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Guivress book
Cercle Polytechnique

Le Cercle Polytechnique sollicite une nouvelle fois votre attention... Le Guivress 
Book est de retour ! Pour ceux qui ne le savent pas en- 
core, celui-ci consiste en un recueil biannuel  
de records divers et variés (bibitifs, sportifs,  
académiques ou folkloriques) réalisés au sein  
des différents cercles de l’ULB. Chaque record  
battu sera retranscrit dans le G.B. et vous vous 
verrez décerner un autocollant symbolique orné  
du logo du Guivress Book (cf. photo ci-contre), à placer  
sur vos pennes (ou sur votre slip, les fossiles).  Si vous pensez 
être à la hauteur, n’hésitez plus et complétez le Google Form 
disponible sur la page Facebook de l’Engrenage contenant nom de baptême, cercle et une 
description de votre record, avec des preuves à l’appui de préférence (photo ou vidéo). 
Bonne lecture,

N’importe quel record est susceptible d’être accepté. Notre comité se chargera de vérifier qu’il 
peut figurer dans notre G.B. Mais soyons francs, ça tournera fort autour des thèmes suivants 
: folklore, slips arrachés et bières.

Alors toi, vaillant guindailleur, tu veux montrer à quel point ton Cercle pèse dans le game, 
tu veux briller avec ta penne ? On t’encourage fortement à compléter ce livre avec tes 
délires et exploits, contacte-nous !

QUEL RECORD BATTRE ? 

Napalm et Muette
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Sportifs

CLASSEMENT GÉNÉRAL INTER-CERCLE

LES INTERFACS. 2018-2019
Les Interfacs sont un ensemble de tournois sportifs qui voient les différents cercles 
s’affronter.

LES 10KM DE L’ULB
1. CP : 3h 36min 19s

2. CKO : 3h 37min 42s

3. ISEP : 3h 42min 04s

1. CP : 684

2. CKO : 648

3. ISEP : 645

4. CELB : 584

LE LANCER DE BIÈRES LE PLUS 
LOINTAIN
BB a lancé un fond de bière à une distance de 
16m lors de la soirée Guivress Night 2018.

LE PLUS DE FOIS PASSÉ A POIL SOUS 
LE KICKER
Au CP, il est coutume de passer à poil sous le 
kicker  avec ton coéquipier lorsque tu perds 
11-0. Raphaëlau serait déjà passé 3 fois en 
dessous!LE PLUS DE BALLES D’AFFILÉE AU 

BEER-PONG
Ce record doit être filmé ou réalisé en présence 
de juges pour être validé. Pour l’instant il est 
fixé à 4 et est attribué à Frodon.

SPORTIFS

INTERFACS DE DANSE
1. Caré 

2. CP

3. Cpsy

Le Cp et le CaRé étaient, à la base, à égalité 
et ont dû être départagés par une battle.

Sportifs
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 Auto-Luigis

LA PLUS LONGUE ESTAFETTE 
D’AUTO-LUIGIS 
Le principe d’estafette est bien connu, mais 
que dire d’une estafette d’auto-luigis? 60 
bleus CP 2017 ont établi ce record! Et par la 
suite ils ont réussi à construire une chaîne de 
60m!

AUTOLUIGI BACKFLIP 
En France, lors du ski CP Bac (édition 2017), 
Milou a réussi à faire un backflip avec ses skis 
en craquant son slip par la même occasion 
(auto-luigi).

LE PLUS D’AUTO-LUIGIS A 
L’ÉTRANGER 
Lors du ski CP 2018, Krokmou a fait 13 auto-
luigis sur tout le séjour (en France). Suivi de 
prés par Clochette qui en a fait 4 sur 3 jours à 
Vienne.

L’Auto-Luigi est une technique qui consiste à craquer son propre slip. Celle-ci nécessite des 
années d’entraînement (cf. Engrenage de rentrée 2017).

LE PLUS D’AUTO-LUIGIS EN UNE 
ANNÉE 
Compromis, en tant que Président du CP, 
a craqué au moins une soixantaine de slips. 
Au début de chaque réunion de Cercle, il est 
invité par le CA à faire un auto-luigi. Pour la 
petite histoire, en 2017 le CA a octroyé au 
Président du CP un budget de 50 euros pour 
qu’il puisse accomplir cette noble tâche en 
toute quiétude.

LE PLUS DE SLIPS CRAQUÉS D’UN 
COUP 
One Man Chaud a craqué 6 slips en un seul 
coup à la soirée Guivress Night 2018.

LE PLUS D’AUTO-LUIGIS EN UN SEUL 
TD 
Lors d’un TD de la bleusaille 2017, Alan a 
réussi à convaincre 23 personnes de faire des 
auto-luigis. Il aurait par la suite porté tous ces 
slips autour de son cou.

LE SLIP CRAQUE À LA PLUS HAUTE 
ALTITUDE 
Compromis a claqué un auto-luigi assis dans 
un avion.  Du coup on va dire 30.000 pieds. 

LE PLUS GRAND NOMBRE D’AUTO-
CULOTTES 
Pendant la bleusaille 2018, toutes les bleuettes 
CP ont fait une estafette d’auto-culottes.

Auto-cUlottes

SPORTIFS
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LE RECORD DU CORTO (BAR DU CIM 
D’IX) 
Par Reverse: Le record Corto consiste à courir 
nu autour du rond-point du cim d’ix dans le 
sens giratoire. Chaque personne y prenant 
part reçoit en contre-partie un shot et une 
bière de la part du Corto. 

En 2016, 18 personnes du CP (initialement 
20 mais Bistouille s’est endormi et un certain 
Raoul s’est désisté) ont décidé de montrer 
leurs couilles à qui voulait les voir au Cim d’Ix.

En 2018, 20 personnes du CP ont battu de 
peu le vieux recorto suite à la classique GPP 
(Grenier Pool Party).

En 2019, 27 personnes (du CP toujours) 
ont battu le précédent record après la 
représentaion de la Revue. 

LES GAGNANTS EN TITRE DU 
TOURNOI DE BEER-PONG 
Les  gagnants  de l’Enhaurme tournoi Beer-
pong du  CP,  lors  duquel   64 équipes   s’af-
frontent,  sont; 

Pour l’édition 2019: Pécho et Sylvester face à 
Pablo et Pipou.

Pour l’édition 2018 : Pipou et Eddy Merckx 
face à Easy Rider et (?). 

Pour l’édition 2017 :  Coin Coin et Ra-clette, 
dans une finale gagnée contre Patate et Gros 
Con.

LES GAGNANTS EN TITRE DU 
TOURNOI DU JEU DU CLOU 

Pour sa première édition en 2018,  
Frodon remporte le titre, parmi une ving-
taine de participants. D’autres prix ont été 
octroyés, pour Le plus d’etincelles et le plus 
de bières payées.

SPORTIFS

Pour l’édition 2016 : Pipou et Eddy Merckx 
face à François Damier et ISS. 

LE SKI LE PLUS RAPIDEMENT SOLD 
OUT
Toutes les places pour le ski bachelier du 
cercle Solvay ont été réservées en moins de 
5min. 
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Crabes
Le Crabe est une figure qui se réalise à plusieurs, minimum deux (si si, c’est possible, on a 
essayé). Voici toutes les étapes de cette prouesse sportive :

1. Saisir la main droite de tous les participants 
et se positionner en cercle.

2. Se pencher en arrière jusqu’à être couché 
sur les genoux de la personne à sa droite. 

3. Une fois le tas humains imbriqué avec 
stabilité, lâcher les mains et les placer à 
hauteur de la tête.

4. Rassembler le pouce et les reste des doigts 
en rythme (à la manière d’un crabe quoi). Exemple d’un crabe réalisé par la cuvée 2019.

LE PLUS DE CRABES EN UNE SOIRÉE
Beat et Falzar, du Cercle Solvay, ont réalisé 
101 crabes en une seule soirée. 

Gageons que la gueule de bois du lendemain 
s’est vue accompagnée de quelques 
courbatures. 

LE PLUS DE PERSONNES 
IMBRIQUÉES DANS UN CRABE
Les bleu.e.s CP 2018 ont effectué un crabe à 
30. 

Remarquez que l’étape 1. du paragraphe ci-
dessus doit être revisitée lorsque le crabe 
engage un tel nombre de personnes. 
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Folkloriques
PLUS DE PENNES PERDUES 
Branleur a perdu au total cinq fois sa penne, 
ou plutôt ses pennes puisqu’il en a eu quatre 
différentes. 

En bref : Achat de la penne n°1 -> perdue -> 
rachat -> reperdue -> Achat de la Penne n°2 -> 
perdue au we de comité -> Achat de la penne 
n°3 -> perdue -> Achat de la penne n°4 -> 
perdue -> Il retrouve la penne n°3.

LE MOINS DE TEMPS ENTRE LE 
RACHAT D’UNE PENNE ET LA PERTE 
DE CELLE-CI 

Une heure. 

Alors que sa penne était perdue, Mig 39 la 
racheta pour un fût. 

La bière coulant à flot, 
L’ivresse se fit sentir aussitôt, 

C’est ainsi qu’une heure plus tard, Mig 
reperdit sa précieuse penne noire.

LE PLUS DE FOIS AYANT LECHÉ UNE 
COUILLE 
A la Nuit de l’Elite 2017, les Montois étaient 
émerveillés par le Guivress Book. Le manque 
de records proprement montois les a poussés 
à établir ce record absurde mais folklorique. 
Hachis a léché 21 fois la couille de Gabriel.

PLUS DE FOIS AYANT ÉTÉ RECALÉ 
POUR LA TOGE 
Casquette s’est présenté 6 fois aux élections 
de la Tornade Noire (comité de baptême). 
Génie incompris.

NOUVELLE PENNE PERDUE LE PLUS 
VITE
L’Imam de Drancy du CD a perdu sa penne 
30min seulement après l’avoir reçue. 

PENNE LA PLUS RAPIDEMENT 
CRAQUÉE 
Vikiche, bleu 2018, a craqué sa penne pendant 
son post-bapt. Il faut dire que cette année-là 
c’était un peu un effet de mode... 

FOLKLORIQUES

ANIMAUX LES PLUS FOLKLOS
1. En première position du compagnon le plus 
folklorique, Carlos le fidèle rat togé du CP. 

2. Yuki, le chien de Frodon a été penné et 
attend d’être baptisé à la rentrée avec la cuvée 
2019. Nota bene: Roger te fait la petite penne 
au même prix que la tienne.
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LE PLUS CHER AU PARRAINAGE 
FOLKLORIQUE 
Lors  du  Parrainage  folklorique  du CP en 
2017, un groupe de 6 bleus  est parti pour 
la modique somme de 3 fûts et 80 bières.  
Histoire de comparer : en 2016, le record était 
de 1 fût et en 2015, de 2 fûts et 10 bières !

TOP DES PLUS JEUNES BAPTISÉS 
1. Skisanski est la plus jeune baptisée du CP 
(voire même de l’ULB) à notre connaissance. 
Elle a été baptisée en 2011 à l’âge de 16 ans 
et 3 mois.

2. Elle est suivie de Bandanana, baptisé en 
2016, alors âgé de 16 ans et 11 mois.

LE PLUS JEUNE COMITARD 
Sylvester venait d’avoir 19 ans lorsqu’il a été 
togé en 2016, 19 ans et 20 jours exactement.

PENNE PORTÉE PENDANT LE PLUS 
D’HEURES D’AFFILÉE 
Furtif a porté sa penne pendant 85 heures 
sans la retirer. 

Fun fact: Pendant le voyage, armé de sa 
penne mais aussi d’un arc-à-slips, ce dernier  
confectionné avec les slips des voyageurs, 
valu à ce candidat le digne surnom «du 
défossilisateur». L’astuce étant d’en craquer 
régulièrement afin que son arc reste bien 
tendu. 

LE PLUS DE LAU CLAQUÉS 
D’AFFILÉE 
Eddy Malau en a claqués pas moins de 12 
121, le tout en 2 heures pendant le baptême 
ISEP - Caré. 

Le chiffre est précis pour un tel ordre de 
grandeur, mais la rédaction s’est réservé le 
droit de lui faire confiance. 

FOLKLORIQUES

PLUS VIEUX BLEU 
Mathieu Van Calster a décidé de tâter le 
gravier en MA1. Il avait alors 21 ans. 



12

Douche Picole
La douche picole porte bien son nom car il s’agit là d’une douche (collective et nu comme un 
ver, bien entendu) accompagnée de picole !

LA DOUCHE PICOLE LA PLUS 
LONGUE TENUE PAR SKYPE 
Auditoire, Tchips et Tchoutchou ont fait une 
douche picole entre la Suède et la Belgique 
par Skype. Après 1h30 de connexion, ils ont 
dû mettre fin au plaisir car « plus de batterie 
sur l’iPad

LA DOUCHE PICOLE LA PLUS 
DESTRUCTIVE
 Au ski CP 2017, la chambre nommée « Adieu 
la caution » a décidé de donner du sens 
au nom de leur chambre. En effet, Nieur, 
Schifmolette, Appui aérien et Carwarsh  y ont 
fait une douche picole. Résultat : une bai-
gnoire enfoncée de plusieurs centi-mètres 
dans le sol et le carrelage tout autour cassé.

LA DOUCHE PICOLE LA PLUS 
LONGUE

Lors du WE comité cercle CP 2017, 6 douches 
ont été utilisées non-stop entre 22h et 6h du 
mat. Oui oui, 8h de douche picole pour une 
quarantaine de personnes !

LA PLUS GRANDE DENSITÉ DE 
PERSONNES DANS UN DOUCHE 
PICOLE
11 membres du comité solvay 2017-2018 ont 
fait une douche picole  sur une surface de 1m² 
pendant leur weekend TeamBuilding.

FOLKLORIQUES

LE PLUS DE CHANTS ACE PENDANT 
UNE DOUCHE PICOLE
Bravo à l’ISTI pour avoir chanté tous les chants 
de l’ACE d’affilée en douche picole !
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PARTICIPATION LA PLUS ÉLOIGNÉE À 
UN LUNDI 8H DU CP 
Skren a affoné ses bières par Skype depuis la 
Suède pendant la semaine folklo. Pas question 
de rater ça.

A RAMENÉ LE PLUS DE FOIS SA 
MÈRE AU CP
La mère de Frodon est une habituée des 
soirées CP. On pensait que ce record, bien 
qu’absurde, avait sa place dans ce Guivress 
Book.

LE/LA PLUS JEUNE À AVOIR 
PARTICIPÉ À LA ST-V
A l’âge de 14 ans, Passif (Esteban à l’époque) a 
participé à sa première Saint-V en compagnie 
de sa soeur, fraîchement baptisée à l’époque.

LA PLUS LONGUE FILE DE 
VÊTEMENTS
On sait que les bleus font tout ce que l’on dit, 
surtout s’il s’agit du PdB. Pendant la bleusaille 
2017 le Comité de baptême du CdS a fait faire 
une file de vêtements de ses bleus. La file fai-
sait l’aller-retour de Paul Héger. LE PLUS DE BAPTÊMES COMMENCÉS 

ET ARRÊTÉS
Le fossile Howard a commencé son baptême 
en 2014. Il a arrêté après deux acti’s. 
Le fossile Howard a recommencé son baptême 
en 2015. Il  a de  nouveau arrêté après deux acti’s. 
A ce jour, le fossile Howard n’a tou-
jours pas terminé un baptême et 
n’est donc toujours pas baptisé. 
PS : on t’aime Howard ! On cherche celui qui 
l’a arrêté 3 fois !

FOLKLORIQUES
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LA PLUS LONGUE CHAÎNE DE 
SOUTIEN-GORGES
Même principe qu’une chaine de slips, mais 
cette fois-ci pas craqués. Taadah, C2B, Muette, 
Bonne Blague et Airspinyzer détiennent ce 
record.

LE PLUS DE PERSONNES ENTASSÉES 
DANS UN MOLOK
27 bleus du cercle Solvay et un poisson rouge 
sont rentrés dans un molok.

Astuce: le poisson était dans le ventre d’un 
bleu.

LE PLUS DE FILLES DANS UN
COMITÉ DE BAPTÊME CP
La tornade noire compte, pour la bleusaille 
2019, 6 filles dans ses rangs avec Bergère, C2B 
et Marre à Casse, Napalm, Pearl et Skren aka 
Lady Skrena. Ca va claquer de l’auto-culottes. 

TOP DU NOMBRE DE PERSONNES 
BAPTISÉES AU CP
1. Cuvée 2010: 103 baptisés.

2. Cuvée 2018: 93 baptisés.

3. Cuvée 2016: 92 baptisés. Ca en fait des 
nouvelles recrues !

LE PLUS DE TOGEOLLES DANS UN 
CDB
Parfois, beaucoup (trop) de Vieux se font la 
malle... C’est ainsi que le Comité de Baptême 
de Droit, en 2017, était constitué à 80% de 
togeolles ! (12 togeolles pour 15 togés). C’est 
à se demander comment ils sont parvenus à 
organiser la bleusaille...

LE PLUS DE BIÈRES AFFONNÉES 
PENDANT SA BLEUSAILLE
Alcotiche, du Cercle de Droit s’est infligé 246 
affonds pendant sa bleusaille; son carnet de 
bleusaille en atteste. On espère juste qu’il n’a  
pas dû en payer 492 !

FOLKLORIQUES
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LE PLUS GROS MONTANT 
ENREGISTRÉ SUR UNE POMPE AU 77
Lors de la soirée de rentrée du Cercle polytech-
nique de 2012 organisée par Patate, Mulet et 
Mimi. Ceux-ci sont parvenus à cumuler 1328 
euros de bières en une seule soirée !

LE PLUS DE CARA CONSOMMÉES EN 
UN WE BLEU
La Palme revient aux bleus suivants, coura-
geux affonneurs:

1. Michelin (2010), avec 117 Caras.

2. Boomerang (2017), avec 93 Caras.

Rappelons que Boomerang, passé un certain 
stade, s’est mis à affoner des 50... 

AFFOND À PLUS HAUTE ALTITUDE
Meuporg a affonné à 9500 mètres d’altitude 
dans un vol Amsterdam-Los Angeles. Il paraît 
que ses voisins et l’hôtesse l’ont jugé. Nous 
aussi.

BIBITIFS

Bibitifs

LE PLUS DE PERSONNES ENGAGÉES 
DANS UN LAC
C’est pendant le weekend half-time  polytech 
2020 que 40 personnes ont battu ce record. 
Malheureusement, personne ne se souvient 
du nombre exact de balles qui tournaient.

LA PLUS GRANDE ANCIENNETÉ 
DANS UN COMITÉ BAR
Paul Malland a 8 années de comité bar à son 
effectif : de 2005 à 2013.
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UNE SEMAINE AU 
CERCLE (LOCAL DU BAR)
La consommation varie 
beaucoup d’une semaine 
à l’autre mais en moyenne 
3-4 futs sont consommés. 
Pour l’anecdote : lors de la 
semaine folklo 2017, le Bar a 
fait un bénéfice de 4147,61 
euros.

LE PLUS DE FÛTS 
CONSOMMÉS LORS 
D’UN BAPTÊME ULB
En 2016, le CP explosa le 
record de +/- 20 fûts en 
consommant pas moins de 
30 fûts lors du baptême dans 
le chapiteau.

BIBITIFS

Combien de fûts le cp consomme-t-il ?

AUX EVENEMENTS
Par ordre croissant : 

Les 6h Cuistax

- 70 fûts. 
Le Festival

- 70 fûts. 
La Saint-V (avec CM, PK et GK)

- 55 fûts. 
La Revue

- 2-3 fûts et bacs de spé-ciales.

AU TD CP
En bleusaille lors du TD 6h 
Cuistax. Le CP a consommé 
42 fûts. Oui, oui, 42 fûts. 
(L’histoire ne dit cependant 
pas la proportion de coule, 
ahem)

L’EVENEMENT CP AVEC 
LE PLUS DE COULE
Pendant les 6H Cuistax 2017, 
pas moins de 40 fûts ont été 
consommés... dans ces 40 
fûts, il semblerait que 12,5 
fûts ont tout simplement été 
coulés ! Mention spéciale 
au Bar 2017-2018 et à son 
Comité, pour la bière qu’ils 
nous ont distribuée pendant 
cette trentième édition.
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LE PLUS LONG TOKEN 
JAMAIS ENREGISTRÉ
Lors du WE Bleu 2017, 
Adibou est parvenu à pisser 
continuellement pendant 2 
minutes 37! Ca ne semble pas 
grand-chose, mais comptez 
157 crocodiles, vous verrez 
comme c’est inhumain. 

LE PLUS HAUT TAUX 
D’ALCOOLÉMIE JAMAIS 
ENREGISTRÉ
Magicien raconte: «J’ai eu 
3,8g à 16 ans. C’était après 
avoir fait la tournée des 
stands au marché de Noël 
de Mons  (javais continué à 
l’alcool fort avec quelques 
copains). Je me suis fait 
arrêter par la police, ivre, et 
de là emmené à l’hôpital. 
Les infirmiers disaient n’avoir 
jamais vu ça chez un jeune.»

LE PLUS DE 
CROCODILES SOUS LA 
POMPE
L’histoire se passe pen-dant 
une (désormais célèbre) 
Guivress Night. Passif (oui, il 
détient pas mal de records) 
décide de battre son record 
sous la pompe. Il résistera 
pendant 12 crocodiles ! Il est 
suivi de loin par Cim d’Ix, qui 
a tenu 5 crocodiles lors de 
cette même soirée.

LE PLUS GRAND 
NOMBRE DE BIÈRES 
AFFONNÉES EN CAS-
CADE
Cet exploit se déroule 
pendant le post-bapt CP 
2018. Vikiche a affoné 4 
bières en cascade. 

Vous remarquerez la 
présence de la penne - 
toujours entière - de celui qui 
n’hésitera pas à la craquer 
quelques minutes plus tard. 
RIP

LE PLUS D’ALCOOL 
CONSOMMÉ PAR UNE 
CHAMBRE AU SKI
Les Pussy magnets ont, à eux 
seuls, commandé pas moins 
de 13% du total d’alcool 
commandé au ski 2018, skis 
Bachelier et Master confon-
dus ! Ce qui fait un total 
d’environ 60 bouteilles pour 
une semaine. 

Note: il est malaisé d’obtenir le 
volume total que représentent 
ces bouteilles, car la vodka 
et le whiskey se vendaient 
- on s’en serait douté - par  
bouteilles de 1,5 litres.

BIÈRE AFFONNÉE LE 
PLUS VITE AVEC UNE 
FOURCHETTE
Clochette a affonné un pêche 
mel’ en 6min46 à l’aide d’une 
fourchette, outil qu’il a jugé 
très adéquat. 

BIBITIFS

3.8
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LE PLUS DE BIÈRES 
BUES, SANS VOMIR! 
En un beau vendredi après-
midi de septembre 2016, 
après une tent, Appui Aérien 
décide de se mettre sur la 
gueule. Et pas pour rire: il 
boira 35 bières entre midi 
et 20 heures. Et sans vomir ! 
Note: il a fait cet exploit tout 
seul (personne ne buvait 
avec lui). Il a aussi mangé un 
énhaurme vol-au-vent et un 
quick double burger. Certains 
diront que «manger, c’est 
tricher. » Cependant, le comité 
Guivress Book se réserve le 
droit de valider ce record.

LA CHOPE D’UN LITRE 
AFFONNÉE LE PLUS 
RAPIDEMENT

Direction l’Allemagne, et plus 
particulièrement l’Oktober-
fest d’Hambourg. A l’Okto-
berfest, toutes les bières 
se vendent au litre (pas le 
temps de niaiser). C’est dans 
ce contexte que Mig 39 dé-
cide d’affonner une bière 
(dans l’unité locale), en 56  
secondes. Il est talonné par 
Schiffmolette, qui a pris 1 
minute et 19 secondes à ter-
miner sa bière.

L’AFFOND AQUEDUC 
RÉALISÉ AVEC LE PLUS 
DE PERSONNES

Pendant leur weekend bleu, 
11 bleus CP ont battu ce 
record. Puisque leurs corps 
transpirants et enduits de 
bières s’avéraient glissants, il 
a fallu renforcer la structure 
humaine par des tables. 
Rassurez-vous, le nombre de 
fentes de cul a néanmoins bien 
été respecté. 

LE FÛT BU LE PLUS 
VITE
La Triancule du Dindon a bu 
un fût à 14 en moins de 21 
minutes.

BIBITIFS

LE PLUS DE BIÈRES 
PORTÉES EN TD

Tiger et Donqui ont apporté 
pas moins de 33 bières du bar 
de la Jefke à l’arrière de la scène 
du baptême CP 2018. Qu’est-
ce qu’ils sont chouchoutés ces 
bleus
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TOP 3: CRÉDITS 
RÉUSSIS EN 2ÈME 
SESSION
Si tu penses que réussir 
une année en Polytech est 
difficile, essaie de le faire 
avec une toge ou un poste 
de cercle en même temps! 

On aura tendance à dire que: 
«Ils n’ont visiblement pas 
beaucoup profité de leurs 
vacances depuis 5 ans.» Mais 
comme ils disent : 8 mois de 
vacances c’est pas si mal!

Morlanwelz fait une pause-blocus

1. M O R L A N W E L Z , 
149 crédits 3 ans de toge, 
3 postes, 1 molette. Elle 
a décidé qu’elle voulait 
encore rester à nos côtés 
durant une bleusaille.

2. YESEPA, 119 crédits 
Diplômé en 5 ans, et un 
bon passé folklorique. 2 ans 
de toge et 1 an en tant que 
délégué au CP.

3. TCHIPS, 101 crédits 
Elle possède 3,5 années de 
poste à son actif. Elle est 
encore en MA2, sera-t-elle 
capable de monter dans ce 
ranking?

MEILLEUR GRATTEUR DE 
POINTS/SHMETTEUR DE 
LA RÉUSSITE
Saint-Nicolas raconte: Confond 
1 : raté. Janvier - Confond 2 
: 9,5 passe grâce à anglais. 
Physique janvier : 9,36 + 0,4 en 
tp, or pas d’oral si note > 9,75. 
Info: 9 passé à 10 en visite des 
copies. Algèbre et Analyse 0: 
2 ratés, juste repassé Algèbre 
en juin qui valait 60%; 7 en 
Analyse remonté. Juin - Analyse 
: 7,5+ (passé en délibé). 
Algèbre : 9/20 passé à 10/20 
après visite des copies. Chimie 
indu passé avec Chimie générale 
après l’oral. Physique: 8 en juin, 
mais avec les labo et l’oral: 10,5.

PLUS DE 9/20 EN UNE 
ANNÉE
Rossignol détient ce record 
avec un total de 7 9/20 en 
une année académique. 

ACADEMIQUES

Académiques
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LE PLUS DE BOULONS SUR UNE 
PENNE
Bollywood, baptisé 2005, avec quatre boulons 
argentés (années réussies) et cinq boulons 
dorés (années bissées).

LE PARCOURS LE PLUS DIVERSIFIÉ
N°1 Atchico, baptisée 2016, a à son compteur 
cinq ans en Sciences politiques, un an en 
Droit, un an en Sciences polyvalentes et un an 
en bioingénieur.

N°2 Dudule, quatre facultés et tou-jours en 
BA1 : archi, psycho, ostéo, lettres et langues 
modernes.

N°3 Benjy Boots a fait trois ans en médecine, 
une année en physique et deux ans en 
polytech.

LE PLUS DE TEMPS PASSE EN BIBLI/
LOCAL D’ÉTUDE

Le secret de la réussite en polytech malgré 
un blocus tardif (merci la Sainte-Barbe) 
consiste en de longues journées en bibli.  
Walking Dick, Meuporg, Club merde et Nieur 
l’ont bien compris et ont passé 36 heures 
consécutives en bibli (ou local d’étude) pour 
préparer l’examen de physique quantique 
(ils ont dormi 7h dans le dit local !). Le Club 
des cinq réussira ses examens grâce à ces 36 
heures, avec une moyenne de 11,26 s’il vous 
plaît !

ACADEMIQUES
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LES CERCLES LES PLUS ANCIENS

1. ANNÉE: 1884
Le CP fut fondé le 4 dé-
cembre 1884, ce qui en fait 
le premier cercle étudiant 
facultaire ulbiste. Son 
but principal était alors 
d’organiser des excursions. 
Son premier local se situait 
dans un café du centre-ville 
de Bruxelles. Il regroupe 
les étudiants de l’Ecole 
Polytechnique de Bruxelles.

2. ANNÉE: 1888
Il fut créé en tant que  
Cercle des étudiants des 
facultés de sciences en 
1888. Le premier cercle à 
l’avoir rejoint fut le Cercle 
Chimie. Il rallia ensuite le 
cercle médecine et pharma 
ainsi que quelques étu-
diants en biologie, phy-
sique et mathématiques 
dont le nombre était, à 
l’époque, négligeable.

3. ANNÉE: 1904
Le Cercle de médecine de 
l’ULB, CM en abrégé, est 
une association estudiantine 
folklorique regroupant les 
étudiants de la faculté de 
médecine de l’ULB ce qui 
comprend les carabin(e)
s mais aussi les étudiant(e)
s en médecine vétérinaire, 
en biologie médicale et en 
dentisterie. Créé en 1904.

LE PLUS LONG POIL DE TÉTON 
Ce record est détenu par Pipelette du CKO avec son poil 
impressionnant de 73.32mm. 

Remarque: ce record n’a pas vraiment de rapport avec le 
précédent, mais on avait pil POIL la place pour l’insérer. 
On allait quand même pas le classer dans Sport... 

CERCLES

Cercles de L’ulb
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LE PLUS DE FOIS AYANT PERDU AUX 
ÉLÉCTIONS DE CERCLE
Flash, baptisé 2012, échouant trois années 
consécutives à se faire élire :

- Info-Clash 2013

- 6h Cuistax 2014

- Culture-Librex 2015

Noton un bel exploit en 2015 : présenti Sport 
mais plâtré peu avant le ski, il prend le car 
vers Risoul... Avant de se faire appeler par 
ses parents, menaçant de vendre sa voiture. 
Aussitôt arrivé à Risoul, aussitôt reparti !  

LE PLUS DE CANDIDATURES 
REMISES POUR UN POSTE DE 
DÉLÉGUÉ EN UNE MÊME ANNÉE 

Après avoir perdu les élections 2017 
pour le poste de Balef, Rouilleby 2 se 
présente pour devenir délégué festival. 
Après une seconde défaite mis toujours 
bien déterminé à obtenir sa carte ACE, il 
se présente pour devenir délégué Revue. 
Il parviendra inalement à se faire élire à 
ce poste... Notons toutefois que personne 
ne se présentait face à lui. 

LE PLUS DE BALS FRÉQUENTÉSDANS 
LA MÊME ANNÉE
Les bals sont toujours une bonne occasion 
pour rencontrer des personnes d’autres 
cercles. Voici un top des gens ayant fréquenté 
le plus de bals en une même année ! 
1. Meuporg : 11 bals en 2018 ($olvay, BEA, 
Psy-cho, CP, CPS, Médecine, Pharma, CdS, 
Droit, ISTI, Caré).

2. Passif : 9 bals en 2019 ((Solvay, ACE, Agro, 
Inter, CP, Philo, CJC, CM, Carré)

 LE PLUS DE CRIS DU CP D’AFFILÉE
Lorsque les bons Poils et Plumes du CP ren-
dirent visite en 2017 aux amis louvanistes 
(ceux du Cercle Industriel), ils eurent l’idée 
folle de lancer quelques cris: 133 en tout ! Vous 
auriez dû voir la tête des autres voyageurs...

CERCLES
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LA SAINTE-BARBE LA PLUS CHÈRE
La soirée de la Sainte-Barbe a coûté 12 000 
euros au CP en 2018. On dit merci Daniel. 

La commande du traiteur ayant été surévaluée 
et les vieux non invités, il y en avait pour toute 
la ville. 

LE PLUS JEUNE MOLETTÉ
C’est pendant la dite Sainte-Barbe que 
Sylvester, alors agé de 21 ans, a reçu sa 
décoration. 

LA PLUS GRANDE DENSITÉ DE 
CERCLES 

L’Inter régionale voit ses quelques mètres 
carrés de préfabriqués partagés entre  8 
cercles : CECS, CEBULB, Chimacienne, LUX, 
Liégeoise, Semeur, CELB, Fronta. 

Ils prétendent détenir aussi le record du préfab 
le plus souvent ouvert; cela reste à prouver. 

LA PERSONNE LA PLUS DÉVOUÉE À 
SON CERCLE

Chavroux, du CePHA, n’a pas hésité à braver 
la police et la prison à perpétuité pour aller 
remettre la penne qui avait glissé de la tête de 
notre bon vieux Manneken Pis. 

CERCLES

LE PLUS DE VIDÉOS ÉDITÉES POUR UNE 
REVUE 
A l’occasion de la Revue CP 2019, Furtif, Don 
Quichiotte et Bouriquet ont réalisé au total 
12 vidéos destinées à la représentaion même, 
mais surtout au teasing. Teasing qui s’est soldé 
par un sold out. 

En détail : 1 clip Angèle, 7 Fast & Curious, 1 
trailer et 3 vidéos pour la soirée.

On retiendra la panique le soir du spectacle, 
lorsque les délégués se sont apperçus qu’il n’y 
aurait pas assez de places assises...



24


