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Nous avons l’honneur et la joie de vous présenter le Massager
du XXVIe Bal de la Faculté des Sciences de la Motricité !
Nous espérons vous y voir nombreux, revêtus de votre plus belle
tenue de soirée.
Dans ce Massager, vous pourrez retrouver les mots des protagonistes
ainsi que tout ce qui est bon à savoir sur le Bal.
Bonne lecture et surtout bon Bal !
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Mot des délégués Bal du CKO
Bonjour à toutes et à tous,
C’est le moment du tant attendu bal de la FSM ! On vous en parle
depuis le début de l’année, maintenant il arrive à grand pas ! Il se
déroulera ce vendredi 15 mars au Wild Gallery (Forest). Cette année
nous avons décidé de vous emmener au Pôle Nord! D’y découvrir ses
ours polaires, ses pingouins, sa banquise sans oublier ses alfredos !
Tombola, happy hours, et bien d’autres surprises vous attendent !
C’est le moment pour vous de vous mettre sur votre 31 pour venir passer
une soirée d’enfer !
Vous pouvez dès à présent venir chercher vos préventes tous les
jours jusqu’au 15 mars sur Erasme au F ou N !
C’est aussi le moment d’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
S’il reste des préventes vous pourrez les acheter sur place avec un
supplément de 2 € mais n’attendez pas la dernière minute les
préventes partent rapidement !
Ne manquez pas cette soirée inoubliable !
Vos déléguées Bal,
Matrack et Too Much
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L’Ordre du Goniomètre GGK
Bonjour à tous et bienvenu
au XXVIe Bal de la Faculté
des Sciences de la Motricité
qui sera, à n'en pas douter,
un franc succès, comme
chaque année.

Il est évident qu'un
événement de cette ampleur
nécessite une organisation
gargantuesque afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions possibles et faire de ce bal un
moment si particulier. Je tiens donc en premier lieu à sincèrement
remercier toutes les personnes qui se sont impliquées, autant dans le
cercle de Kinésithérapie et Ostéopathie que dans celui d'Education
physique, afin de nous offrir un événement d'exception. Et plus
particulièrement les délégués bal : Pauline Louis, Amélie Druet, Laurie
Anne Theunissen et Laurine Bays, sans qui cet événement ne serait
qu'une utopie.

Dans la vie de tous les jours, dans chaque entreprise ou groupe
d'amis, il existe des gens à part, toujours motivés, prêts à aider et à être
des moteurs pour les autres. Sans ce type d’individu, organiser un
événement, innover, proposer et oser ne serait pas possible. Le cercle
de kinésithérapie et d'ostéopathie ne déroge pas à la règle. Que cela soit
pour l'organisation de la bleusaille, celle du bal, du ski, la vente des
cours ou simplement dans le bon fonctionnement quotidien de celui-ci,
le cercle a besoin de ces personnes si particulières.
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Dans l'esprit de pouvoir dire simplement merci à vous pour votre
travail, votre investissement, votre présence dans le cercle, les vlecks
ont été créés. La reconnaissance pour son travail est une chose louable
mais l'esprit de dérision Bruxellois, typique du cercle de kiné l'est tout
autant. C'est pourquoi l'auto-dérision et l'humilité vont de pair avec la
sémantique des vlecks. Son nom : « vleck » vient du bruxellois et veut
dire pacotille de métal dépourvu de valeur. Les personnes vléckées ne
devant jamais perdre ce principe d'humilité. Fondé en 2001 au sein du
cercle de Kinésithérapie, le GGK est l'un des deux ordres remettant des
vlecks en kiné. A cette fin, et dans un souci de rigueur et d’impartialité
totale, le GGK demande au comité du cercle de voter pour élire le ou
les futurs vleckés. Le GGK se pliant aux résultats des votes. Ceux
répondant aux critères d'éligibilité (être baptisé, s’être investi dans le
cercle et posséder au moins trois étoiles) et qui recueille au moins 40 %
des voies sont vlécké par le GGK lors de la Roses des vents. Nous
souhaitons d'ailleurs bienvenu au sein de notre ordre aux nouveaux
vleckés de cette année !

Le GGK vous souhaite également un excellent bal !!!
Pour l’Ordre du Goniomètre,

Pingoo*******, le Grand Solitaire
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Mot de l’O.R.G.I.A.K
Bonjour à tous,
Tout d’abord permets moi au nom de tous les membres de
l’ORGIAK de te souhaiter la plus belle des soirées au cours de ce
XXVIe bal de la F.S.M organisé par les cercles étudiants. Nous boirons
volontiers une petite coupe de champagne ensemble pour cette
occasion, avec grand plaisir ! Tu pourras nous reconnaitre à notre vlek,
sorte de médaille situé autour de notre cou représentant un homme de
Vitruve de couleur argent.
Mais au fait, c’est quoi l’ORGIAK ? Vous êtes qui dans la
guindaille ?
L’O.R.G.I.AK, ou Ordre Redoutable des Guindailleurs Impies et
Alcooliques de Kinésithérapie et ostéopathie, est un ordre d’anciens ou
actuels étudiants de la FSM, ayant pour but de mettre en avant et de
récompenser par la remise d’une « distinction honorifique » les
personnes qui ont œuvré de manière remarquable pour l’activité, le
développement et le rayonnement du Cercle de Kinésithérapie et
d’Ostéopathie de l’ULB. La personne se sera particulièrement
démarquée tant par son investissement pour le cercle que par sa réussite
universitaire, dans la dérision et l’humour que cette ô combien respectée
respectable vénérée vénérable haute distinction sociale représente.
Cette distinction peut aussi être parfois attribuée à une personne
diplômée ou engagée au sein de la Faculté des Sciences de la Motricité
de l’ULB, ayant participé au rayonnement scientifique dans le domaine
de la kinésithérapie ou de l’ostéopathie.
Mais pourquoi vous présenter dans ce carnet de bal ?
Tout simplement car nous accueillerons avec une immense fierté
les nouveaux membres de notre ordre, qui seront proclamés au cours de
la soirée.
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Te voilà informé ! Pour profiter de l’entièreté de la soirée, car on
n’en a jamais assez, je participerai aussi au banquet organisé en
parallèle par l’ADFSM, l’association des diplômés de notre faculté.
N’hésite donc pas à venir me rencontrer si tu souhaites plus
d’informations, ou simplement pour partager ensemble un moment (ou
un verre) durant ce bal qui s’annonce exceptionnel.
Passe d’ores et déjà une magnifique soirée,
Orgiakement votre,
Antoine Michaud
Grand fémur

9

AD FSM
Très chères amies et très chers amis,
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.
C’est toujours un plaisir de se retrouver pour passer un bon
moment ensemble.
Un moment particulier et presque unique dans l’année où se
côtoient diplômés et étudiants en Education Physique, Kinésithérapie et
Ostéopathie de générations diverses.
Merci à vous, anciens et nouveaux de votre présence.
Un moment exceptionnel cette année qui nous permettra de fêter
ensemble les 60 ans de sortie de la Promo 59.
Un moment qui permet aussi d’accueillir l’Ordre des Anneaux et
les Vleckés 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.
Cette soirée sera parfumée par les plats que nous a préparé pour
notre plus grand plaisir Monsieur John Paquot qui a construit sa
flatteuse réputation dans des restaurants étoilés. Monsieur Paquot est
notre partenaire depuis 2012 et j’espère que nous pourrons continuer
cette collaboration à l’avenir pour le ravissement de nos papilles.
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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, … mais ce n’est pas suffisant à mes yeux.
Nous pouvons mieux faire mais pour cela, nous devons être plus
nombreux que 7 ! 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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Comment se rendre au Bal ?
Notre prestigieux Bal aura lieu au « WILD GALLERY », situé au
n°11 Rue du Charroi, 1190 Bruxelles
De nombreuses alternatives te permettront d’arriver à destination.
Voici une petite aide pour arriver à bon port :
Tout d’abord, si vous venez en voiture, sachez que deux parkings vous
sont proposés :
- Un parking souterrain au n°86 Avenue du Pont de Luttre
- Un parking extérieur au n°11 Rue du Charoi
Si vous comptez venir en transport en commun, l’arrêt Charroi est le
plus proche de la salle. Nous vous proposons plusieurs itinéraires.
En partant d’Erasme :
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En partant du Centre :

En partant du Solbosch :

Pour les plus courageux et courageuses, une station VILLO se
situe à deux rues de la salle. Mais ce n’est peut-être pas l’idéal, surtout
en costume, en talons …
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Et pour repartir ?
Si vous êtes venu en voiture et que vous comptez reprendre la
route directement après le bal, surveillez et modérez votre
consommation d’alcool pour être en état de conduire. Le meilleur des
cas reste toutefois de faire BOB ☺ !
Si vous n’habitez pas trop loin et que vous voulez rentrer chez
vous à pied, ne faites pas la route seul(e). On n’est jamais trop prudent.
Les deux points du dessus ne vous concerne pas ? Il y a d’autres
solutions ! Vous pouvez commander un taxi ou un Uber mais il existe
une alternative : le Collecto.
Qu’est-ce c’est ?
Collecto est un service de taxis collectifs, mis en place par la STIB,
disponible 7 jours sur 7 entre 23 heures et 6 heures du matin sur tout le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

A quel prix ?
Peu importe la destination dans Bruxelles, le prix reste le même : 5€ (6€
sans carte MOBIB)

Comment ça fonctionne ?
Tout d’abord, vous devez commander votre Collecto soit via le numéro
de téléphone (02/800.36.36) ou via l’application. On vous demandera
le numéro de l’arrêt Collecto auquel vous voulez qu’on vous prenne
ainsi que l’heure. Il vaut mieux réserver à l’avance car le temps
d’attente peut s’avérer, parfois, très long. Le Collecto vous déposera
devant chez vous !
L’arrêt Collecto le plus proche du Bal se trouve au n°11 Place Léon
Wielemans. Le numéro de l’arrêt est le 0198.

14

ATTENTION !!!!
Suite à de nombreux abus de « faux Collecto », voici un rappel de
quelques règles :
- Attendez toujours que le chauffeur du Collecto appelle votre nom. Il
vous appellera. Ne lui dites pas avant.
- Regardez les plaques du véhicule : les taxis à Bruxelles ont une plaque
d’immatriculation comprenant 1-TX, 1-TXH. Si les plaques ne
correspondent pas, fuyez ou, en tout cas, méfiez-vous.
- Faites toujours attention et modérez votre consommation d’alcool.
Conseil pour les plus paranos : prévenez vos amis quand vous montez
dans le Collecto et quand vous arrivez chez vous, notez le numéro de la
plaque, …
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Carte du bal
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Banquet AD-FSM
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Bonus
Si vous êtes à la recherche de l’âme-sœur mais que vous ne savez
pas comment l’aborder, voici quelques phrases qui vous permettront de
briser la glace :
-Pourrais-tu retirer cette flèche en forme de cœur de mes fesses ? Un putain
de gamin avec des ailes m’a tiré dessus
-Embrasse-moi si j’ai tort ! On s’est déjà rencontré, non ?
-J’étais tellement obnubilé par votre beauté que je me suis pris le mur là-bas.
Je vais avoir besoin de votre nom et votre numéro de téléphone pour mon
assurance
-Est-ce que je peux avoir ta photo ? C’est pour montrer au père noël ce que
je veux comme cadeau
-Si j’avais mis 5 centimes dans ma tirelire à chaque fois que j’ai croisé une
si jolie fille, ma fortune s’élèverait aujourd’hui à… 5 centimes
-Puis-je vous suivre un moment ? Mes parents m’ont toujours encouragé à
poursuivre mon rêve
-Les gens m’appellent Stéphane, mais toi tu peux m’appeler ce soir
-Mon amour pour toi est comme la diarrhée… je ne peux pas le garder en
moi
-Est-ce que tu peux m’aider ? Ton corps est composé de 65% d’eau et j’ai
très très soif
-Est-ce que tu crois à l’amour au premier regard, ou dois-je repasser ?
-Ne crois pas que j’essaie de t’impressionner ou quoi que ce soit, mais … Je
suis Batman !
-Hé … quelqu’un a pété. Sortons d’ici
-Si j’étais un chat je passerais mes neuf vies avec toi
-Tu es comme un dictionnaire, tu ajoutes du sens à ma vie!
-Combien pèse un ours polaire ? Assez pour briser la glace.
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L’équipe du Massager
vous souhaite un excellent Bal
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