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Quatre réservistes reçus par le prince Philippe  

« C'est un aboutissement, déclare Michel 
Ringlet, commandant réserviste. Être reçu au 
Palais royal par le prince Philippe est 
extraordinaire ! » 

Ce lundi 10 décembre 2012, le prince héritier 
a reçu quatre militaires en audience collective. 
Il leur a remis la Coupe du Roi. Ces 
réservistes ont remporté, pour la troisième fois 
consécutive, la compétition annuelle 
rassemblant quelque 150 participants belges, 
français, suisses, polonais et espagnols. 

La Coupe du Roi existe depuis 1959. Compétition étalée sur deux jours, elle est organisée par 
l'URNOR (Union royale nationale des Officiers de Réserve de Belgique) et l'URNSOR 
(Union royale nationale des Sous-officiers de Réserve). Des équipes de quatre officiers et 
sous-officiers s'affrontent lors de diverses épreuves physiques et théoriques (piste d'obstacles, 
tactique, identification de matériel militaire, premiers soins, droit des conflits armés, 
antiterrorisme, etc.). Chaque année, la Coupe a lieu en Belgique, dans un quartier militaire 
différent. 

Le lieutenant Jean Moxhet, les commandants Michel Ringlet et Philippe Reynders ainsi que 
l'adjudant Hervé Emeleer, personnel réserviste du Control and Reporting Centre de Glons, 
ont remporté les éditions 2010, 2011 et 2012. Ils conservent à ce titre, la Coupe du Roi. 
« Notre reconnaissance va au CRC de Glons et nous la remettrons à notre unité », conclut le 
commandant Ringlet. 
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Vier reservisten bij prins Filip  

"Het is een hele bekroning", verklaart 
commandant reservist Michel Ringlet. 
"Ontvangen worden door prins Filip in het 
koninklijk paleis is iets uniek!" 

Op maandag 10 december 2012 heeft de 
kroonprins vier reservisten gezamenlijk in 
audiëntie ontvangen. Hij overhandigde hen de 
Beker van de Koning omdat ze voor de derde 
keer op rij de jaarlijkse wedstrijd hadden 
gewonnen van zo'n 150 Belgische, Franse, 
Zwitserse, Poolse en Spaanse reservisten. 

De Beker van de Koning bestaat sinds 1959. De wedstrijd over twee dagen is in handen van 
Koninklijke Nationale Vereniging van Reserveofficieren (KNVRO) en de Koninklijke 
Nationale Unie der Reserve Onderofficieren (KNUROO).  Ploegen van vier officieren en 
onderofficieren komen tegen elkaar uit in diverse fysieke en theorieproeven: hindernispiste, 
tactiek, identificatie van militair materieel, eerste hulp, recht van gewapende conflicten, 
antiterrorisme, enzovoort. De wedstrijd vindt elk jaar plaats in België, steeds in een andere 
militair kwartier. 

Luitenant Jean Moxhet, commandanten Michel Ringlet en Philippe Reynders en adjudant 
Hervé Emeleer, allen reservisten van het Control and Reporting Centre van Glons, wonnen de 
wedstrijd in 2010, 2011 én 2012. Daarom mogen ze de Beker van de Koning meenemen. "We 
bedanken het CRC Glons hiervoor van harte en dragen de beker dan ook over aan onze 
eenheid", besluit commandant Ringlet. 
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