart d'entre nous, c'était une première : la SUÈDE et la traversée en ferry. Nous sommes arrivés 

vers minuit et dès 6 heures "DEBOUT". Nous étions tous inscrit à une "petite" régionale (2.000 coureurs). 

Quel contraste avec nos cartes de SIEGEN. Nous avons fait la connaissance des pierres et marais. puis le 

séjour concocté par Allan nous emmenait chaque matin à un entraînement et tout les après-midi en 

excursion. Nous nous souviendrons surtout de la balade en bateau à vapeur sur le lac. 

Le moteur fonctionnait au bois. Quel bijou ! 

Autre curiosité : la construction avec billes de chemin de fer, par un artiste un peu fou, d'un bateau, copie 

conforme du BOUNTY, une merveille. 

 

 

 

  

 



  

Lors de l'entraînement, la presse locale était présente pour voir ces petits Belges. René STEENSSENS et 

moi avons eu notre photo dans le journal local au moment où nous franchissions une barrière à la façon 

piste d'obstacles. 

Rappelez-vous aussi ce magnifique élan aperçu à l'orée d'un bois et le réflexe de notre chauffeur PETER qui 

prit brusquement une petite route pour nous rapprocher au maximum et pouvoir prendre des photos. Ce 

chauffeur était formidable et prenait des congés pour nous accompagner. C'est lui aussi qui nous pilota 

pendant notre 2eme stage à LACANAU en 198? . Région tout-à-fait différente bien sûr. Petit relief bien 

connu maintenant de beaucoup d'orienteur Belges. Entraînements préparés par Jacques CHRISTIANE et 

participation aux 03 Jours de la Côte d'Argent où nous avions obtenus de nombreuses victoires et places 

d'honneur. Bernard MOUSNY et Linda LEBON ont initié les plus jeunes au parapente au départ du sommet 

des plus haute dunes. Visite bien sûr de la dune de PILLA. Côté gastronomie, nous retiendrons ce diner 

dans une petite auberge : quel plat de fruits de mer ! 

En 1990, un groupe de 13 coureurs, en convoi de 07 caravanes, a pris part aux 5 jours de SUÈDE. 

GÖTEBORG : 25.000 coureurs, 5.000 caravanes. Inscrits par Allan, nous nous trouvions entourés de 

Suédois et de Norvégiens. Les talents de polyglotte de Christian STOFFELS'ens' firent merveille. 

Ce furent des soirées pleines de rires. Une véritable ville dans une caserne, avec grande surface, style 

CMC, installée dans un grand garage, 2 banques, 1poste, un énorme chapiteau avec magasins d'articles de 

sport, produits locaux, etc... 

Pour se déplacer dans cet immense camping, 2 solutions : la navette de bus ou un des 2.000 vélos qui 

avaient appartenus à l'armée. Et les WC, endroit de bavardage, assis l'un à côté de l'autre. Il parait qu'à une 

époque on était même assis face à face, pour les parties de cartes peut-être ? 

Les colonnes de bus vers les étapes, surveillées par un hélicoptère dès 6 heures du matin. A 8 heures pile, 

plus un mot dans l'aire d'arrivée, au moment de la montée des drapeaux des nations participantes : les 8 

couloirs d'arrivée avec 30 coureurs à la minute; les énormes remorques bourrées d'ordinateurs; l'affichage 

des résultats et, par dessus tout cela, un temps magnifique pendant tout le séjour. 

Ne parlons pas trop des résultats, sauf peut-être pour Josette qui tira encore tes bien son épingle du jeu. 

Que de souvenirs !!! 

DRAGUIGNAN 

 

Enfin le troisième stage a été organisé en 1997 à FONTAINEBLEAU. Nous étions une quinzaine dirigés par 

Christian STOFFELS et Philippe SINAEVE. Nous avons pût découvrir ou redécouvrir ces magnifiques forêts 

très surprenantes de par leurs immenses barrières rocheuses. Excellente ambiance au cours de ce séjour 

pendant lequel quelques jeunes ont pris goût à la C.O. 

Malheureusement, les diverses restructurations de l'armée et les nombreuses missions de maintien de la 

paix ont provoqué de nombreuses mutations vers la BELGIQUE. Conséquences : désaffiliations, transferts 

et indisponibilités en cascade, ramenant notre club à une portion congrue. 

 

Mais, depuis 1998, l'hémorragie s'est arrêtée et le club a repris des couleurs. On voit maintenant beaucoup 

plus de coureurs du club aux différents compétitions. Plusieurs d'entre nous font partie de comité A.B.S.O., 

F.R.S.O. ou s'occupent des jeunes. Trois cartes ont étés réalisées en BELGIQUE, ce qui permet des 

organisations nationales. 

L'avenir, ce sont les 3 jours de BELGIQUE 2002 en collaboration avec PEGASE. C'est en bonne voie et 

nous vous y attendons très nombreux. 

Concernant les dates charnières de nos activités futures, je vous invite à consulter les autres pages de ce 

site.  

Merci de m'avoir lu, 

André, LUXEN 

Un ancien de la première heure. 

 

 

 



Anecdote d'un autre ancien de SIEGEN. 

 

Depuis ma première visite du site de Balise 10 (superbe et un peu "émouvant" pour moi) je me suis dit qu'il 

serait intéressant de souligner dans l'historique que le club Balise 10 à été un pionnier dans le domaine de la 

classification informatique des résultats.  

De fait, lors des deux jours de Siegen, en 85 ou 86, je ne me souviens plus, les résultats avaient étés 

encodés sur ordinateur pour la première fois tandis que Franz (Petit) classait encore ses petits papiers sur 

des fils à linge en ne croyant absolument pas à l'informatique dans le shelter d'à côté. 

J'avais encodé tous les participants les jours précédents aved l'aide de Guy Delain, José Paquet, Karl 

Vansteene (Charlie) et Daniel Hendricks (Jimmy), le préposé à l'arrivée nous donnait le carton de contrôle 

de chaque participant avant de le laisser à Franz et son équipe. J'avais développé le programme sur un 

BBC, dans un langage particulier à cette machine (BCPL). 

Tout avait bien fonctionné malgré les incantations (j'en suis presque certain) de Franz qui ne voulait 

entendre parler de rien au sujet des ordinateurs et tout ces machins là. Tout celà bien avant l'Emit et Helga. 

Quel grand moment que celui ou les écrans ont affiché en ligne les résultats au fur et à mesure des arrivées, 

c'était splendide et personne n'en revenait. J'ai toujours gardé les sources du programme et les résultats de 

l'époque. 

L'année suivante, le programe a été ré-écrit sur PC avec l'aide le Lionel Henris et de son Compaq portable 

de l'époque. 

Voilà, une petite anecdote sans grande importance mais que je tenais à souligner. 

 

Mais je ne me suis pas présenté : Pierre LEONARD, ex optronicien à la 17 Cie MAT de 1984 à 1987 et 

membre Balise 10 durant cette période. Toujours orienteur (CO et MTBO) mais au CO Liège depuis cette 

année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


