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Meetings précurseurs de la poste aérienne belge :
GRANDE QUINZAINE D’AVIATION DE STOCKEL
23 Juillet - 4 Août 1910 (suite et fin)
Par Dr. Roger BAURAIN

Jeudi 28 juillet 1910
Aujourd’hui, on ne volera pas aussi longtemps qu’il fera trop beau, le ciel est trop bleu, le soleil est
trop clair, l’air est trop chaud, trop léger : il ne soutiendra pas les aviateurs.
La foule est toujours très dense : avant 13 h., la pelouse et les tribunes publiques sont combles. Les
trams, les taxis, les voitures déversent sur le champ d’aviation des milliers de spectateurs, peu à
peu, les tribunes publiques se garnissent, et dès 13 h., on ouvre les portes de tous les hangars. Il est
17 h. 20 avant que la résistance de l’air permette une sortie sérieuse, DE CATERS fait trois ou quatre
tours de piste pour le concours d’atterrissage. A 17 h. 30, KINET concourt pour le prix de vitesse, de
même que DERIDDER, qui prend son vol à 18 heures.
LANSER sort à son tour à 18 h. 10., va loin et revient après trois minutes. A 300 mètres de hauteur,
selon son habitude, il coupe l’allumage et descend en vol plané au milieu de la piste.
Pour la première fois, TYCK, sur un monoplan BLERIOT, fit un vol superbe longuement applaudi,
puis par bons de 20 à 30 m. monte, monte jusqu’à 600 mètres, puis réapparaît au-dessus du champ
d’aviation, passe au-dessus des tribunes à une hauteur de 200 mètres, mais son moteur lui faisant
subitement défaut, il pique droit vers les hangars et après un dernier soubresaut, atterrit à cinquante
mètres de là, dans un champ. L’aviateur est indemne et son appareil n’a que peu de dégâts.
VAN DEN BORN et KINET font encore quelques petits vols et descendent au moment où l’on tire la
fusée de clôture du meeting. A ce moment, le comte d’HESPEL se trouvait à 30 mètres de hauteur
au-dessus de la pelouse où des milliers de personnes se pressaient et au moment où il rentrait dans
la ligne droite, son moteur s’arrête. Pour éviter de descendre dans le public, l’aviateur n’hésite pas,
il préfére sacrifier son appareil et risquer sa vie plutôt que de causer la mort d’un spectateur. Il
effectue un virage audacieux et retombea dans la piste, sans la moindre égratignure, mais l’appareil
est en fort mauvais état, il y aura pour 8.000 francs de dégâts et il faudra toute une semaine pour les
réparations.
Vendredi 29 juillet 1910
Il est 13 h. 25, quand on ouvre le meeting mais: à 14 h. aucun drapeau n’est encore hissé, en
sorte que l’on ignore encore si on volera. Le vent est léger, mais fort irrégulier. Le vent continue
d’être mauvais et, à 18 h. exactement, le drapeau blanc est encore hissé au-dessus du mât.
On avait dû remplacer les deux ailes de l’appareil de TYCK et ses mécaniciens y ont mis tant de
zèle que son Blériot est complètement réparé et qu’il espère voler à 18 h 30. Par contre
OLIESLAGERS ne volera pas, l’arbre de son hélice n’étant pas remis en état. Le biplan de
VERSTRAETEN est aussi au point et il a l’intention de débuter ce soir.
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Fig.9 : Recto et verso d’une CP illustrant 3 biplans ensemble dans le ciel au dessus du champ
d’aviation de STOCKEL, lors du meeting.
A 18 h. 10, on annonce un vent de 5 à 7 mètres à la seconde et on hisse le drapeau rouge.
L’appareil de KINET part du bout de la ligne droite et s’élève, longuement applaudi, car la foule
attend le spectacle depuis cinq ou six heures. Il atterrit devant les tribunes, après un petit vol,
déclarant qu’il est impossible de faire des virages sans risquer de se rompre le cou. DERIDDER fait
la même déclaration.
Enfin, à 18 h. 30 le vent paraît complètement tombé et LANSER est ovationné, on agite chapeaux et
mouchoirs. LANSER, le favori du public qui aime sa jeunesse, son audace, sa modestie, va planer
au-dessus de Cortenberg puis va évoluer avec KINET au-dessus de STOCKEL, pendant que
DERIDDER fait à toute allure une dizaine de tours de piste, ses virages sont de toute beauté.
A 18 h. 49, DE CATERS s’élève et fait quelques tours à 10 mètres de hauteur. Pour la première fois
depuis le début du meeting, il fait preuve d’une adresse merveilleuse, prenant notamment des
virages avec une maestria presque digne de DERIDDER. Enfin, au coup de 19 heures, tous les trois
reviennent vers la plaine d'aviation et LANSER, aux acclamations du public, descend de 350 mètres
d’altitude, en un de ces superbes et émouvants vols planés dont seul il a le secret.
Ils sont, en ce moment, à quatre dans les airs et le public en a décidément pour son argent. Journée
courte, fort courte, journée d’une heure, mais combien remplie et superbe.
Samedi 30 juillet 1910
C’est la première journée vraiment belle depuis l’ouverture du meeting, un soleil bien clair dans un
ciel d’un bleu sans tache.
L’activité quotidienne règne aux hangars dès l’avant-midi : on cloue, on rive, on ajuste, on polit.
Chaque aéroplane a sept ou huit brosseurs qui leur lissent les ailes et l’avant.
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Chaque jour, on compte vingt à trente mille spectateurs à la pelouse, aux tribunes et dans les
champs avoisinants l’aérodrome de STOCKEL, mais aujourd’hui il y a très peu de monde aux
tribunes et même à la pelouse quand le coup de canon annonce l’ouverture du meeting. On se
méfie un peu, tant de gens, en effet sont arrivés les autres jours au champ de STOCKEL avant midi et
n’ont eu le spectacle des vols qu’à 17 ou 18 heures.

Fig. 10 : CP illustrant l’entrée du champ de course de STOCKEL transformé pour le temps
du meeting en champ d’aviation.
Aujourd’hui, à peine la journée est-elle officiellement ouverte que l’intrépide KINET est allé
prendre l’air là-haut. Il part à 13h. 20 et tient la piste pendant dix minutes à une jolie allure. « Il y a
toujours des remous, là-haut, vous avez pu constater combien mes virages étaient difficiles. Ah !
l’aviation n’a pas encore fait le pas décisif ! » dit-il aux journalistes.
KINET, toujours lui, se dévoue pour essayer la piste puis LANSER file à l’aventure par les
campagnes vers CRAINHEM et 2 minutes après, DE CATERS s’envole et reste à quelques mètres du
sol faisant des tours de piste en deux minutes. VERSTRAETEN, sur biplan SOMMER, s’envole suivi
de DE RIDDER, le fougueux, qui réalise son tour en 1 m. 45 s. Puis c’est OLIESLAGERS, le « Diable
anversois », qui prend son départ devant les tribunes, et contourne la piste à 100 m. de hauteur.
A ce moment, le spectacle est prestigieux, ils sont à cinq dans les airs, pendant vingt minutes, puis
à 15 h. 20, LANSER atterrit, la pluie s’invitant à la fête. KINET continue, imperturbable, sa course
autour de la piste, à 100 mètres d’altitude. Il est 16 h. 10 quand il descend, après être resté 1 h. 20
en l’air. Il est longuement ovationné. A 16 h. 25, tandis qu’OLIESLAGERS est toujours dans les
nuages, VAN DEN BORN fait un vol à 50 mètres avec des virages de toute beauté, à pleine allure, et
des vols en plongée, qui donnent le frisson à la foule et lui arrachent des exclamations d’effroi. La
pluie ayant un peu cessé, DERIDDER et LANSER reprennent leurs vols. OLIESLAGERS, qui avait
atterri à 17 h. 02 reprend le chemin des airs à 17 h. 45 pour battre le record du monde de la hauteur.
Il s’élève par bonds et soudain des applaudissements éclatent, on vient d’afficher le signal qui
annonce « record battu », mesuré officiellement à 1.524 mètres.
Pendant ce temps, KINET, VAN DEN BORN, LANSER et VERSTRAETEN font des promenades longues
et lointaines avec passager. DERIDDER fait de la vitesse et des virages.
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Fig.11 : Photographie de l’enceinte du
champ d’aviation de STOCKEL,
prise le dimanche 31 juillet 1910
de l’enceinte réservée.
Le panneau annonce qu’ OLIESLAGERS à
battu le record du monde de hauteur à
1.524 mètres. En fait à l’époque on
ignorait que le record appartenait depuis
le 16 juin à l’américain BROOKINS, sur
biplan Wright, avec 1.902 mètres.
Tout à coup le dirigeable « CLOUTH » arrive au champ d’aviation, à 200 mètres de hauteur il fait
deux tours de piste à assez vive allure sous l’acclamation de la foule qui agite chapeaux et
mouchoirs. Le spectacle est merveilleux et impressionnant, quatre ou cinq appareils, un dirigeable,
un record battu, des vols avec passager ; le public est profondément impressionné et convaincu
qu’il a assisté ce samedi à STOCKEL aux plus belles épreuves du meeting.
En somme, la journée de samedi est de fort loin la plus belle de toutes celles du présent meeting.
Dimanche 31 juillet 1910
A 15 h.16, VAN DEN BORN fait un demi-tour de piste, puis KINET vole au-dessus de la piste à 60 m.
d’altitude, puis sous les applaudissements de l’immense foule qui garnit les tribunes et la pelouse.
LANSER monte à cent mètres, évolue sur la piste, puis va faire sa quotidienne ballade au-dessus de
STOCKEL et des bois environnants. A 16 h. 35, LANSER s’envole avec un passager et effectue, audessus de la forêt, un vol de 12 minutes. En même temps VERSTRAETEN, KINET et OLIESLAGERS
évoluent ensemble devant le public enthousiaste.
Vers 17 h. le temps qui a été menaçant pendant tout l’après-midi, s’assombrit et une pluie dense se
met à tomber pendant 30 min. Les aéroplanes ont été mis à l’abri dans les hangars. Vers 17 h.30,
petite accalmie. KINET, DERIDDER, VERSTRAETEN , VAN DEN BORN font quelques tours.
OLIESLAGERS, selon son habitude, s’élève par bons prodigieux, mais gracieux à 500 mètres.
Pendant ce temps, VERSTRAETEN et KINET luttent de vitesse. A 17 h. 45, la pluie ayant repris de
plus belle, OLIESLAGERS et VERSTRAETEN atterrissent. A 18h. 50, LANSER, VAN DEN BORN, KINET
et VERSTRAETEN, ce dernier avec un passager, font un dernier vol d’une dizaine de minutes.
Lundi 01 août 1910
Il y a un monde fou à STOCKEL. Depuis le début du meeting, on n’a pas fait de recette comparable à
celle de ce lundi. Le temps est idéalement beau et clair et l’atmosphère n’est pas trop surchauffée.
Le soleil n’est pas trop chaud et le vent est sans remous. La flamme rouge est arborée. Aussi, dès
13 heures, on entend ronfler les moteurs. C’est la première fois depuis l’ouverture du meeting que
l’on vole si tôt.
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Le premier, qui prend la piste est OLIESLAGERS, il monte tout de suite à 500 mètres et file droit vers
le Nord-Ouest, voulant contourner la tour de Notre-Dame d’Anvers. Malheureusement en cours de
route, il rencontre un brouillard épais qui lui fait perdre sa direction et après 50 minutes retrouve
finalement le chemin de Stockel. Malheureusement un coup de vent subit fait pencher son appareil
et à l’atterrissage l’aviateur déchire son aile gauche et abîme d’autres parties essentielles de son
monoplan. Ce double échec le met de fort méchante humeur et il va, pour détendre ses nerfs, se
coucher sur l’herbe.
KINET puis TYCK, qui n’a fait qu’un seul vol jusqu’à présent, s’envolent à leurs tours. KINET, après
1 heure, descend en un superbe vol plané. La foule l’applaudit. KINET s’est imposé l’obligation
d’offrir au public le spectacle de beaux vols au-dessus de la piste, vols fort réguliers à une vitesse
moyenne et à une altitude suffisante pour qu’on puisse tout le temps suivre les détails de la
manœuvre. Il est rare qu’il s ‘éloigne du champ d’aviation.

Fig. 12 Recto et verso de la CP illustrant DE RIDDER prêt au départ.
Oblitération « STOCKEL (AVIATION) » du I.VIII.1910 et cachet dépôt-relais
d’arrivée de WESTMEERBEEK du 2 août 1910. Texte au verso : «souvenir de notre
présence au champ d’aviation de Stockel le 1er août 1910 ».
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Fig.13: Photographie de Kinet en plein vol
au champ d’aviation de STOCKEL,
prise le lundi 1er août 1910.

TYCK, moins casse-cou qu’OLIESLAGERS est parti pour toutes les performances : pour la vitesse,
pour la durée, pour la hauteur ; il ne veut pas laisser à OLIESLAGERS le record de la hauteur.
VAN DEN BORN va voguer à 200 mètres d’altitude. Voulant faire plaisir et … faire peur au public,
son biplan effectue des plongées superbes et effrayantes. VERTRAETEN fait à son tour un vol rapide
fort applaudi, mais une panne de moteur l’oblige à descendre.
A 17 h. 40, une grande rumeur monte de l’immense foule qui se presse aux tribunes et sur la
pelouse, on vient d’apercevoir le « CLOUTH » au dessus de l’avenue de Tervueren qui se dirige vers
le champ d’aviation.
TYCK fait, à 18 h. 15, un vol superbe. OLIESLAGERS qui est au courant de ses intentions, le tient à
l’œil. Ils bondissent, l’un en dessous de l’autre. et la foule n’a plus d’yeux que pour les deux grands
lutteurs qui sont à des hauteurs incalculables. OLIESLAGERS descend, il effectue dix ou douze tours
de piste et atterrit à 18 h. 50 au milieu des acclamations de la foule.
Les chronométreurs officiels eux-mêmes, malgré leurs puissantes jumelles, ne voient plus TYCK,
que le télémètre l-à mesuré à une altitude de 1.520 mètres. On monte le ballon pilote à 500 mètres
pour indiquer à l’audacieux TYCK ou se trouve le champ d’aviation. On téléphone et on télégraphie
à tous les postes de la ligne qu’on suppose qu’il a prise. L’instant est angoissant, et bien que le
meeting de ce jour soit clos, un gros millier de personnes demeurent au poste. A 7 h. 20,
l’inquiétude devient très grande, à 7 h. 50, on est toujours dans la même attente angoissante et vers
20 heures, un télégramme de l’aviateur annonce qu’ il est sain et sauf, ayant atterri dans un champ
entre HAECHT et CAMPENHOUT. Après avoir démonté et remisé son appareil dans la grange d’une
ferme et était revenu à BRUXELLES.
Mardi 02 août 1910
Le vent trop fort et instable empêche tout vol avant 16 h. A 16 h. 5 min., OLIESLAGERS prend son
envol, monte à 450 mètres et s’éloigne vers BRUXELLES. A 17 h. KINET s’envole à son tour, salué
par les acclamations de la foule et après 9 minutes, il atterrit devant les tribunes publiques.
A 17 h. 20, le Roi arrive à l’aérodrome et se fait présenter KINET, à qui il demande de nombreuses
explications. On sort en l’honneur du Roi tous les appareils de leurs hangars. Le Roi passe chez
tous et s’entretient, fort cordialement avec les aviateurs.
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Fig. 14 : Carte-photo illustrant le Roi discutant avec KINET, devant les hangars.
A ce moment, OLIESLAGERS descend. Il est présenté au souverain, à qui il adresse les quelques
mots : « Je m’ennuyais seul dans l’air, dit l’aviateur, et ne sachant à quoi passer mon temps, je
suis allé voir l’Exposition ». Le Roi rit de tout cœur.
LANSER fait un beau vol à 18 h 40 et atterrit en un beau vol plané, après 10 minutes. KINET et
VERSTRAETEN font des atterrissages superbes. Il est 19 heures quand le Roi quitte STOCKEL.
Mercredi 03 août 1910
Il est exactement 13 h. quand VAN DEN BORN prend la clef des airs. En même temps on sort le
monoplan d’OLIESLAGERS qui ne peut manquer de concourir pour le prix du Roi et pour le prix de
20.000 francs de l’Aéro-Club de Belgique. VAN DEN BORN descend quelques minutes après, au
moment où KINET s’envole à 30 mètres autour de la piste et OLIESLAGERS à 60 mètres. KINET
descend après 41 minutes en sorte qu’à partir de 14 h., OLIESLAGERS reste seul en l’air.

Fig. 15 : CP illustrant
CROUQUET se
préparant pour
un vol.
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A 14 h. 15, KINET repart et descend 20 minutes après pour le prix d’atterrissage et OLIESLAGERS
atterrit, après 3 heures d’un vol superbe, son réservoir du monoplan étant vide. Il reprend l’air
quelques instants après. Mais son appareil ne veut pas lui obéir. Finalement, il s’élève d’une
vingtaine de mètres et pique sur le bois qui se trouve à l’Est. Mais soudain son appareil chavire, et
on le voit tomber. L’aviateur est sain et sauf, mais son monoplan est détruit. Ses mécaniciens
arrivés en auto démontent le monoplan et le rapporte, en morceaux, au hangar. Sous les applaudisements de la foule le « diable anversois » remonte sur un autre appareil et file vers STOCKEL à 7 ou
800 mètres d’altitude. On l’applaudit vigoureusement quand il repasse devant les tribunes.
KINET monte et descend. Il atterrit à 16 heures pour remonter encore. Il vole pour de nombreux
prix et est en l’air, dans les même parages que LANSER, tous deux sont à 300 mètres. Après trois
quarts d’heure, LANSER pique droit sur-le-champ d’aviation et accomplit, à 250 mètres, un vol
plané qui suscite les applaudissements enthousiastes du public. DE CATERS s’envole aussi, mais,
dès le premier tour, son appareil tombe droit sur le sol d’une hauteur de 5 ou 6 mètres et l’aviateur
est lancé sur la piste. Il n’a aucun mal.
La chute mortelle de KINET
Il était plus de 16 h. quand KINET après avoir fait plusieurs tours de la piste, acclamé par la foule,
était allé, selon son habitude, faire une promenade à 50 m.au-dessus des champs de seigle de
WESEMBEEK. Un peu en deçà de l’église de WESEMBEEK, l’air était fort calme, mais soudain, un
coup de vent très violent hurla dans les branches des arbres, et M. WILLEGEMS occupé avec sa
mère, à la cueillette des pois, surpris par ce bruit de tempête brusque, leva les yeux. A ce moment
précis, KINET qui effectuait un virage fut pris dans la tourmente rapide. Terrifiés, les deux
spectateurs virent son aéroplane se retourner complètement, puis ce fut une chute effroyable,
vertigineuse à cinquante mètres de l’endroit où ils étaient. L’aviateur est couché dans tous ces
débris, le visage en sang, les yeux fermés, le menton fendu et le nez écrasé. Un sous-lieutenant qui
se trouvait à cent mètres du lieu de l’accident est accouru, et aidé par des paysans présents, dégagea
le malheureux KINET.
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Fig. 16 : Cartes Postales et photographies illustrant les instants suivant la chute de KINET, et
son transport en embulance vers la maison communale de WEZEMBEEK.
La gendarmerie à cheval, arrivée au grand galop, a fort à faire pour maintenir la foule qui se
précipite vers le lieu de l’accident : bicyclettes, autos, piétons sont légion dans des chemins de terre
encaissés, perdus dans les campagnes.
Nicolas KINET qui ne fait plus aucun mouvement est étendu sur un lit de seigle que le sang rougit
bientôt. Après cinq minutes d’attente une auto amène un médecin. Le médecin s’agenouille à côté
du corps, découvre la poitrine et ausculte. Tout aussitôt il se relève et dit : « Il est mort sur le
coup ». Tous les assistants se découvrent.
Le magnifique biplan Farman, que KINET maniait avec tant de sûreté, n’est plus qu’un informe
monceau, un fouillis de bois brisé, de toiles arrachées. Le moteur est à demi enfoncé dans la terre et
l’un des réservoirs, fendu, laisse s’écouler l’essence.
Louis KINET arrive et veut se jeter sur le corps de son frère, mais on l’en empêche. Lorsque
l’accident s’est produit, Mme KINET se trouvait dans le hangar de son mari. Elle a donc assisté de
loin à la chute de Nicolas KINET et a voulu se précipiter à son secours, mais on est parvenu à la
retenir en lui disant que l’aviateur était tout simplement blessé. Le malheureux frère se lamente
tandis que les ambulanciers de la Croix-Rouge s’emparent du cadavre et le placent sur une civière.
Celle-ci est mise dans la voiture d’ambulance et transportée dans le cabinet du secrétaire à la
maison communale de WESEMBEEK, puis dans la salle du Conseil où deux gendarmes veillent le
corps toute la nuit.
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Le lendemain à 11 heures arrive de BRUXELLES le cercueil en chêne massif. Dans la salle des
séances du Conseil se trouvent M. DE BURBURE, bourgmestre, le commandant BASTIEN de l’AéroClub, l’aviateur VAN DEN BORN, M. STEMBERT, ami personnel du défunt et quelques membres de
la presse. L’acte de décès est dressé, puis la bière est scellée. A 14 h. le train emportera la dépouille
mortelle, dans un fourgon funéraire scellé, vers LIEGE. Tandis qu’on amenait le corps à la gare,
OLIESLAGERS se trouvait en vol. Il a déclaré qu’il voulait gagner le prix de totalisation des durées,
afin d’en offrir le montant à la malheureuse veuve de KINET.
Le pauvre KINET venait de remporter le prix quotidien de la totalisation des durées, s’étant tenu audessus du champ d’aviation pendant 3 h. 35 m. 27 s.
LANSER qui était en l’air au moment de l’accident déclare aux journalistes : « Nous avons été pris,
par un remous terrible. KINET était à 50 mètres de hauteur, il a piqué droit vers le sol. Moi, j’ai
subi le même choc et je suis descendu brusquement d’une centaine de mètres, mais comme j’étais
beaucoup plus haut, j’ai pu atterrir en vol plané. »
Jeudi 04 août 1910
C’est la dernière journée du meeting.
A 10 h., la femme du malheureux KINET reçoit un télégramme du Roi ALBERT, dans lequel le
souverain, en termes affectueux, dit toute la douleur que lui à causé l’accident et lui adresse ses
condoléances.
A 13H. 30, OLIESLAGERS a fait un vol d’une demi-heure.
Vers 15 h. 30, on hisse au mat le drapeau blanc qui indique que les vols ne sont pas garantis.
Néanmoins les pilotes veulent concourir jusqu’à la fin. OLIESLAGERS monte aussi, va au loin, et
revient ; puis c’est VERSTRAETEN qui fait quelques tours de piste et enfin TYCK, qui monte à la
suite d’OLIESLAGERS. Tous sont très applaudis à leurs passages devant les tribunes.

Fig. 17 : Recto et verso de la CP illustrant VAN DEN BORN sur son biplan Farman.
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TYCK qui avait pris son vol à 18 h.30 a de nouveau rapidement disparu à l’horizonet l’inquiétude
s’est à nouveau emparée à son sujet, des rares personnes qui se trouvaient encore à 20 h. sur le
champ d’aviation, quand un télégramme apprend que TYCK est descendu sans accident à
MACHELEN près de VILVORDE. Tout est bien qui finit bien.
Enfin, sur le coup de 19 heures, on tire la fusée qui clôt définitivement le meeting.
Les conclusions du président de l’aéro-club
M. JACOBS, Président de l’Aéro-Club indique que le meeting de STOCKEL qui vient de se terminer,
démontre la supériorité absolue du monoplan sur le biplan. Il reprend les propos de M. Marchis,
qui tient la chaire d’aviation à la Sorbonne, selon lequel le progrès de l’aviation est subordonné à
deux conditions essentielles : la perfection des moteurs qui sont encore loin de répondre aux
nécessités de la lutte contre les éléments aériens et les mesures à prendre pour augmenter la sécurité
des aviateurs en doublant, notamment, toutes les commandes d’organes.
Résultats du meeting
En tout 24 prix d’une valeur totale de 155.000 francs ont été partagés entre les aviateurs et c’est à
KINET et OLIESLAGERS que reviennent la palme.
Le prix de la hauteur, en un jour, a été conquis par OLIESLAGERS auquel sera aussi attribué la coupe
de 1.000 francs offerte par M. Beernaert. Il faut ajouter de nombreux prix de 2 à 8.000 francs et des
coupes destinées aux aviateurs qui auront effectué les plus beaux vols avec passagers, à ceux qui
auront atterri avec le plus d’adresse ; les prix de vitesse, d’adresse, etc.
Le prix le plus important est celui de 20.000 francs offert par l’Aéro-Club de Belgique à l’aviateur
qui aura effectué un parcours d’au moins 25 kilomètres sans toucher terre. Cette performance doit
être accomplie avant le 1er août 1910.
Le prix Mercier (5.000 fr.) sera gagné par l’aviateur qui avant le 31 décembre 1911 aura accompli
le parcours Bruxelles-Anvers avec passager et sans faire escale.
OLIESLAGERS : Prix du Roi, Prix des hauteurs totalisées, Prix de la grande durée en un vol, Prix de
la hauteur, Prix de la vitesse (5 km), Prix quotidien de la durée les 24, 25, 30 juillet,
1er, 2 et 4 août , Prix quotidien de la hauteur les 24, 25, 30 juillet, 2 et 3 août, Prix
quotidien de la totalisation des durées les 24, 2 et 3 août, Prix de l’Exposition, Prix
de la Société des tramways bruxellois, Prix de l’Aéro-Club de Belgique, Prix
Altenloh, Prix Haart et Devos, Prix baron Lambert, Prix Beernaert, Prix Sturbelle.
KINET : Prix de la ville de Bruxelles, Prix d’atterrissage, Prix quotidien de la durée les 26, 28, 29
juillet et 3 août, Prix quotidien de la totalisation des durées les 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
juillet et 1er août, Prix De Beukelaere,
LANSER : Prix des passagers, Prix quotidien de la durée le 27 juillet, Prix quotidien de la hauteur
les 23, 27 et 29 juillet, Prix Brichart, Prix Renaux, Prix Maes
VAN DEN BORN : Prix d’adresse
VERSTRAETEN : Prix baron Empain
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