
2. Les cours du RSHCB 

1) Cours du RSHCB préparatoires à l'examen théorique de chasse 

Centres et dates des cours du RSHCB  préparatoires à l’examen théorique de 

chasse  2019 

(Sous réserve de modifications éventuelles qui seront communiquées par email aux inscrits) 

• Anvaing : Ecole Saint-Vincent de Paul, rue du Plit  à 7910 Frasnes-lez-Anvaing, les 
dimanches  13 & 27  janvier 2019 de 09 à 18 heures. (Etre là 15 minutes avant le début 
des cours sauf le 13 janvier 2019 : accueil dès 08h30). 

• Bruxelles :ULB, Campus Solbosch, Auditoire AY02-108, avenue Franklin Roosevelt, 50 à 
1050 Bruxelles,  les lundis 7 & 21 janvier et 4 & 18 février 2019 de 19 à 23 heures (Etre là 

15 minutes avant le début des cours sauf le 7 janvier : accueil dès 18 h). 

• Gembloux : auditoire de biologie végétale, av. de la Faculté d’Agronomie, 2 et avenue 
Maréchal Juin où se trouve le parking, les dimanches 6 & 20 janvier et 3 & 17 février 2019 

de 9 à 13 heures (Etre là 15 minutes avant le début des cours sauf le 6  janvier : accueil 
dès 8 h). 

• Libramont : Haute Ecole Robert Schuman, rue de la Cité, 64 : salle de classe et parking à 
l’arrière des bâtiments dans le parc, les vendredis 4 & 18 janvier et  1er  & 15 février 2019 
de 19 à 23 heures  (Etre là 15 minutes avant le début des cours sauf le 4 janvier : accueil 

dès 18 h). 

• Liège : Campus du Sart Tilman, Faculté de Médecine Vétérinaire, bâtiment 45 : suivre le 
fléchage P71 et/ou Clinique vétérinaire les samedis 5 & 19 janvier et 2 & et 16 février 2019 
de 14 à 18 heures (Etre là 15 minutes avant le début des cours sauf le 5 janvier, accueil 

dès 13 h). 

Programme des cours du RSHCB préparatoires à l'examen théorique de chasse 

2019 

Anvaing 

09 - 18 heures 

Bruxelles 

19 - 23 heures 

Gembloux 

09 - 13 heures 

Libramont 

19 - 23 heures 

Liège 

14 - 18 heures 

dates Matière dates Matière dates Matière dates Matière dates Matière 

13/01 

Grand 

gibier 
& chien 

7/01 Petit gibier 6/01 Armes 04/01 

Grand 

gibier 
& chien 

05/01 Législation 

13/01 Armes 21/01 
Grand 
gibier 
& chien 

20/01 Législation 18/01 Armes 19/01 Petit gibier 

27/01 Petit gibier 04/02 Législation 03/02 
Grand 
gibier 

& chien 

01/02 Petit gibier 02/02 Armes 

27/01 Législation 18/02 Armes 17/02 Petit gibier 15/02 Législation 16/02 
Grand 
gibier 
& chien 

NB. Le RSHCB se réserve le droit de modifier les lieux et programmes des cours – elle en 

avisera les personnes ayant payé leur inscription et qui auront communiqué une adresse 

E-mail correcte et consultée régulièrement et, par avis, sur le site www.chasse.be 

Révisions générales 

La première session de l’épreuve théorique de l’examen de chasse aura lieu le samedi 23 

février 2019 de 09 à 13 heures et la seconde session le samedi 16 mars 2019 de 09 à 13 

heures. Il n’est donc pas possible d’organiser des révisions. Il sera toutefois toujours 

possible de contacter les enseignants pour leur poser les questions qui posent problèmes 

aux candidats, via yves.leloux@rshcb.be  

http://www.chasse.be/
mailto:yves.leloux@rshcb.be


 


