
 

IN MEMORIAM 

CDT DIDIER DE GROOT 

De 1993 à 2011, l'équipe du BEL CIOR MILCOMP a 

été formée par le Cdt Didier De Groot à l’IRMEP à 

Eupen. Grâce à son approche scientifique et à son 

leadership compétent, les équipes belges ont 

obtenu de bons voire de très bons résultats au 

concours annuel CIOR MILCOMP. Une des équipes 

a remporté l’“overall ranking” en 2005 à Eupen-

Elsenborn. Au fil des ans, les équipes ont même 

atteint le sommet des 

différents classements 

et plusieurs fois, une 

équipe a réussi à 

remporter une partie de 

cette compétition. Grâce 

à Didier, l'équipe a 

obtenu plus de crédits 

de formation et de 

meilleures installations. 

Didier a supervisé de 

n o m b r e u s e s 

compétitions de la CIOR 

et est ainsi devenu très 

connu et respecté des 

délégations étrangères. 

Didier a organisé les compétitions CIOR MILCOMP 

depuis et avec le soutien de l’IRMEP en 1994 

(partie compétition uniquement) et en 2005 

(programme complet), les deux ayant eu lieu à 

Eupen-Elsenborn. 

En octobre 2009, la Compétition nationale des 

cadres de Réserve a été organisée à l’IRMEP à 

Eupen. Ici, Didier a également joué un rôle majeur 

dans l’organisation de ce concours. En partie 

 

IN MEMORIAM 

CDT DIDIER DE GROOT 

Vanaf 1993 tot 2011 werd de BEL CIOR MILCOMP 

ploeg door Cdt Didier De Groot getraind in het 

KMILO te Eupen. Dankzij zijn wetenschappelijke 

aanpak en kundige leiding behaalden de Belgische 

teams hoge tot zeer hoge resultaten in de 

jaarlijkse CIOR MILCOMP competitie. Eén van de 

teams won de “overall ranking” in 2005 te Eupen-

Elsenborn. Door de jaren heen kwamen de teams 

zelfs in de top van de 

diverse klassementen 

te staan en een aantal 

keren slaagde een 

t e a m  e r i n  e e n 

onderdeel van deze 

competitie te winnen. 

Dankzij Didier bekwam 

de  p lo e g  me e r 

trainingskredieten en 

betere faciliteiten. 

Didier begeleidde heel 

wat CIOR competities 

en raakte daardoor 

heel  bekend en 

gerespecteerd bij de 

buitenlandse delegaties. 

Didier organiseerde vanuit en met steun van 

KMILO de CIOR MILCOMP competities in 1994 

(enkel competitie-gedeelte) en in 2005 (het 

volledige programma) die  beiden doorgingen in 

Eupen-Elsenborn. 

In Oktober 2009 werd de Nationale Competitie 

van de Reserve Kaders georganiseerd in het 

KMILO te Eupen. Hier speelde Didier eveneens en 
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grâce à l’apport de tests originaux, cette 

compétition est devenue un succès. 

Didier a reçu la médaille URNOR en 1998. 

Après une longue maladie, Didier De Groot est 

décédé le vendredi 15 mars 2019 à Louvain. Il 

avait 58 ans. Il était père d'une fille et d'un fils, et 

grand-père d'une petite-fille. 

Didier, merci pour tout ce que tu as fait pour 

nous, nous ne t'oublierons jamais. 

grote rol binnen de organisatie van deze 

competitie. Mede door het aanbrengen van enkele 

originele proeven, werd deze competitie  een 

succes. 

Didier ontving de medaille KNVRO in 1998. 

Na een slepende ziekte overleed Didier De Groot 

op vrijdag 15 Maart 2019 te Leuven. Hij werd 58 

jaar, is vader van een dochter en een zoon, en 

grootvader van een kleindochter. 

Didier, bedankt voor alles wat je voor ons hebt 

gedaan, we zullen je nooit vergeten. 




