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OPROEP VOOR HET 
DETACHEMENT RESERVISTEN 

OP 21 JULI 

APPEL POUR LE 
DETACHEMENT DE LA 

RESERVE AU 21 JUILLET 

1. Algemeen kader 

Aangezien de COVID vervallen zijn, hernemen KNVRO 
en KNUROO de traditie van het defileren tijdens de 
nationale feestdag. Het detachement reserve zal de 
militair colonne te voet afsluiten. Defensie is op zoek 

naar reserve militairen uit alle componenten en alle 
eenheden (JOINT) om dit detachement te vormen en 
rekent op de overkoepelende verenigingen om deze 
deelname te coördineren. 
 
Defensie geeft ons de opportuniteit om de Reserve nog 
te vertegenwoordigen via de deelname met EEN peloton 

te voet aan het defilé van de Nationale Feestdag van 21 
juli 2022. 
 
Ter info, het Det zal met wapen defileren. 
 
Een voorafgaande diepgaande kennis van de militaire 
drill is niet vereist. Er zijn repetities voorzien. Een 

selectie zal plaatsvinden op het einde van de twee 
repetitiedag. 
 
NIEUW !!! Het défilé zal gevolgd worden door een BBQ 
met drank om 1830. Betaling geldt als bevestiging. Zie 
info hieronder. 

 
Deze activiteit zal gedekt zijn door 

wederoproepingsdagen. 

1. Cadre général 

Les mesures COVID ayant expiré, l’URNOR et l’URNSOR 
reprennent la tradition de défiler lors de fête nationale. 
Le détachement de la réserve clôtura la partie militaire 
de la colonne à pied. La Défense recherche des 

réservistes de toutes les composantes et toutes les 
unités (JOINT) pour composer ce détachement et 
compte sur les associations coordinatrices pour 
coordonner cette participation. 
 
La Défense nous donne l'opportunité de représenter la 
réserve avec la participation d'UN peloton à pied lors du 

défilé de la Fête Nationale du 21 juillet 2022. 
 
Pour info, le défilé se fera avec armes. 
 
Une connaissance approfondie au préalable du drill 
militaire n’est pas indispensable. Des répétitions sont 
prévues. Mais une sélection est prévue à la fin du 

deuxième jour de répétition. 
 
NOUVEAU !!! Le défilé sera suivi à 1830 hrs. d’un BBQ 
avec boissons. Paiement vaut inscription. Voir info ci-
dessous. 
 

Cette activité sera couverte par des jours de rappel. 

2. Praktische details 

A. Alles begint te PEUTIE 

a. donderdag 30Juni 1430-1930 : training vrij voor 
diegenen willen drill leren of zich trainen 

 
b. maandag 19July 0800-2200 : training verplicht voor 
iedreen, en na avondmaal, testen om de detachement 
in te vormen 
 
c. woensdag 20July 0800-1630 : training met de andere 

eenheden in afwachting van de goedkeuring (GO-NO 

GO) door de Vice-CHOD 
 
d. donderdag 21July 0800-2030 : training in de morgen 
- defile in de namiddag -  
 

2. Détails pratique 

A. Tout débute à PEUTIE 

a. jeudi 30 juin 1430-1930 : entraînement libre pour 
ceux-qui veulent apprendre le drill ou s'entraîner 

 
b. lundi 19 juillet 0800-2200 : entraînement obligatoire 
et après le repas du soir, tests pour former le 
détachement 
 
c. mercredi 20 juillet 0800-1630 : entraînement avec 

les autres unités et validation du détachement (GO-NO 

GO) par le Vice-CHOD 
 
d. jeudi 21 juillet 0800-2030 : entraînement le matin - 
défilé après-midi 
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B. Kledij: opmerkingen 

a. smoke vest (!! de eenheid MOET een nieuwe vest 

geven) 
 

b. schoenen NIEUW model. 

B. Tenue : remarques 

a. veste de smoke (!! l'unité DOIT vous fournir une 

nouvelle veste) 
 

b. chaussure NOUVEAU modèle 

3. Uw profiel 

 U bent een getrainde reservist (of in opleiding, ten 
minste MIF geslaagd) 

 U kan aanwezig zijn op de repetitiedagen en op 
de défilé; 

 U bent gemotiveerd, fier van de Reserve en wenst 

het beste van uzelf te geven tijdens de défilé. 

3. Votre profil 

 Vous êtes un réserviste entrainé (ou en formation 
avec au moins la PIM réussie) ; 

 Vous pouvez être présent aux jours de répétitions 
et au défilé ; 

 Vous êtes motivé, fier de la Réserve et désireux 

de donner le meilleur de vous-même lors du 
défilé. 

4. Procedure 

Schrijf u in via onderstaande link (GoogleFrms) NLT 10 
Jun 20. 

 
Schrijf u in op de BBQ via betaling van 15 EUR op de 
rekening BE 85 0000 0705 2506 NLT 10 Jun 20. 
 
Indien u op 19 juli NIET in de Det opgenomen wordt dan 
zal KNVRO u terugbetalen. 

4. Procédure 

Inscrivez-vous au défilé via le lien (GoogleForms) ci-
dessous NLT 10 Jun 20. 
 

Inscrivez-vous au BBQ par paiement de 15 EUR sur le 
compte BE 85 0000 0705 2506 NLT 10 Jun 20. 
 
Si le 19 juillet vous n'êtes pas repris dans le Det, vous 
serez remboursé. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1iP8tC5Wd5XFWGz0bkKbvef9b2iCozdFCzv2i0ZKLL81hYw/viewfor
m 
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