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Édito  
Salut cher(e) étudiant(e). Ça fait un petit temps qu’on avait rien publié et franchement 
depuis c’est franchement pas la joie. On a commencé l’année avec une session 
d’examens des plus rude, on a frôlé une 3ème guerre mondiale, on a vu l’Australie en 
feu et maintenant on a un virus qui se développe mondialement. Bref 2020 a 
commencé de la pire manière imaginable. Du coup on est très content d’écrire un 
massager plein de bonnes nouvelles et de bonne humeur puisque voici venu le temps 
du « massager spécial bal » !!  
Donc après t’avoir bien plombé le moral avec cette intro des plus déprimante, on t’as 
préparé un petit « journal » qui fait rêver avec toutes les infos qui te donneront un 
avant gout de ce à quoi tu auras droit le vendredi 13 mars au grandissime bal de la 
FSM que les cercles du CKO et de l’ISEP ainsi que l’ADFSM. Une soirée ou toute la 
faculté des sciences de la motricité se retrouve (avec leurs proches aussi évidemment)  
pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit. 
Si tu y es déja venu, tu sais à quoi t’attendre, autrement dit, un des meilleurs bals de 
l’ULB, et si tu n’as jamais été, prépare toi à une soirée de dingue!! 

Ce bal nous permet aussi de mettre en avant les ordres de nos cercles ainsi que 
l’ADFSM qui travaille en collaboration avec les délégués bals de l’ISEP et du CKO à 
l’organisation de cette soirée . Donc attends toi à un livret un peu plus conventionnel 
avec pleins de remerciements, d’officiels, bref un massager plus distingué que 
d’habitude. 

Donc, si tout cela t’intéresse, toutes les infos que tu veux et que tu dois savoir sont 
ici. Il ne nous reste donc plus qu’a te souhaiter une bonne lecture et on espère te voir 
tout(e) pimpé(e) et on fire pour ce bal qui s’annonce mémorable. 

Scribement votre. 

Bièrecule et Naruto. 
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Nos sponors 
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Les mots sur le bal 

L’ORGIAK 

Chers étudiant.e.s, chers ancien.ne.s, et chers sympathisant.e.s de notre Faculté, 
 
Nous seront réunis pour passer une excellente soirée ensemble, qu’il s’agisse de 
faire ripaille au banquet ou de faire vibrer la piste de danse au bal. Quoiqu’il en 
soit, l’heure sera à la fête et nous serons en bonne compagnie pour la vivre en 
beauté !

Le bal est également l’occasion pour l’ORGIAK, ordre méritoire du Cercle de 
Kinésithérapie et d’Ostéopathie, de récompenser certains membres du cercle 
particulièrement méritants, ayant contribué à faire rayonner celui-ci ou la FSM. En 
tant que Grand Fémur de l’ORGIAK, j’aurai ainsi l’honneur de procéder à la 
remise de notre vlek – médaille honorifique – dans ce moment suspendu entre la fin 
du banquet et la poursuite des festivités (pour les plus nocturnes d’entre nous). 
C’est une tradition désormais bien établie et un événement important de la vie de 
notre cercle, en particulier pour les heureux élus ou élues, que nous célébrons à 
grand renfort de bulles… Pour connaître les nouveaux récipiendaires qui arboreront 
l’Homme de Vitruve autour du cou, encore un peu de patience et de suspense !

Cette occasion n’aurait pas la même saveur si cette soirée n’existait pas. Je tiens 
donc à remercier chaleureusement les comités de l’ADFSM, du CKO et de l’ISEP, 
avec une mention spéciale pour les délégués des deux cercles en charge de 
l’organisation du bal. Mais aussi pour l’équipe de l’ADFSM, que je tiens à saluer 
particulièrement pour avoir mis en place cette année un banquet plus inclusif (prix 
moins élevé, option végétarienne). Merci à vous !

Enfin, je voudrais vous partager quelques mots pour accompagner votre soirée. Le 
poète italien Cesare Pavese (1908-1950) a écrit ceux-ci : « On ne se souvient pas 
des jours, on se souvient des instants. » Et le poète français Paul Géraldy 
(1885-1983) ceux-là : « Il arrivera un jour où nos souvenirs seront notre richesse. » 
Il ne me reste donc qu’à vous souhaiter une succession d’instants merveilleux... 
dont vous pourrez vous souvenir demain !

Hugo Cordier alias Klote 
Baptisé CKO 2010, diplômé FSM 2018 et Grand Fémur de l’ORGIAK
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Le GGK 

Chers membres et non membres, 
Plus anciens et moins anciens,

Vieux baptisés et jeunes baptisés,  
ou tout simplement sympathisants de tout bords, 

Présent ce soir XXVIIème bal FSM, je vous souhaite de passer une très bonne soirée 
et de profiter  
de celle-ci de la meilleure manière possible. 

Mais avant de vous laisser continuer cette soirée qui s'annonce d'ores et déjà 
mémorable, je tiens à vous parler d'une petite chose qui me tient a coeur, le GGK... 

Le cercle de Kiné et d'Osteo est l'un des quelques cercles ulbiste à posséder deux 
ordres distincts, il est donc parfois difficile de différencier clairement ceux ci. Je 
tenais dès lors à préciser  
un peu les choses 

Le GGK, parfois dénigré de part les caractéristiques de ses membres, récompense en 
effet plus la réussite folklorique qu'académique. 

Nous avons donc certains membres n'ayant pas fini leurs études à l'ULB ou n'ayant 
pas continué dans la voie première qu'ils avaient choisis des leurs arrivés a 
l'université et se sont donc réorientés 
dans d'autres branches universitaires ou non. 

Mais cette particularité permet un esprit moins guidé au sein de l'ordre et de s'amuser 
en tant qu'ordre "guindaillesque". Ceci nous permet de nous retrouver dans cet esprit 
de fraternité cher au CKO, de retrouver de vieux amis parfois perdu de vue et dans 
une grosse guindaille s'amuser ensemble. 

Je suis donc très fier et heureux d'être depuis 1 an le porte flambeau de cet esprit et de 
pouvoir vous souhaiter la même chose pour ce soir !  
Retrouvez de vieux ou jeunes amis !  
Et surtout AMUSEZ-VOUS ! 

Au nom de tous les membres de l'ordre du goniomètre, alias GGK je vous souhaite un 
excellent bal !  

Bien "guindaillesquement" à vous.  
Cocotier******** 
Grand solitaire du GGK.  
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 AD-FSM 

Très chères amies et très chers amis, ancien(ne)s et étudiant(e)s,  

Avec les autres membres du Conseil d’Administration de l’Association des 
Diplômés de la Faculté des Sciences de la Motricité de l’ULB, je vous souhaite 
la bienvenue et d’ores et déjà un très bon appétit et une excellente soirée. 

Voilà encore un moment privilégié de se rencontrer et mêler les générations, 
qu’elles viennent d’Education Physique, de Kinésithérapie ou d’Ostéopathie.  

Cette année, nous avons « mis les petits plats dans les grands » pour donner la 
possibilité à un maximum d’étudiants de se joindre à nous et je pense, au vu des 
inscriptions, que c’est chose faite.  

Merci à vous, anciens et nouveaux de votre présence.  

Cette année encore un anniversaire…les 60 ans de l’ALEP !!!  Eh oui, 
l’Association des Licenciés en Education Physique voyait le jour le 25 février 
1960.  

Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir en fin de soirée l’ODA, l’ORGIAK et le 
GGK pour fêter ensemble les nouveaux membres avec l’esprit de dérision qui 
les caractérise.  

Un moment donc où toute la vie de notre belle université est rassemblée.  

Pour terminer, je ferai un appel aux candidates et candidats à venir nous 
rejoindre dans notre CA pour remplir nos rangs, pour nous aider à encore mieux 
représenter nos membres et les défendre.  Nous sommes ce soir au banquet, nous 
sommes au Pot des Anciens, aux conférences, aux proclamations, à la ST V, au 
TDD… mais ce n’est pas suffisant à mes yeux même si je remercie Camille 
Dierickx et Julien Dutrieux de nous avoir rejoint lors de 
notre dernière AG.  Malgré tout, nous pouvons mieux 
faire mais pour cela, nous devons être plus nombreux que 
9 en CA !  Venez me trouver si vous êtes intéressés et 
nous pourrons en parler.  

Bon appétit et vive l’ADFSM, vive l’ULB.  

Didier Saublen 

Président ADFSM 
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Les délégués bals du CKO 

Bonjour à toutes et à tous, 


Le moment tant attendu du bal de la FSM est enfin arrivé!  
On vous en parle depuis le début de l’année, alors préparez vos plus belles tenues, 
vos plus beaux sourires et vos plus belles poses car ça va flasher!  
Cette année, il se déroulera au Birmingham Palace, le vendredi 13 mars prochain.  
Durant cette soirée nous vous emmenons sur le Tapis rouge que les plus grandes stars 
ont foulé ! Mais cette fois, les starlettes, c'est vous. Donc sortez le grand jeu ! 

N’oubliez pas que tombola, cadeaux, boissons à gogo et bien d’autres surprises vous 
attendent !  

Vous pouvez dès à présent venir chercher vos préventes tous les jours jusqu’au 13 
mars sur Erasme au bâtiment F et N !  
Ça sera aussi le moment de pouvoir utiliser votre carte membre qui vous donnera une 
réduction de 2 €.  

Les préventes sont au prix de 12 € pour les membres 
                                                 14 € pour les étudiants 
                                                 16 € pour les bourgeois. 

Si il reste des préventes vous pourrez les acheter sur place avec un supplément de 2 €, 
mais n’attendez pas la dernière minutes, les préventes s'écoulent rapidement!    

Ne manquez pas cette soirée inoubliable, c'est pour vous que nous la réalisons! 

Vos déléguées bal  
Virgule (Elise Folliard) & Lipantorbox (Patrick Chibli) sport 
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Côté sport 
Yo les potes voici le retour (pour vous jouer un mauvais tour) des délégués sport du 
cercle kiné-ostéo.  

Après avoir passé avec la plupart d’entre 
vous, une semaine au ski fabuleuse, pleine de 
soleil, de neige, de bière et de souvenirs 
mémorables, nous revenons vous présenter 
notre programme des interfacs ( si vous savez 
pas ce que c’est, en gros c’est une compétition 
sportive entre les fans de l’ulb) de 2020 qui 
s’annonce bien bien bien épicé, à noter que 
ces compettes se déroulent tout les mercredi 
soir à partir de 21h sur le campus du solbosh 
(on vous a même mis le programme juste a 
droite). 

 Si vous ne le saviez pas pas encore, le CKO 
est premier au classement général pour 
l’instant (parce qu’on est vraiment les best) et 
on compte encore grandement sur vous pour 
participer aux interfacs (on a bon être sportif au cercle, des renforts sont plus que les 

bienvenus) ou encore pour venir nous 
encourager ou encore  juste boire un 
coup avec nous! Si vous ne pouvez pas 
être de la partie, on est jamais loin du 
cercle où on a hâte de vous retrouver 
quand vous le voulez.  

On est aussi joignable aussi sur internet 
hésitez pas à nous contacter via la page 
du cercle ou sur Facebook si vous 
souhaitez jouer avec nous lors des 
interfacs tant sportifs que bibitifs!! 

Sportivement vôtre. 

Vos délégués sport du CKO,Lucas 
Boucher, Adrien Gaborit et Pierre-Louis 

ForestierMARS AVRIL MAI 
JUIN 
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Les événements à venir au CKO 
Hello, comme tu le sais probablement, le deuxième quadrimestre, c’est aussi le 
moment de profiter un maximum  des nombreux événements proposés par les 
différents cercles, et aussi surtout par le nôtre. Alors si toi aussi tu trouves tes soirées 
trop plates à ton gout et que tu en as marre de passer des soirées devant ta console, 
n’hésite surtout pas à nous rejoindre ! Toujours pas tenté ? je te fais un petit résumé 
de ce qui t’attends pour le reste de ce quadri.  

LE BAL FSM 

Le 13 mars c’est LE rendez vous de ce quadrimestre. Une soirée grandiose organisée 
par vos délégués bals préférés. 

TD CKO-CI 

La semaine du 23 mars débute très fort avec un TD organisé par le CKO en 
collaboration avec le CI.  Si t’as pas peur d’affoner, de danser et de ressortir de là 
avec un léger mal de crâne, cette soirée est faite pour toi. On t’attends dès 22h à la 
Jefke. ( Entrée à 2,50 toute la soirée pour les membres CKO) 

Scène ouverte du CKO 

 Le 24 mars a lieu l’un des plus chouette évent de ce quadrimestre. Si vous ne 
connaissez pas le principe, cette soirée consiste en un petit concert fais par des 
artistes de notre faculté ou d’ailleurs, ouverte à tous. Alors si ça te branche de 
performer sur scène que ce soit pour nous lacher un gros freestyle (et concurrencer 
notre HEmi-Nem national) ou pour jouer un magnifique morceaux à la guitare, 
n’hésite pas à nous contacter via la page du cercle pour qu’on puisse t’organiser un 
shift sur scène. Quant aux spectateurs, une petite restauration et de quoi s’abreuver en 
suffisance sera à disposition au bar. Rendez vous dès 20h au cercle de Médecine, prêt 
à s’ambiancer devant nos meilleurs artistes. 

La brassicole 

Ayant lieu toute fin mars, la brassicole est organisé par le Semeur. Cet événement 
propose différents stands nous permettant de déguster les meilleurs bières du marché. 
Cet événement a lieu au solbosh, grosse délég CKO en vue ! N'hésite pas à y aller 
avec tes potes et nous rejoindre !  
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D'autres événements pourront apparaitre en cours de quadrimestre alors n'hésite pas à 
verifier régulièrement la page Facebook du cercle et notre compte instagram pour 
rester aux courants de toutes nos dernières infos ! Aux plaisirs de t'y retrouver, 

Le comité. 

MARS AVRIL MAI
1
2 midi créole
3 soirée post-ski
4 TD CKO-CDS

5 Conf. 
Consentement

6 PÂQUES
7 REVERZE PÂQUES
8 PÂQUES
9 PÂQUES

10 PÂQUES
11
12
13 BAL FSM PÂQUES
14 PÂQUES
15 PÂQUES
16 PÂQUES

17 Soirée Cabaret Pôle 
Santé ? PÂQUES

18
19 Tournoi de bp
20

21 Soirée Découverte 
Bières Spéciales

22

23 TD CKO-CI 
Hardstyle

24 Scène ouverte
25

26 AQUALIBI CP-CS

27

28 TD CKO-CDS-
Pharma

29
30 Brassicole
31 Brassicole
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L’horosckope 

Bélier: On peut pas dire que vos souvenirs du bal seront nombreux. La quantité d’alcool que 
vous allez boire (3 bières) va vous mettre dans le même état qu’un enfant de 5 ans a qui on aurait 

fait boire 10 shots d’absinthe. Si vous voulez des conseils pour tenir jusqu’à 5 bières et un shot, 
allez demander conseil au Lion, ces winners ! 

Taureau: La limousine que vous avez commandé pour vous rendre au bal comme des gens qui 
pèsent dans le game (alors qu’en vrai ça fait un peu tièp) ne sera pas une voiture. Votre manque 
d’attention va vous faire louer une VACHE limousine. Il est encore temps que rectifier le tire et 

de venir comme tout le monde (en métro). 

Gémeaux:  On sait a quoi vous pensez et c’est tellement horrible qu’on ose pas appeler l’hôpital 
pour vous faire interner. Mais sérieux pensez à aller consulter parce que là ça va pas du tout 
mais alors pas du tout!! 

Cancer: Si vous allez au bal en robe, vos belles soeurs vont vous la déchirer juste avant que 
vous alliez au bal. Heureusement que votre marraine est vraiment la best et qu’elle va vous filer 

une nouvelle robe sur mesure avec un carrosse a base de citrouille et dont les chevaux sont des 
anciennes souris. Bref on sait pas qui est votre contact mais ce que vous prenez nous intéresse 
grandement! 

Lion: Un(e) emmerdeur(euse) de bélier va venir vous faire chier en vous posant des questions 
sur comment mieux tenir l’alcool, par peur de ne pas tenir au bal. Alors qu’entre nous, on sait 
très bien que c’est juste votre talent naturel qui vous fait tenir aussi bien qu’un viking 

alcoolique. 

Vierges: Vous allez tellement choper au bal qu’on arrêtera de rigoler quand on vous demandera 
votre signe astrologique et que vous répondrai « je suis vierge ». N’oubliez pas, sortez 
couverts !! 

Balance: Dans le dernier massager, vous vous lanciez dans le business de la drogue avec votre 
ancien prof de chimie. Même si vous ne le montrez pas, on sait que vous gagnez de l’or en bar 
donc on accepte volontiers votre invitation au bal ainsi que la caisse de champagne que vous 

nous offrirai en récompense de pas avoir poucave aux flics (parce qu’on est pas des balances 
nous!!). 
 

Scorpion: Vous tirez une carte chance et vous gagnez « le coronavirus ». Pas de bol, le bal se 
fera à l’hôpital sans vos proches qui auront trop peur d’approcher « le(la) pestiféré(e) qui 
traine avec des gens qui mangent des soupes de chauve-souris ». Vous pouvez vous consoler 

en vous disant que ça se soigne… parfois. 

Sagittaire : On a rien pour vous cette semaine. Sorry a chaque fois il y a un signe pour lequel 
on a la flemme, bah là c’est vous. En même temps on est à la fin du journal on est fatigué et 

perso j suis bourré donc arrêtez de vous plaindre et lisez le reste du massager que vous avez 
direct sauté pour venir lire l’horosckope. 
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Capricorne: Seul(e) pour le bal ? Ne vous inquiétez pas car au CKO nous avons trouvé LA 
solution !! Allez faire un tour à l’ISEP, ils et elles sont tous en chien là bas. On sait que les 
morceaux de premier choix sont au CKO mais bon vu le temps qu’il vous reste d’ici la bal, 

autant jouer la sureté. 

Verseau: On sait que vous êtes un(e) passionné(e) de la danse. Vos entrainements sur Just 
Dance vont enfin payer car vous allez participer à une battle de danse au bal. Vous vous 
sentirez plus et aurez l’impression de danser aussi bien que Justin Timberlake mais en vrai ça 

sera gênant… TRES gênant.  

  Poisson: Selon le placement de Vénus en léger décalage avec Pluton et votre planète Jupiler, 
on peut prévoir que vous n’avez pas vraiment remarqué que votre planète n’est pas une planète 
mais une marque de bière. Si vous l’aviez remarqué, bah super vous avez ruiné notre 

blagounette… 
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Les jeux
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