
 

 

20 décembre 2014 

 

Belle Voie 25 1300 Wavre 

Meilleurs vœux pour 2015 !! 
 

Nous voici déjà arrivés au terme de cette année 2014. 
 

On peut raisonnablement dire que la météo a été particulièrement clémente et ce depuis 

le 1er janvier.   
Ainsi, Maca 5 a pu vous emmener à votre destination dans les meilleures conditions 

possibles. 
 

Que demander de plus pour des amoureux de la voile ? 

Ha oui, plus de temps libre peut être pour assouvir encore plus souvent votre désir 
d’évasion sur toutes les mers de la Terre. Mais avec le recul de l’âge de la pension, pour 

certains, il faudra être encore un peu plus patient.  
 

Maca 5 et ses Gentils Skippers étaient en forme en 2014 et à ce jour, nous comptons 112 
jours de navigation.  Nous avons donc battu le record de ces dernières années (89 en 

2012 et 110 en 2013) alors que 2014 n’est pas encore achevée. 

 
Pour que 2015 soit un aussi bon cru,  sachez que la cellule Voile Mer et ses Gentils 

Skippers ont eu quelques belles idées.  Ils n’ont pas hésité à organiser un brain storming 
pour dynamiser encore plus Maca 5 et trouver d’autres motivations pour une sortie avec 

notre beau bateau qui aime tant l’eau. 

 
Sans oublier d’organiser quelques activités terrestres pour équiper éventuellement encore 

mieux Maca 5, entretenir cette belle bête de la mer qui vous emmène loin et vite (enfin, 
quand c’est possible) ou pour vous rassembler autour d’un verre sur le plancher des 

vaches, tout simplement. 
 

Il y a cependant une petite chose qui manque au club, dans la cellule Voile Mer, au sein 

des Gentils Skippers. 
Il nous est parvenu de manière tout à fait fortuite que le vœu des G.S. en cette période de 

fêtes, c’est d’avoir au moins une gentille « Skippeuse » au sein de l’équipe à partir de 
l’année prochaine.  

 

Pour terminer ce billet, la rédaction vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année, une 
heureuse année 2015 entourée de ceux qui vous sont chers et des navigations à gogo. 

 
 

 
 

 
Pascale Souvenir 

Rédactrice 
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      Pour une année 2015 réussie, voici les ingrédients principaux 

 
Un zeste de réussite 

Un soupçon d’imprévu 

Une pointe d’humour 
Une brassée de navigations 

Le tout arrosé de bonheur et d’amour 
Décoré de petits billets de banque 
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Que représentent ces deux cônes  noirs en mâture d’un navire ? 

 
a. Un voilier au moteur 
b. Un navire à capacité de manœuvre restreinte 

c. Un pêcheur 
d. Un navire handicapé par son tirant d’eau 

 

Ce même bateau va couper votre route.  Que faites-vous ? 

a. Vous venez à gauche 

b. Vous manoeuvrez pour l’éviter 
c. Vous allez indifféremment à droite ou à gauche 
d. Vous battez en arrière 

Voir réponses page 7 

 

Soirée matelotage  

Le vendredi 27 février dès 20h00 au club house 

 
Thème : les épissures 

 
Nous vous invitons à notre troisième édition des Soirées Matelotage avec François Barbez. 

En effet, une petite erreur s’est glissée dans l’agenda de François, et la soirée du 20 novembre est reportée au 20 

février.  Même moniteur.  Même thème. Même magnifique club house. Même Gentils Membres ?? 
 

Recette 

Un peu de théorie  



 

 

 

Conditions 

Tarif : gratuit 
Nombre maximum de participants : 12 (et cette fois, pas un de plus !) donc, inscription 

préalable obligatoire et indispensable ici ou au 0475/62.13.98. 
A apporter absolument : 2 x 1 m de corde à torons et, si vous avez : des épissoires. 

Ne pas oublier votre bonne humeur et la folle envie d’apprendre en vous amusant. 
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Humour 

Quand humour rime avec culture, c'est un miel divin ! 

 Cette phrase de Robert Surcouf, célèbre corsaire Malouin,  

répondant à un amiral britannique qui prétendait ceci : 
"Vous les Français vous vous battez pour l'argent, nous Anglais, nous nous battons pour l'honneur !!!"      

Et Robert Surcouf de répondre : "Monsieur, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas"   

Et encore :  

Lors d'un échange entre les deux rivaux politiques du 18ème siècle, John Montagu, 

Comte de Sandwich, et le réformiste John Wilkes. Montagu dit à Wilkes :  
« Monsieur, je ne sais pas si vous mourrez sur l'échafaud ou de la syphilis. »  

Réplique de Wilkes :  

 
« Cela dépend, monsieur si j'embrasse vos principes ou votre maîtresse. » 

Jimmy 

L’alphabet radio international 

L'alphabet phonétique de l'OTAN est le nom que l'on donne parfois à l'alphabet radio international qui a été normalisé 

par l'Union internationale des télécommunications. Il est utilisé notamment par l'OACI (l’Organisation de l’Aviation 

Civile Internationale) et l'OTAN mais aussi par les services de secours utilisant les fréquences radio tels que les 

Pompiers, la Police, la Gendarmerie, la Croix-Rouge, la Protection Civile, la Sécurité Civile, les radioamateurs, etc. Il 

est issu des différents alphabets radio utilisés par les armées américaines et a remplacé les alphabets radio nationaux. 

Il a été généralisé par l'OTAN, d'où son nom dans le langage courant. 

M : Mike     N : November 

O : Oscar     P : Papa 

Macarubrique GV 014  :    Cro is ière  re la is  sur  Maca 5   

Faisant suite au grand succès de l’année dernière, Maca 5 vous annonce sa prochaine

 

 

Croisière Relais 

En Manche Est pour septembre 2015 

 

 

 

 

 

 

mailto:pascalesouvenir@gmail.com


 

 

Il s’agit d’une navigation hauturière avec quarts de nuits plus que probables et plutôt organisée pour 

celles et ceux très motivé(e)s qui ne connaissent pas encore cette zone ni ce genre de navigation. 

Pas de tourisme prévu si ce n’est le strict minimum syndical et … météorologique ;-) 

 Dates : 

 Du samedi 12 au samedi 19 septembre 2015 :  

o Premier équipage avec Philippe comme skipper  

o Maca 5 part de Nieuport 
o 5 places sont disponibles 

 Samedi 19 septembre en fin de journée : 

o Changement d’équipage à Dieppe 
 Du dimanche 19 au dimanche 27 septembre 2015 : 

o Deuxième équipage avec Vincent comme skipper 

o Maca 5 retourne vers Nieuport 

o 5 places sont disponibles. 
o  

 Itinéraire : sont possibles selon les conditions, l’état de chacun et l’âge du capitaine : 

 Côte d’Opale : Calais, Boulogne, … 

 Côte anglaise : Douvres, Brighton, Portsmouth, … 

 Baie de Somme : Saint-Valéry-sur-Somme 

 Baie de la Seine : Le Havre, Honfleur, … 

 Tour de l’Île de Wight avec escale à Cowes entre autres 

 … Cherbourg, Fécamp, … il faudra faire des choix mais on peut improviser aussi ? 

 

 Frais : 

 Place à bord avec un engagement pour 8 jours consécutifs de navigation 

 Caisse de bord, avitaillement 

 Coût des marinas 

 Eventuellement pour le changement d’équipage, la location d’un véhicule conséquent plus 

carburant et péages, à diviser par le nombre total de participants. 

 

N’hésitez pas à contacter Philppe et Vincent pour leur poser toutes les questions nécessaires.  

Ils organiseront une soirée de préparation et choix de l’itinéraire dès que chaque équipage sera formé. 

Inscriptions à grand_voile@bwyc.be selon les modalités en vigueur. 

Au plaisir de vous compter à mon bord, 

Maca 5 

                                  D icton 

« La météorologie, c’est l’art de prévoir ce qui change tout le temps » 

 
Pascale Souvenir 

Soirée de la  Mer au B.W.Y.C .  

Comme chaque année, le BWYC ne se refuse rien. Grâce à la complicité de plusieurs bénévoles, nous 

pouvons lancer ce défi.  
 

 

mailto:ph.paquay@skynet.be
mailto:vincent.winch@gmail.com
mailto:grand_voile@bwyc.be
http://www.bwyc.be/voile/grandvoile/MACAREUX%20modalite%20mise%20disposition.pdf
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1 : Apporter ce précieux chargement des côtes bretonnes ; 

2 : Préparer la petite salle du BWYC ; 

3 : Ouvrir 260 huîtres  sans se blesser ; 
4 : Ouvrir 12 kg de Saint Jacques ; 

5 : Cuire 33 kg de homards et tourteaux encore très agressifs ; 
6 : Préparer les assiettes pour 52 personnes.  

 

Le défi est réussi, l’année prochaine devons nous recommencer ? 

Un grand merci à vous tous, qui avez aidé à cette 

soirée. 
 

Kenavo 

Votre  agenda  

Vendredi 26 décembre 2015 : Georges : film « Le langage marin » 
Vendredi 2 janvier 2015 : FERME 

Vendredi 9 janvier 2015 : le Verre du Commodore 

Vendredi 16 janvier 2015 : Jimmy 
Vendredi 23 janvier 2015 :  

Vendredi 30 janvier 2015 : Pascale 
Vendredi 6 février 2015 : Jimmy 

Vendredi 13 février 2015 :  

Vendredi 20 février 2015 : Marc Wantiez 
Vendredi 27 février 2015 : Pascale, soirée matelotage avec François Barbez 

 

Projet  à l ’eau  ?  

Dans la dernière Newsletter, je vous proposais d’organiser une session pour le B.E.P.S. et rapidement, 

j’ai eu quelques inscriptions de membres intéressés. 



 

Editeur responsable : BWYC  Belle voie 25 – 1300 Wavre 

Malheureusement, la Croix Rouge de Belgique manque cruellement de moniteurs et à ce jour, je n’ai 

pas été contactée par un responsable en mesure de répondre favorablement à ma demande. 

 
Cependant, je ne baisse pas les bras et j’espère bien pouvoir très prochainement vous donner les 

dates des cours. 
 

Pascale Souvenir 
 

Photo Mystère 

Aurions-nous un nouveau membre au BWYC ?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Jimmy 

Maca 5 vous attend 

MACA 5 : un bateau performant, bien entretenu, offrant sécurité et confort. Et oui même en hiver : la 
zélande permet de naviguer dans de bonnes conditions et il y a du chauffage pour les nuits un peu 

plus froides.. 

 
 

 
  

Huit skippers sont à votre disposition pour des navigations 
de jour, de nuit,  de weekend, pendant la semaine ou 

l’organisation de croisières.   

 
 

 
 

 

 
Rien de plus simple pour s’inscrire :  

 Consulter les disponibilités dans la rubrique ‘Grand Voile’ sur http://www.bwyc.be/;  

 S’inscrire en envoyant un mail à : grand_voile@bwyc.be;  

 Verser un acompte de 50% sur le compte du BWYC : Fortis : BE21 0014 9172 4503 ; ne pas 

oublier d’indiquer votre nom et les dates de navigations ;  

 Verser le solde au-moins 8 jours avant le départ.  

 

http://www.bwyc.be/
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Voici un petit résumé des modalités de mise à disposition de MACA 5 (voir tous les détails sur le site 

du BWYC) :  

 Sous la responsabilité d’un skipper reconnu par le CA;  

 Franchise de 750€ à répartir entre tous les navigants en cas d’accident où la responsabilité du 

skipper et/ou de son équipage est engagée ;  

 Participation au frais de navigation pour une somme de 30€/jour/personne pour les weekends 

et jours fériés ; une somme de 25€/jour/personne pour les jours de semaine ou pour tout jour 

d’une croisière de 7 jours et plus ;  

 Participation à répartir entre tous les navigants : de 5€/jour pour les consommables (gaz, 

produits d’entretien..), de 4€/heure moteur et 1,5€/heure d’utilisation du chauffage ;  

 

 

 

 

 

A très bientôt à bord de notre, de votre super MACA 5 ! 

Jacques Méganck 
 

Réponses aux quest ions théor iques  
 

Chaque mois, je vous soumettrai une question théorique relative à votre permis.  Ne trichez pas ! 

Réfléchissez avant de regarder la réponse. 

Réponse  C : un pêcheur (en action de pêche) 

Réponse b : vous manoeuvrez pour l’éviter 

 

Les cours  de navigat ion du BWYC  
Je vous rappelle que la session 2015 des cours de navigation du BWYC débute ce mercredi 7 janvier 

2015 dès 19h30 au club house du BWYC et coûtent 200 € par personne, en ce y compris votre 
cotisation annuelle. 

 

Vous trouverez tous les détails dans la Newsletter n°24.  Si vous ne l’avez pas reçue, n’hésitez pas à 
m’envoyer un petit mot et je vous ferai parvenir un exemplaire dans les plus brefs délais. 

 
Si vous souhaitez passer les examens, il y aura lieu de vous inscrire et de payer dans les délais. 

Nous examinerons tous les détails pratiques lors du premier cours. 
 

Pour tout renseignement concernant la FFYB. 

 
Si vous voulez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Francis 

Pirson par mail : frpirson@skynet.be  ou au numéro suivant :  
0477/90.43.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ffyb.be/
mailto:frpirson@skynet.be
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Règle  de route  
 

Sur n’importe quel plan 

d’eau, une trombe est 

toujours prioritaire.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Merci à Philippe Paquay 
 

Le Verre  du Commodore  
 

Le Commodore et les membres du Conseil d’Administration vous invitent le  

vendredi 9 janvier 2015 dès 20h00 
 

Comme chaque année, nous vous invitons à partager le Verre du 
Commodore afin de fêter ensemble l’an neuf. 

 
Des bulles et des zakouski vous seront proposés. 

 

 
 

Message important : le club house sera FERME le vendredi 2 janvier 2015 !! 
 

Pascale Souvenir 
 
 

European Master  Championship  
 

Europe Class 
Nieuport 2014 
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Avec Marc Wantiez 
 

 
 

 
Merci et bravo à Marc Wantiez 

 

Crois ière  d ’automne 2015  
 

La prochaine croisière du BWYC se déroulera en Turquie dans la région de Bodrum (marina de 
Turgutreis) 

Les dates : du vendredi 25 septembre au samedi 

3 octobre 2015 inclus 
 
 
 

Une nuit d’hôtel le vendredi 25 
Navigation dans la baie de Gokova du samedi 26 

au vendredi 2 

Dernière nuit à bord du vendredi 2 au samedi 3 

Bodrum et son château 
Coucher de soleil à Turgutreis 
 
 
 
 
 
        L’île de Cléopatre et son sable blanc 
 
Tarifs et détails (vols, hôtel, bateaux, itinéraires) auprès de Luc Leroux à croisiere.bwyc@gmail.com. 

 

Cotisat ions annuel les  
 

Le montant de la cotisation annuelle de base est de 60 €, elle comprend la licence de navigation de la 

F.F.Y.B., ainsi qu'une assurance RC. + accidents corporels (celle que souscrit la Fédération 
Francophone de Yachting Belge auprès de Ethias). 

mailto:croisiere.bwyc@gmail.com
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Par personne supplémentaire de la même famille et du même domicile, la cotisation s'élève à 30 € 

pour les plus de 18 ans et de 15 € pour les enfants de 7 à 17 ans. 

De plus, il est prévu une cotisation de membre sympathisant d'un montant de 40 €. Celle-ci ne 
comprend évidemment pas de licence ni l'assurance ; elle ne permet donc pas de naviguer. 

Pour les membres isolés de moins de 18 ans la cotisation est également de 30 €. 
 

Membre principal A1 60€ 

Membre même famille > 18 ans A2 30€ 

Membre même famille < 18 ans A3 15€ 

Membres sympathisant S 40€ 

Nouveaux membres après le 1er septembre* SZ 25€ (+60€) 

Si vous souhaitez renouveler votre affiliation, nous vous remercions de bien vouloir en régler le 

montant correspondant à notre compte en banque  
IBAN BE21 0014 9172 4503  BIC GEBABEBB   ING 001-4917245-03 

Veuillez s'il vous plaît mentionner en communication les types de cotisation (A1, A2, A3, S ou SZ), leur 

nombre et les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des membres payant la cotisation. S'il 
manque de la place pour la communication envoyez un mail au bwyc.tresorier@gmail.com. 

Les nouveaux membres sont priés de compléter le bulletin d’inscription qui se trouve sur le site web 
www.bwyc.be 

 
Remarques importantes : 

Les affiliations 2014 restent valables jusqu’au 31 décembre 2014. Si l’affiliation n’est pas renouvelée 

avant cette date,  les membres ne pourront plus naviguer sur le bateau du club bien que l’assurance 
souscrite par la FFYB reste valable jusqu’au 31 mars 2015.  Au-delà de ce 31 mars, les membres ne 

seront plus assurés pour leurs activités sur l’eau.  
Les nouvelles affiliations seront communiquées à la fédération dans les 10 jours après réception de 

paiement et après réception du bulletin d’inscription 

 
Les cartes membres seront imprimées vers la fin mars 2015 et vous seront envoyées.  

* pour les nouveaux membres, 10 jours sont nécessaires entre le paiement et l’enregistrement à la 
FFYB. La date d'inscription à la FFYB compte pour le début de la période assurée. 

Les nouveaux membres qui nous rejoignent après le 1er septembre ont le choix de payer une 
cotisation couvrant l’année suivante pour le prix de 85 € (25€ +60€). Une cotisation nouveau membre 

(85€) payée après le 1er septembre couvre l’affiliation au BWYC (et à la FFYB)  pour 2015 (en pratique 

jusque fin mars 2016) 
Pascale Souvenir 

 

Hal loween au BWYC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre barmaid de choc un soir d’Halloween 

mailto:bwyc.tresorier@gmail.com
http://www.bwyc.be/
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Soirée carbonnades à  la  bière  
 

Le vendredi 28 novembre dernier, Charles et Pascale avaient organisé une soirée carbonnades à la 
bière. 

Nous avions 11 inscrits et finalement, nous étions 15 à table (c’est mieux que 13 !!) parce que des 
mails se sont perdus dans l’espace internet.  Mais finalement, tous ont bien mangé dans la joie et la 

bonne humeur. 

Merci Charles pour ce délicieux petit plat. 
 

 
Pascale Souvenir 

 

Le mot de la  f in  
 

La Newsletter n°26 paraîtra courant février 2014 
 

Maca 5 a pris ses quartiers d’hiver à Wemeldinge et malgré une météo parfois capricieuse, les 
navigations vont bon train. 

Pensez à consulter l’agenda sur notre site - http://www.bwyc.be/voile/grandvoile.php - et à vous 

inscrire avec le chef de bord, la destination et le(s) jour(s) de votre choix. 
 

Pour rappel, votre cotisation est valable jusqu’au 31 décembre 2014.  Tous les détails page 9 dans 
l’article Cotisations annuelles. 

 

Joyeux 
Noël 

& 

Bonne Année 2015 

http://www.bwyc.be/voile/grandvoile.php

