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Ketjes News 
JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE CLUB 

  

 

   

   
   

 
 

  

B a l a d e s  e t  a g e n d a  
 Remerciements 
Evènements passés et futurs 

et quelques photos de notre 

ami Luc Van Hellemont. 

A p p e l  
 Que pouvez vous faire 
pour votre club ? 
Comment pouvez-vous vous 

impliquer d’avantage dans 

votre club et pourquoi. 

C om i t é  
 Rapports des réunions et 
discussions du comité 
Comme votre comité a choisi 

la transparence pour marquer 

son élection, dans cette 

section vous découvrirez ce 

que Vos représentant font de 

leur temps et ce qui est décidé 

en votre nom. 

MEETING BELGIUM VIII EN 2021 

Notre chapitre existe depuis 2000. Cette 

année nous fêtions donc les 20 ans du club. 

Des circonstances exceptionnelles ne nous 

ont pas permise d’organiser un meeting mais 

ce n’est que partie remise voir plus loin. 
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Balades  

REMERCIEMENTS AUX 16 MEMBRES PRESENTS 

Balade du 20/06/2020 : Notre calendrier ayant 

été bouleversé, notre première balade nous a 

mené du Brabant Flamant en passant par le 

Hainaut pour revenir vers Overijse. Nous avons 

commencé par notre petite couque du matin 

comme il était de bon ton avec Nolle. Le travail 

des capitaines de route a été fortement apprécié 

par les membres et réalisé de main de maître 

par notre Vice et son épouse. La balade nous a 

mené à Villers nous permettant un petit lunch 

bien sympa avec un apéro surprise préparé par 

notre ami du nord de la France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 P 

Mot du président 
 

Bonjours,  

Je suis heureux de vous représenter. Cette année est 

un peu particulière. Je ne vais pas vous rabâcher les 

oreilles avec le Covid 19, on en a déjà assez parler. 

Néanmoins nos activités et sorties ont été fortement 

impactées. Néanmoins, nos deux sorties organisées 

ont vu la présence d’environs 15 personnes par 

sorties. Je vous demande de vous impliquer dans 

VOTRE club. Je n’ai à ce jour reçu aucun article pour 

le news. Cela ne doit pas forcément être en relation 

avec la moto… 

 

D i n o ,  P r e s i d e n t  B e l g i u m  V I I I  
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Balades  

REMERCIEMENTS AUX 16 MEMBRES PRESENTS 

Balade du 12/07/2020 : Une fois de plus notre 

Wige national nous a concocté une jolie balade 

passant par Givet avec un arrêt traditionnel chez 

Pirson pour un petit Lunch bien sympa. . Le 

soleil était au rendez-vous. On ne s’est pas 

perdu malgré les quelques travaux en route et 

l’absence de capitaines de route. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que pouvez vous faire pour votre club ?  

Vous n’ignorez pas que la survie d’un club dépend uniquement de ses membres. Le 

comité n’est là que pour vous faciliter les choses et mettre en place vos idées. Je ne 

cache pas le fait que je suis un peu déçu. Je pensais que les membres souhaiteraient 

s’impliquer d’avantage dans leur club. La question que vous devez vous poser est : 

Pourquoi je suis membre du club ? Pour ma part, je suis membre des blue knights car 

c’est le plus grand club LEMC du monde, que cela me permet de rencontrer en 

permanence d’autre personnes de différents horizons ainsi que de pratiquer mon activité 

préférée, la moto. 

Nous avons besoin de vous. Pourquoi faire me direz-vous… 

Nous avons besoin de faire grandir le club, le recrutement est fondamental. Je n’ai 

aucune nouvelle demande, ni aucune personne qui est intéressée par notre club. 

Pourquoi ??? Je vois d’autres LEMC en Belgique dont le nombre de membre augmente 

de semaine en semaine. Avez-vous des idées pour le recrutement ? 

Nous voudrions aussi trouver une local, sans engendrer de frais pour le club, où nous 

pourrions faire une sorte de petit club house où se réunir de temps en temps pour juste 

boire un verre et discuter. 

Nous avons besoin de vous pour notre meeting 2021. Personne ne s’est encore porté 

volontaire pour quoi que ce soit. Le club as t’il réellement une place dans vos agendas ? 

Toutes vos idées, suggestions ou opinions sont les bienvenues. 
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Ce 19 juillet 10 membres BK BVIII étaient présents à la messe commémorative, dite par le 

Padre Dirk en l'église de Jette , en hommage à  ED GALLANT,  membre fondateur en 1974 du 

BK INTERNATIONAL qui a emprunte la route HEAVEN ONE !!! merci a tous pour votre 

presence , votre tresorier Wige ! 

 

  

Comité 

EN BREF 

Un nouveau formulaire d’inscription vous a été envoyé afin d’être en conformité avec la 

nouvelle législation européenne et nous avons presque reçus tout les formulaires en retour. 

 

Michel TYZO a enfin trouvé un hébergeur accessible pour le nouveau site internet. Il a 

commencé à refaire le site internet de A à Z mais manque de contenu. Vous pouvez lui 

envoyer vos photos d’archives ou autre et le contacter directement. WE NEED YOU. 

 

Proposition pour le prochain news : Publier les dates d’anniversaire 

 

Meeting Belgium VIII  

NOTRE MEETING AURA LIEUX DU 21/05/2021 AU 23/05/2021 

Il a été décidé de faire un meeting en 2021 afin de célébrer notre anniversaire des 20 ans. 

Nous avons décidé d’organiser un meeting au même emplacement qu’en 2017. 

La date a déjà été réservée et l’acompte a été payé afin de bloquer la date. 

Vous recevrez d’avantages d’informations dans l’édition suivante. Le formulaire d’inscription 

est en cours d’élaboration. 
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LES BLUE KNIGHTS : LE PLUS GRAND CLUB DE 

MOTARDS AU MONDE 

Notre association est née en 1974 à BANGOR dans le MAINE aux U.S.A. 

Le but était de rassembler des membres des Forces de l’Ordre ayant la passion de la 
moto afin de revaloriser l’image du motard parmi la population, suite à l’existence de 

bandes de motards itinérantes, style HELL’S ANGELS. 

• Le nom : BLUE KNIGHTS (Chevaliers bleus) INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT 

MOTORCYCLE CLUB inc. 

• La couleur choisie : le bleu pour se rapprocher de la couleur des chemises des forces 

de l’ordre de l’époque aux US 

• La devise : "RIDE WITH PRIDE" (Roule avec Fierté). 

• L’emblème : Un Chevalier montant  un  destrier dont les  pattes arrières se terminent 

par une roue ailée , Emblème des motards de la Police américaine. 

• La langue utilisée au sein du CLUB entre chapitres étrangers : l’anglais uniquement 

• Actuellement (chiffres 2019), il y a plus de 16966 BLUE KNIGHTS dans le monde, 
constitués de 621 chapitres répartis dans 37 pays, sur 3 continents. En europe on 

compte pas moins de 110 chapitres soit plus de 1400 membres. 

• La Belgique compte  actuellement 11 chapitres répartis plus ou moins par province.  

Chaque chapitre se fait un devoir, en respect de notre Charte Internationale, 
d’organiser des rencontres nationales & internationales et de participer à des œuvres 

philanthropiques & caritatives. 

 

Au 1er janvier 2009, la BLUE KNIGHT INTERNATIONAL CHARITY STATISTIC, a fait état 
de dons en numéraires depuis 1991, pour une valeur de plus de 12 millions US$, sans 

compter les nombreuses heures de prestations et d’assistances caritatives, tendant à 
un total global de plus de 16.000.000 US $. Rien que pour 2019, le montant s’élève à 

19000 Euros versés par les Blue Knights à des organisations caritatives. 

A l’image de nos collègues étrangers, nous essayons au travers d’actions sociales 

philanthropiques de venir en aide à des personnes défavorisées dans notre pays, et 
principalement certaines catégories d’enfants (malades, maltraités, autistes, 

aveugles, abandonnés, etc…)  

Un des autres buts poursuivis par notre club est de contribuer à l’amélioration de 
l’image de marque du motard, notamment en adoptant lors de nos déplacements, 
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une conduite et une attitude irréprochables ainsi qu’en préconisant la sécurité et la 

courtoise sur la route.  

Notre chapitre, Belgium VIII, existe depuis 2000. Parmi les membres des Blue 
Knights, nous avons le privilège de compter depuis 1995 Leurs Majestés le Roi 

ALBERT II et la Reine PAOLA , qui ont accepté, après examen de notre demande , 
d’être Membres d’Honneur de notre association. En 1996, le Bureau International leur 

a accordé le titre de Membres d’Honneur Internationaux.  

C’est à l’occasion des festivités pour les 10 ans de règne de notre Souverain, où une 

gigantesque parade de plus de 20.000 motos s’est tenue dans les rues de Bruxelles, 
que nous avons pu remettre le gilet bleu des BLUE KNIGHTS à sa Majesté. Nous 

avions personnalisé le gilet du Roi, en y apposant une broderie au nom d’ALBERT II- 

BELGIUM sur l’avant de celui-ci. 

Lors de la remise de son gilet, le Roi enleva sa veste spontanément et enfila son 

nouveau gilet bleu sous les applaudissements des milliers de motards présents, 

devenant ainsi le Premier Motard de BELGIQUE. 

Tous les BLUE KNIGHTS du monde sont fiers de pouvoir compter parmi leurs 

membres un souverain régnant. 

 

Notre dicton : 

« Chez les BLUE KNIGHTS, il n’y a pas d’Etrangers,  mais simplement des Amis que 

nous n’avons pas encore rencontrés.» 

A vos agendas : 

16 oct. 2020 18.00 heures, nous prévoyons de faire un souper pour les membres BKVIII et leurs 

conjoints à la Marina à Anderlecht (en fonction évolution Covid). 

Deux membres ont exprimé leur désir de participer au meeting de Bregenz, Autriche en 2021. Les 

personnes intéressées peuvent prendre contact avec Patrick Rochez. 

 

  

Le comité 

President : Didier DHYNES « Dino »: president@bk8.be : 0478/59.96.15 

Vice-president : Philippe SMETS « Mad Max » : vice-president@bk8.be: 0473/26.06.79 

Secrétaire et boutique: Paul VAN CAMP « Polux » :secretaire@bk8.be : 0476/27.76.39. 

Trésorier : Jean Huyghe « Wige » : jmhuyghewige@gmail.com: 0475/90.31.55. 

Trésorier adjoint : Kevin TENRET « Kastor » : tenret.k@gmail.com: 0498/56.08.05. 

Webmaster: Michel TYZO «Cobra»: Webmaster@bk8.be: 0478/55.03.99 

mailto:president@bk8.be
mailto:vice-president@bk8.be
mailto:jmhuyghewige@gmail.com
mailto:tenret.k@gmail.com
mailto:Webmaster@bk8.be
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Menu du 16/10/2020 au restaurant « La marina » à Anderlecht. 

 

45 € par personnes Apéro, souper et boissons comprises, votre présence est fortement souhaitée 

et le prix est le prix coûtant, pas de bénéfice pour le club. 

 

Cava-zakouski 
 

******************** 
 

Duo de croquette/twee kroket 
Ou/of 

Scampi Piutti 
 

******************** 
 

Dos de cabillaud/kabeljauw filet 
Ou/of 

Filet mignon/varkenhaas 
 

******************** 
 

Dessert 
 

Inscriptions pour le 01/10/2020 au plus tard bk.polux@gmail.com 


