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Editorial 

 
Le temps passe vite.  Très vite ! 
Il y a déjà un an maintenant que notre nouveau Conseil 
d’Administration est en place. 
 
Le travail n’a pas manqué ces 12 derniers mois et l’équipe en 
place ne ménage ni ses efforts ni son temps. 
 
Non seulement Dominique et Annie ont dû s’informer et 
assurer la continuité de la gestion du club mais il a également 
fallu prendre en charge l’organisation des 30 ans du BWYC. 
 
Merci donc à eux pour ce bel effort mais aussi à tous les 
Gentils Membres qui nous soutiennent et qui participent 
activement à la vie du BWYC.  Que se soit pas leur présence, 
leur aide ou leur participation aux diverses activités qui sont 
organisées tant au club house qu’avec Maca5. 
 
Il est clair que nous avons encore du pain sur la planche pour 
les mois à venir et nous comptons sur vous pour nous aider à 
faire de nos 30 ans un moment mémorable pour tous. 
 
Joignez-vous à nous ce 9 septembre 2017 pour une journée 
riche en émotions.  Nous finirons la journée autour d’une 
bonne table avec la musique du Shanty Band dans les oreilles. 
 
Et en parlant des 30 ans du BWYC, malgré quelques 
tracasseries administratives, nous avons pu conserver la date 
du samedi 9 septembre 2017 pour notre grande fête. 
Promis, juré, on ne changera plus la date. 
Notez toutefois que la brocante se déroulera le dimanche 10 
septembre 2017 sur notre site. 

Pascale Souvenir 

  
 

Le mot du Commodore 

 
Cela fait presque une année que le nouveau Conseil d’Administration est en place ! Le 
temps a filé aussi vite que la tempête Zeus ! 
 
Tout d’abord, cette année a été marquée par le décès inattendu de notre Vice-
Commodore, Francis Michiels. Cela nous a plongé dans une profonde tristesse. Maintenant 
qu’il n’est plus là, nous prenons conscience de tout le tissage de relations qu’il a tramé 
avec les services communaux.  
 



 

Un des objectifs que nous voulions atteindre, tout en continuant la vie habituelle du club, 
était de mieux structurer la communication vers les membres et l’extérieur. Cela a pu se 
réaliser en développant les points suivants : 
- La gestion continue d’un seul fichier des membres tenant compte des spécificités de 

chacun ; 
- L’envoi de mails généraux ou ciblés destinés aux personnes adéquates en utilisant la 

liste citée ci-dessus. Cela a pu être réalisé au moyen d’outils informatiques 
spécifiques ; 

- Le rajeunissement du site Internet avec une meilleure visibilité des activités et des 
agendas. 

-  
Dans les semaines à venir, vous aurez accès à vos données et pourrez y apporter les 
corrections nécessaires directement via le site. 
Nous vous invitons, dès à présent à surfer, voguer et découvrir tout ce que le BWYC peut 
vous offrir sur  www.bwyc.be 
         
Tous les membres de l’équipe se sont investis pour dresser très haut les couleurs du BWYC 
et nous garantir une foule de bons moments.  
- Annie, comme trésorière, en continuité de Michel, a permis d’améliorer le suivi de la 

vie financière du club. Ce n’est pas sans importance pour assurer un bon avenir à notre 
club ; 

- Pascale donne le tempo aux activités du conseil et aux agendas. C’est loin d’être une 
galère…  

- Jimmy, lui aussi expert en rythme,  compose la bonne vie du club-house ; 
- Benoît et son équipe de skippers font front avec notre MACA 5 à tout ce qui 

s’apparente à une galère ; 
- Marc et tous les profs forment les nouveaux élèves. Visent-ils à créer un Arsenal  

B.W.Y.C. ?     
- Luc apporte des stratégies d’attaque pour mener nos décisions à bon port.  
 
Et c’est sans parler de vous, les membres, qui vous engagez à organiser des activités : 
soirées à thème au Club, baptême, mise à l’eau d’un BIB, croisière d’automne, St-Nicolas, 
cours de cuisine,… 
 
C’est tout cela qui a fait que nous étions près de 250 membres réels fin 2016 ! 
C’est tout cela qui fait que nous nous retrouvons avec joie ! 
C’est tout cela qui nous dit encore et encore ….. 
 
C’est une belle réussite ! 
 
Nous visons à faire revivre des activités tel que le Veerse Meer, le char à voile, le ski 
nautique, un cours de pêche, une initiation à la plongée,… 
 
Nous sommes nombreux, il suffit d’une idée et d’une personne motivée. Nous comptons sur 
vous tous !  
 
Je vous souhaite une bonne saison, un bon vent, un bon cap !   
 
Dominique  
Commodore 
  

http://www.bwyc.be/


 

News Maca5 

 

En 2016, MACA 5 a navigué un peu plus de 100 jours et a parcouru près de 3.000 milles par 

tout temps. Au compteur, notre bon MACA5 totalise un peu plus de 20.000 milles 

nautiques. 

Afin de pouvoir organiser les sorties en toute 

sécurité et préserver le bateau, cette utilisation intensive nécessite toute notre attention. 

Il est donc venu, comme chaque année, le temps de penser à l’entretien du bateau. 

Pour assurer l’entretien et permettre de garder le prix des navigations pour nos membres 

très attractif, nous avons besoin de vous,… 

En tant qu’utilisateur, nous serions très heureux que vous participiez à l’entretien de 

MACA5. Soit en tant que spécialiste, en tant que bricoleur ou tout simplement comme 

novice pour apprendre et découvrir le bateau et ce, toujours dans la bonne humeur. 

Vous êtes tous les bienvenus… 

 

Pourriez-vous réserver une journée (ou plus si vous le souhaitez) pendant la période entre 

le 20 et le 28 mai ? Plus particulièrement les 20, 21, 22 et 23 mai et/ou les 27 et 28 mai. 

L'entretien se fait à Nieuport et nous pourrons dormir à bord de Maca5. 

Vous souhaitez participer? Merci de nous envoyer un mail à : « voile@bwyc.be » avec votre 

nom, vos disponibilités (dates) et votre spécialité (exemple : spécialiste moteur ou 

électronique ou électricité, peinture, nettoyage, bricoleur prêt à tout ou novice,...) 

 

Ceci nous permettra de préparer un planning pour remettre MACA 5 à neuf ! 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas m’appeler au 0470/17.27.26 (Benoit) 

Longue vie à MACA 5 et encore merci à vous pour votre implication et vote bonne humeur 

durant cette année 2016 et début 2017. 

La cellule « Voile » et les skippers 

voile@bwyc.be 


 

Matelotage 

 
Sur la proposition de Georges Bayot, Président de l’A.A.F.N.C.E. (Amicale des Anciens de la 
Force Navale, section de Chatelet et Environs) et ami du B.W.Y.C., je vous proposerai 
dorénavant une rubrique matelotage. 
Merci pour cette sympathique idée qui permettra à certains de se rafraichir la mémoire. 

Aujourd’hui, nous (re)verrons le nœud de chaise ou nœud de bouline (bowline knot). 

Son nom vient du fait qu'il est possible de s'asseoir dans la boucle pour se hisser, bien que 

ce ne soit pas l'usage le plus courant de ce nœud. 

 

Ce nœud est très 

facile à réaliser et 

peut être utile 

dans la vie de tous 

les jours. 

Une fois le nœud 

commencé par une 

boucle, le courant 

du cordage va 

croiser 

successivement 

tous les éléments 

de cette boucle, 

en passant 

alternativement par-dessus et par-dessous de chacun d'eux. Il est, en outre, vivement 

conseillé de former une large ganse, afin de bien la différencier de la boucle qui deviendra 

le nœud lui-même. 

Points forts : 
Facile à faire ; 
Se défait facilement ; 
Solide. 
 
Points faibles : 
Il faut effectuer ensuite un nœud d’arrêt pour une sécurité maximale ; 
 
 
Si vous voulez, vous pouvez également visionner la vidéo qui vous donnera tous les détails. 
Bon amusement. 
 

Proverbe 

 

Si le bosco met son ciré, mets le tien car le grain n’est pas loin 

C’est l’almanach breton qui le dit 

http://aafnce.com/
https://www.lesnoeuds.com/noeud-51-noeud-de-chaise.html
https://www.lesnoeuds.com/noeud-51-noeud-de-chaise.html


 

Festival Into the blue 

Le festival « Into The Blue » est organisé par la Belgian Yachting Press Sprl éditeur du 
magazine nautique « Yachting-Sud sur l’eau ». Alexandre Homez  journaliste et Pierre-Yves 
Martens, journaliste et éditeur du même magazine sont les concepteurs et organisateurs 
de ce nouveau festival de la mer sur Bruxelles. Et nous y étions pour cette 2e édition. 

Nous avions reçu l’invitation de la FFYB et c’est avec plaisir que nous nous sommes rendus 

à Bruxelles, au Centre Culturel Wolubilis à Woluwe Saint Lambert ce samedi 4 février 

dernier. 

 
Pourquoi les hommes prennent-ils la mer ? Qu’y cherchent-ils ? Un exploit sportif à 
réaliser, une soif d’aventures, une noble cause, une réflexion philosophique, une façon de 
fuir la réalité, de se surpasser ? Ce sera pour chacun différent. Mais si vous leur demandez 
de raconter leur voyage, vous verrez des étincelles dans leurs yeux. C’est cette intensité 
que le Festival a pour but, à travers les films sélectionnés, de livrer à tous les amoureux de 
la mer, de la voile, de la plongée et des bateaux. 
 
Nous avons passé une merveilleuse soirée. Parce qu’on y parle de la mer,  de voiliers, de 
bateaux et de voyages. Nous avions l’impression d’être sur le ponton, à discuter avec eux, 
à partager leurs aventures. C’était magique et émouvant. 
 
Ces hommes amoureux de la mer, de la nature vont jusqu'au bout... de leurs rêves, de 
leurs capacités, de la technique et c'est beau. 
 
Nous avons été émerveillés et surpris par ces hommes qui n’ont pas froid aux yeux et qui 

vont au-delà de toutes les limites pour certains. 

Je vous propose donc un résumé de notre soirée ci-dessous et vous pourrez découvrir ces 

aventuriers en cliquant sur le titre de chaque film. 

Programme de la soirée du samedi 4 février 2017 

19h20 Pierre Lang 
Escapade au Groenland – Samedi 4 Fév 
Au départ de l’Islande, Thoè a emmené son capitaine au pays des glaces. Il est revenu 

d’une aventure de deux semaines au Groenland, enrichi d’images, de sons, de sensations 

mais aussi de « grands moments de solitude » sans lesquels l’aventure n’aurait été qu’un 

voyage sans surprises. 

http://intotheblue.be/session/escapade-au-groenland/


 

20h00 Yvan Bourgnon 
Un homme à la mer 
D’octobre 2013 à juin 2015, Yvan Bourgnon réalise un tour du monde « à l’ancienne » sur 

un catamaran de sport de 6 m de long, sans habitacle, sans GPS, en faisant le point à 

l’aide d’un sextant et de cartes papier. Un homme à la mer, face à sa solitude, sur un 

parcours de 50.000 km autour de la planète. Un exploit au carré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20h40 Jonas Gerkens  
La Mini dans tous ses états 
La vie d’un marin est rarement un long fleuve tranquille. Pour Jonas Gerckens, la mer s’est 

soudainement agitée à l’automne dernier. Sur la Mini-Transat, il se blesse au coude, puis 

multiplie les avaries avant d’être contraint à l’abandon. Après quelques doutes quant à la 

poursuite de sa carrière, Jonas reprend le large tout en rêvant de s’aligner un jour au 

départ de la Transat Québec/Saint Malo ou du Vendée Globe. 

21h40 Philippe Hanin 
Sail for Europe et traité de Rome 
En 1976, Sail for Europe engage le premier équipage européen sur Traité de Rome dans la 

Whitbread 1977-1978. Le plus petit voilier de la course mais le plus innovant, skippé par le 

Belge Philippe Hanin, termine à une superbe 3e place. Le 40e anniversaire de cet exploit 

est l’occasion rêvée de voir ou de revoir ce voilier mythique et de se rappeler de ceux qui 

ont forgé la légende. 

21h50 Peter Anger 
La dernière relève 
C’était au temps où les phares avaient des gardiens. Le film évoque ceux qui ont passé leur 

vie à relever les gardiens de feux de la mer d’Iroise. Parmi eux, Henri Le Gall, belle 

gueule, regard de ceux qui font leur devoir. « Il y a des jours où l’on ne passe pas. Où l’on 

sait à l’avance que l’on devra faire demi-tour. Mais il faut y aller quand même… ». Un 

récit poignant qui interpelle. 

22h00 Jean-François Eeman  
L’Antarctique en famille 
En 2016, Jean-François Eeman embarque femme et enfants à bord d’un 44 pieds et quitte 

la Bretagne pour une croisière en Patagonie et en Antarctique. Un récit extrapolaire dans 

un monde sauvage, inhumain. Et soufflant de beauté. 

http://intotheblue.be/session/un-homme-a-la-mer/
http://intotheblue.be/session/la-mini-dans-tous-ses-etats/
http://intotheblue.be/session/sail-for-europe-et-traite-de-rome/
http://intotheblue.be/session/la-derniere-releve/
http://intotheblue.be/session/antarctique-en-famille/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

22h20 Julien Pilate 
Groupama et le défi français 
Groupama Team France, qui doit participer à la 35e Coupe de l’America en mai prochain 
aux Bermudes, disposera d’un véritable dragster volant, doté d’un mât-aile, de foils et 
d’élévateurs de safrans. L’élément le plus visible de ce nouveau catamaran est le redan 
qui court sur les flancs de chaque coque et qui est destiné à réduire les risques 
d’enfournement. 
 

22h40 Victor Rault 
Immersion polaire 
À l’heure du bouleversement climatique, l’expédition Under The Pole nous rapporte des 
images uniques tournées entre le cercle polaire et le nord du Groenland. À bord du voilier 
Why  qui s’est laissé volontairement prendre par les glaces pour hiverner sous les aurores 
boréales, les explorations se succèdent. Tant sous la banquise que le long des côtes, en 
compagnie des Inuits et de leurs traîneaux à chiens… Une immersion polaire grand V ! 

 

 

 

 

 

 

Et pour les émotions, je vous suggère de voir le festival en images.  

Nous vous invitons à vous joindre à nous l’année prochaine pour rêver de tous les possibles. 
 

Pascale Souvenir 
 
 

Aurore navigue 

Grâce au cours réservé uniquement aux femmes novices en novembre dernier, me voici 
partie le week-end des 7 et 8 janvier 2017 sur Maca5. Evidemment, j’avais  pratiquement 

http://intotheblue.be/session/groupama-et-le-defi-francais/
http://intotheblue.be/session/immersion-polaire/
http://intotheblue.be/


 

tout oublié et pas de réflexe d’anticipation, même pas d’exécution lors des ordres, donc 
on ne le dira pas assez, il faut REFLECHIR et surtout  «  Rien ne vaut la pratique encore et 
toujours ».  Sans oublier un peu de théorie bien ancrée, mais je ne me décourage pas, 
après la 50ème fois ça ira mieux.  

La bonne humeur était de mise avec les garçons qui se charriaient mutuellement.  La 
neige ! Le gel ! Quel plaisir surtout pour les garçons qui en ont profité pour faire de la 
glisse sur la passerelle d’accès aux pontons.  

Mais le dimanche, on accoste et je dois mettre les amarres à l’avant et donc je 
« descends » par l’avant et badaboum, j’ai rebondi et fait un vol plané sur le ponton.  
Heureusement, je n’ai rien de cassé. Je l’avoue « je suis gauche » autant en parole qu’en 
mouvement.  Il ne faut peut-être pas de force pour naviguer, mais avoir un peu de muscle 
et une bonne forme physique est important, me semble-t-il.  

Aurore Pillens 

Pourquoi ? 

 
Pourquoi les boutons des vêtements d'hommes et de femmes 

ne sont-ils pas cousus du même côté ? 
Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué les boutonnières des hommes et celles des 

femmes sont pour les uns situées à gauche et pour les autres à droite. 

Selon la légende, cette bizarrerie remonterait au Moyen Âge car les hommes 

plaçaient leur épée à gauche et pour dégainer plus vite que leur ombre, devaient 

ouvrir leur vêtement de la main gauche et attraper l'épée de la main droite, les 

boutons étaient donc cousus à droite de l'ouverture de l'habit. 

En ce qui concerne les femmes, il existe deux théories : la première selon laquelle 

les femmes tenaient leur nouveau-né sur le bras gauche afin de garder la main 

droite libre pour les tâches ménagères mais également pour déboutonner leur 

vêtement afin de donner le sein au bébé. 

La seconde hypothèse repose sur le fait que les femmes ne s'habillaient pas seules 

(enfin, pas toutes!), c'est-à-dire qu'une servante ou habilleuse avait pour mission de 

boutonner et de déboutonner les tenues de ces dames. Leur tâche était plus facile si 

les boutons étaient cousus à gauche car une grande majorité était droitière. 

Extrait de "les p'tits bouquins" 13671 AUBAGNE    Merci à Jimmy 

Votre agenda 

 
Vendredi 10 mars 2017 : Annie & Alain 
Samedi 11 mars 2017 : cours VHF GMDSS 
Dimanche 12 mars 2017 : Assemblée Générale 
Vendredi 17 mars 2017 : Dominique 
Vendredi 24 mars 2017 : André Luyckx 
Dimanche 26 mars 2017 : ouverture d’un BIB au Blocry puis débriefing au club house 
Vendredi 31 mars 2017 : Pascale : soirée soupe à l’oignon  
Vendredi 7 avril 2017 : Pâques, fermé 



 

Vendredi 14 avril 2017 : Pâques, fermé 
Vendredi 21 avril 2017 : Bob Meurice 
Vendredi 28 avril 2017 : Jean-Pierre Blacks 
Vendredi 5 mai 2017 : Dominique 
Vendredi 12 mai 2017 : Jimmy 
Vendredi 19 mai 2017 : Pascale 
Samedi 20 mai 2017 : fondue bourguignonne avec Jean-Pierre Blacks 
Vendredi 26 mai 2017 :Jimmy 
Vendredi 2 juin 2017 : Pascale 
Vendredi 9 juin 2017 : Jimmy 
Vendredi 16 juin 2017 : Pascale 
Vendredi 23 juin 2017 : Jimmy 
Vendredi 30 juin 2017 : Pascale, vive les vacances 
 

Soirée skippers 

 

Le lundi 13 février dernier, la réunion annuelle des skippers s’est déroulée dans une bonne 

ambiance au clubhouse. 

 

 

Liste des 

présences.  

Lol 

 

 

 

 

 

Merci à Jimmy pour la photo 

Changement de législation en cours 

 

Un groupe de travail mis en place par la Plateforme de concertation fédérale pour la 
navigation de plaisance (PCFNP) en 2015 vient de rendre des propositions de réforme des 
brevets de conduite existants. La PCFNP les a approuvées en décembre dernier. Les 
propositions sont à présent publiquement disponibles, et tout le secteur de la navigation 
de plaisance (association, organisation, entreprise, plaisancier) a désormais 
l’opportunité UNIQUE de donner son propre avis sur la question. 

Vous trouverez toutes les informations sur le site du SPF Mobilité et Transports 

Votre avis est PLUS QU’IMPORTANT ! Nous vous conseillons de répondre le plus 
rapidement possible au questionnaire 

https://mobilit.belgium.be/fr/navigation/navigation_de_plaisance/la_legislation_est_en_train_de_changer
https://fr.surveymonkey.com/r/navigation_de_plaisance


 

Cela ne vous prendra que quelques minutes ! 

Attention, la consultation publique est uniquement valable du 15 février au 31 mars 
2017, donc, ne tardez pas et soyez particulièrement attentif aux intitulés des 
questions et la formulation des réponses – n’hésitez pas à utiliser les espaces prévus 
pour laisser des notes/commentaires! 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez d’autres informations concernant les 
points critiques, les solutions déjà proposées, l’avis et l’exposé de la plateforme. 

Merci de votre collaboration. C’est dans l’intérêt de la navigation de plaisance non 
commerciale francophone. 

 

  

Soupe à l’oignon 

 

Vendredi 31 mars 2017 à 20h00 au club house 

Pascale vous propose une soupe à l’oignon et croûtons, le tout fait maison. 

Au menu : 
Oignons 
Croûtons 
Fromage râpé frais 
Jeunes oignons 
Sel et poivre 
 
Tarif : 
5 € par personne 
 
Il est évidemment indispensable de réserver au plus 
tard le 28 mars auprès de votre secrétaire. 
Merci d’effectuer le paiement sur le compte bancaire du BWYC : BE21 0014 9172 4503 
Communication : votre nom + soupe + nombre de personnes 
 
 
 

 

 

 

Atelier cuisine 

 

Le 19 février dernier, pas moins de 27 membres et non membres étaient inscrits pour 

l’atelier cuisine de Jean-Pierre Blacks. 

Participez au questionnaire ici 

mailto:secretaire@bwyc.be
https://fr.surveymonkey.com/r/navigation_de_plaisance


 

Chacun a pu préparer nems, sushis et rouleaux de printemps avec les bons conseils et 

l’aide de Jean-Pierre. 

 Merci à Yves Dubois dans le rôle de second, qui était en cuisine afin de cuire et frire ces 

petits plats exotiques. 

 

 

Bonjour à tous et merci aux participants de ce premier atelier "comme un pro". 

Je pense que vous avez passé un bon moment en notre compagnie dans votre Club.  
Pascale, Yves et moi-même étions très heureux de vous voir affairer à la fabrication de vos 
sushis, nems et rouleaux de printemps qui pour vous, après  
cet atelier n'était plus qu'une formalité !  
 

Si simple finalement. Et quel bonheur de les déguster avec un bon verre tous ensemble 
après.  
Je n’y ai rencontré que des motivés, des doués, des curieux, tous des joyeux !!  
 
Maintenant vous voilà prêts à inviter vos amis pour leur montrer vos réalisations.  
Vu ce beau succès, je prévois une réédition pour l'année prochaine et vous donne déjà 
rendez-vous. N'hésitez pas à me faire vos suggestions.  
 

Mise en place avant l’arrivée des participants puis conseils du chef avant de 

mettre la main à la pâte 



 

Pour ma part je vous propose de me retrouver le 20 mai à 19h30 pour notre délicieux 
souper fondue Bourguignonne avec les supers sauces de notre membre et ami André 
Mathot.  
 
Réservations via la route habituelle et n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre site ou 
notre page Facebook "BWYC Wavre" pour suivre nos activités, photos, infos, etc. 
 
Bien à vous, 
 
L'équipe animation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaire@bwyc.be


 

Oostende à l’ancre 

 

Le festival de la mer du Nord 

La fête du patrimoine maritime de la Mer du Nord: du 25 au 28 mai 2017 

Ostende à l'Ancre rassemblera,  du 
25 au 28 Mai 2017,  plus de 150 bateaux 
et embarcations authentiques qui ont 
fait la gloire de notre riche histoire 
maritime. Le Festival de la Mer du Nord 
est une fête du patrimoine d'hier et 
d'aujourd'hui mais aussi  un clin d'œil 
vers l'avenir.  

Ce festival est le rendez-vous des 
skippers, des équipages, des amateurs 
de Notre et Votre patrimoine. Mais c’est 
également celui de tous, y compris de 
ceux qui souhaitent développer leur 
ADN nautique.  

Les passionnés de notre patrimoine 
maritime vous feront partager leurs 
passions mais aussi leurs compétences 
en architecture navale, leur artisanat, 
leur culture maritime. 
Le thème «la batellerie» est un clin 
d'œil à notre histoire. 

L'épicentre se trouvera sur la place de 
la gare au sein d’un véritable village 
artisanal à l'ombre de la gare, une 

relique de l'Ancienne Oostende. 

Merci à Jean-Pierre Blacks pour l’info 

Fondue bourguignonne 

 

Samedi 20 mai 2017 à 19h30 
 
Jean-Pierre Blacks vous propose : 
 
Apéritif maison 
 
Viande de bœuf et de poulet 
Salade fraîche 
Frites fraîches 
Sauces maison 
 

http://www.oostendevooranker.be/fr/visit/presentation


 

Tarif : 15 €/personne 
 
Merci de bien vouloir réserver auprès de votre secrétaire au plus tard le lundi 15 mai 2017. 
 
Paiement sur le compte bancaire du BWYC : BE21 0014 9172 4503  
Communication : fondue + nom + nombre de personnes. 
 
 

Un peu de théorie 

 

Questions pour le brevet général (réponse p. 17) 

1.Deux navires à propulsion mécanique font des routes directement opposées de telle sorte 

qu’il existe un risque d’abordage.  Que doivent-ils faire ? 

A . les deux navires doivent ralentir 
B. chacun d’eux doit venir sur tribord (pour passer à bâbord de l’autre) 
C. chacun d’eux doit venir sur bâbord (pour passer à tribord de l’autre) 
 
 
2.Lorsque deux navires à voile s’approchent l’un de l’autre de manière à faire craindre un 

abordage, quel navire doit s’écarter si les deux navires reçoivent le vent du même bord ? 

A. celui qui est au vent 
B. celui qui est sous le vent 
C. les deux navires doivent passer à tribord. 
 
3.Par brouillard, vous entendez le signal sonore suivant : un son prolongé suivi de trois sons 
brefs.  Il s’agit : 
 
A. D’un navire remorqué 
B. d’un navire à capacité de manœuvre restreinte 
C. d’un navire à voiles 
 

Votre numéro national 

 
Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous vous demandions votre numéro national afin 

de compléter votre dossier auprès d’Ethias. 

 

Certains d’entre vous ne nous ont pas encore fait parvenir ce numéro et éventuellement 

vos nouvelles coordonnées si depuis votre inscription au BWYC vous avez déménagé ou 

changé de numéro de mobile. 

Donc, pour les retardataires, merci de soit copier votre numéro national repris au verso de 

votre carte d’identité, soit simplement faire une photo avec votre beau smartphone (pour 

ceux qui en ont un) de celle-ci et me la renvoyer à secrétaire.  

Merci de votre participation. 

  

mailto:pascalesouvenir@gmail.com
mailto:secretaire@bwyc.be


 

Humour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tapas de Jean-Pierre Blacks 

 

A la rentrée de septembre 2016, Jean-

Pierre nous avait préparé de délicieux 

tapas. 

Bruschetta, boudins, tortilla, toast, jambon 

italien, gaspacho,….   

 

Miam, merci Jean-Pierre pour ces douceurs. 

 

 

 

 

 

 



 

Réunion de travail 

 

Afin de progresser dans l’organisation de notre fête, nous avons organisé une réunion de 

travail le vendredi 17 mars 2017 à 20h00 au club house. 

Vous êtes tous les bienvenus.  Pour donner vos idées, votre avis, proposer votre aide ou 

simplement assister à la réunion. 

Au plaisir de vous revoir. 

Réponses 

 

1. B  2. A   3. A 

L’Assemblée Générale 

 
Chers Gentils Membres, 
 
Je vous rappelle que ce dimanche 12 mars 2017 à 15h00, se tiendra l’Assemblée Générale 
ordinaire du BWYC. 
 
Tous les membres en ordre de cotisation sont les bienvenus et peuvent soit assister (sans 
voter) à la réunion, soit demander à devenir membre effectif. 
Pour ce faire, il vous suffit de demander le formulaire de candidature ou de le télécharger 
et de vous trouver 2 membres effectifs pour vous parrainer. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter à secretaire@bwyc.be 
 

Ouverture d’un BIB 

 
Le Dimanche 26 mars 2017 à 13h00 le BWYC et la FFYB 

Vous invitent à une démonstration de l’ouverture d’une survie et de gilets gonflables à la 

piscine de Louvain la neuve « le Blocry ».  

Chacun aura la possibilité de nager et tester. 

Quant aux frileux, ils pourront assister, pieds nus 

du bord de la piscine. 

Ensuite, nous vous donnons rendez-vous au 

BWYC  belle voie à Wavre pour explication et la 

présentation des éléments disposés dans une 

survie et leur utilité. 

La participation à cette démonstration est  

entièrement gratuite et accessible uniquement 

aux membres de la FFYB en ordre de cotisation 

2017. Veuillez annoncer votre présence en 

https://drive.google.com/open?id=0Bwkf4ylW41HEZUp1WXdfMmFWVWc
mailto:secretaire@bwyc.be


 

envoyant un mail à georges.goffaux@yahoo.fr  en précisant les noms des participants.  Le 

nombre de participants est limité, vous recevrez en retour une validation de votre 

inscription. Il est préférable de ne pas tarder à s’inscrire. 

Adresse du rendez vous : LES PISCINES DE BLOCRY 
Rue Du Castinia 1, 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve 
Vous serez accueillis à l’entrée. 

 

Avec la participation de : Plaisance Diffusion 
 
 

Cotisation 

 
Pour les petits et grands distraits, un petit rappel concernant votre cotisation. 
 
Si vous voulez naviguer et participer aux activités que le BWYC organise, il est nécessaire 
d’être membre du BWYC.  Donc, il vous faudra vous acquitter de 60 € (pour le premier 
membre de la famille), 30 € par personne supplémentaire de plus de 18 ans et 15 € pour 
les enfants de 7 à 17 ans. 
 
Les cotisations sont valables du 1er janvier au 31 décembre. 
Cela signifie que si vous n’avez pas encore effectué ce versement vous êtes en retard.  
 
 
 
 

Photo du jour 

 
 
Benoît, ne pourrait-on  engager cette bande de marins motivés et musclés pour l’entretien 
de Maca5 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:georges.goffaux@yahoo.fr
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