
20 novembre 2013 

 

Belle Voie 25 1300 Wavre 

Y a-t-il un(e) secrétaire pour le BWYC ? 
Les vies changent et lorsque notre ancien secrétaire ne s’est pas 

représenté, le Conseil d’Administration ne lui a pas trouvé de remplaçant. 
Au départ, il fut établi que chaque membre du CA prendrait cette tâche à 

sa charge à tour de rôle. 

 
Mais c’est plus facile à dire qu’à faire et chacun ayant déjà ses activités, 

nos administrateurs se voient contraints d’appeler à l’aide. 
 

ET y a-t-il un trésorier pour le BWYC ? 

Vous le savez sans doute, Herman Vanhoutte est le trésorier de votre club 
de voile.  

Cependant, de plus en plus pris par ses activités professionnelles, il lui est 
devenu quasiment impossible de gérer ce poste. 

 
Le BWYC recherche donc activement et presque urgemment un membre 

susceptible d’au moins assister activement Herman. 

 
Quel serait votre rôle :  

Secrétaire : être disposé à assister une fois par mois aux réunions du CA 
(sauf juillet et août) et ensuite rédiger le rapport. 

Trésorier : être disposé à assister une fois par mois aux réunions du CA 

(sauf juillet et août), vérifier les comptes, paiements (frais, cotisations, 
navigations,…), gestion des cartes de membres,…. 

 
Donc, si vous avez quelques heures disponibles et que vous êtes disposé à 

les consacrer à votre club de voile, merci de contacter notre Commodore. 
 

Pour ce qui est de notre site, une équipe de bénévoles s’active afin de 

l’actualiser, de le rafraîchir et de le rendre plus convivial.   
Travaux en cours et en bonne voie ! 

  
Ceci étant la dernière Newsletter 2013, je vous souhaite d’ores et déjà de 

Joyeuses Fêtes de fin d’année. 

 
Bonne lecture et bon vent à tous, 

 
 

Pascale Souvenir 
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Macarubr ique  Grand Voi le  n°9  :  Opérat ion  Spinnacœur  

Salut les garcettes,  

L'autre jour en naviguant au portant par petit temps, nous étions à la recherche de notre second 

souffle pour booster et notre allure et notre ambiance. Le skipper osa prononcer une petite phrase 

pas tombée dans l'oreille d'un sourd : 

« Ah que si seulement nous avions un spi ! » 

Moi : « Kèss-ke ce brol-là dont on ne m'a jamais parlé ? » 

Lui de m'expliquer : « Ben, ... c'est cette jolie bulle que tu vois sur les autres 
bateaux en ce moment et qui leur permet de creuser des ornières d’avec 
nous ! » 
Moi : « Holà, faut pas se laisser faire ! C’est drôlement compliqué à diriger 
ça, une bulle ? »  

Lui :  « Non pas, juste des sous à trouver pour en avoir une aussi et je te 
montrerai ... ! » 

Moi : « Des sous, ben ... yaka demander au CéAh » 

Lui : « Ils disent que tu leur as déjà assez coûté comme ça avec tous tes 
caprices ! » 
 

La discussion en est restée là car j'ai débarqué tout l'équipage derechef du bord, l'humeur trop 

chaloupeuse. 

Bon les gars, faut faire quelque chose ! On est un club passionné de voile et pas de moule à gaufres. 
Or le spi, c’est la plus belle et la plus grisante de toutes les voiles. Et j’veux plus être la risée de tous 

sur l’eau. 
Moi aussi j’veux un spiiiiiiiiiii ! 

Je lance donc l'opération 

 Spinnacœur 

Tous à cœur pour un spinnaker ! 

J’vous ai concocté rapidos, à la grosse louche, un petit cahier des charges, histoire de déjà mieux 

avancer sur l’eau : 
 

Tangon et drisse de spi : déjà en place ! 

Spi all round cruising, coupe matrix 86m² (devis Lefebvre Sails) : 
2410€ -20% 

Trois poulies pour renvoi au cockpit (drisse, balancine et hale-bas) : 
100€ 

Winch de roof tribord Harken 35.2 Self-tailing (idem bâbord) : 900€ 

Coinceur Spinlock Triple pour compléter le piano tribord : 200€ 
Nouvelles bosses de balancine et hale-bas (dyneema ø8: 20m à 

5€/m) : 100€ 
 

Mais on peut chercher moins cher sur le net, en occasion ou made in 
China. 

Sur www.sailonet.com par ex., un spi triradial pour mes mesures est à 

1690€ … 
 Tablons pour l’instant sur 3000€ 

 

Reste la question principale : comment réunir cela ?  

Peut-être y a-t-il au club un généreux donateur tout d’abord ? Ou des relations influentes ? 

http://www.sailonet.com/


Cela ne me gênerait pas d’arborer fièrement ses couleurs et son logo sympa sur cette magnifique 

devanture : 

 Ville de Wavre, BW province, Flac, Chaudières Rob, Oracle, … BWYC ? 
 

D’autres pistes sont à considérer : dons divers, soupers aux boudins, tirelire au bar et à bord, vente 
d’œuvre de nos membres artistes, augmentation volontaire des frais de nav, gestes du CA, … 

 

Rassemblez-vous autour de la cellule GV et communiquez-lui vos suggestions, vos bons plans, 

vos talents, vos mises à dispositions, … vos encouragements à vouloir en avoir un aussi de spi ! 

Je compte sur vous pour faire au plus vite des bulles ensemble et crions-le déjà bien fort :   

Tous à cœur pour un spinnaker ! 

  Votre chouchou, 
     Maca 5 

grand_voile@bwyc.be 

 

Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles. 
 

William Arthur Ward 
 

Crois ière  au pays du sour i re –  Thaï lande 2014   

Du VENDREDI 4 Avril 2014 AU DIMANCHE 20 Avril - 13 jrs de navigation et 2 nuits d’hôtel. 

 
L’Asie du Sud-Est au départ de Phuket. 

 
Cette croisière en Thaïlande est une première pour notre club et d’une manière générale, une 

destination peu connue pour la voile de croisière. Grâce à nos bateaux nous pourrons sortir des 
sentiers battus, profiter des plus beaux endroits que nous réserve la Thaïlande et découvrir des 

paysages très différents de ceux que nous rencontrons dans nos navigations « habituelles ». 
 

Destination paradisiaque par excellence, notre zone de navigation se caractérise par une température 

moyenne autour des 30° et de l’eau presque toujours à 28°. 
 

Notre flottille se compose actuellement de 2 superbes catamarans de 2012 : un Lagoon 400 4 cabines 
et un Lagoon 450 4 cabines. 

 

Il reste de la place pour une personne seule ou un couple sur le Lagoon 450 au prix de 1380 €/pers 
pour la location du bateau et il faut compter +/- 800 € pour les vols aux meilleurs prix. Et bien sûr, s’il 

y a suffisamment d’inscriptions, nous affrèterons des bateaux supplémentaires. 

Citat ion 

mailto:grand_voile@bwyc.be


La Thaïlande regorge de baies et d’iles magnifiques très différentes de celles qui nous sont 

coutumières. 

Enfin, la Thaïlande étant un paradis de la plongée sous-marine, pour ceux qui sont intéressés, nous 

organiserons quelques explorations sous-marines au cours de notre périple. 

Notre Project d’itinéraire au départ de Phuket: 
 

 
Pour consulter la présentation détaillée de cette croisière suivre le lien suivant :  

 https://docs.google.com/file/d/0B6d5zt3eKccbeGdaS0gwU1Y0T2s/edit?usp=sharing 

 
Pour nous contacter : croisiere.bwyc@gmail.com 

 
Et pour s’inscrire, remplir le formulaire :  

https://drive.google.com/file/d/0B6d5zt3eKccbSFp1ZjVTcjhHWWs/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/file/d/0B6d5zt3eKccbeGdaS0gwU1Y0T2s/edit?usp=sharing
mailto:croisiere.bwyc@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B6d5zt3eKccbSFp1ZjVTcjhHWWs/edit?usp=sharing


Saint  Nico las  fête  les  pet its  au  BWYC  

Le dimanche 8 décembre à 14h00 
 

Cette année encore, le grand Saint Nicolas rend visite aux grands, petits et tout-petits enfants du 

BWYC. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Au programme : 
Le théâtre « Les doigts sots » présente « Louiset en Afrique » 

 

Distribution de cadeaux aux enfants sages 

Grands jeux – Tombola 

Goûter : crêpes et boissons 

Renseignements et inscriptions (avant le 20/11) auprès de Véronique Trouveroy  
ou au 0486 86 47 14 

 
 
 

mailto:v.trouveroy@certec.be


Vendredi 22 novembre 2013 : Marc Wantiez 
Samedi 23 novembre : souper croisière Thaïlande 

Vendredi 29 novembre 2013 : Jean-Pierre Delabye 
Vendredi 6 décembre 2013 : Jimmy 

Dimanche 8 décembre 2013 : 14h00  Saint Nicolas 

Vendredi 13 décembre 2013 : Jean-Pierre Delabye 
Vendredi 20 décembre 2013 : Bob Meurice 

Vendredi 27 décembre 2013 : Jimmy 
Vendredi 10 janvier 2014 : le verre du Commodore 

 

Maca5 écrit  à  sa marra ine 
 

 

Souvenez-vous, notre beau bateau a été baptisé en septembre dernier en présence des échevins de la 

ville de Wavre : Mme Anne Masson, sa marraine, Mme Eliane Monfils et Mr Luc Gillard.  
Et voici ce que Maca5 a écrit à l’intention de sa marraine à la suite de cet événement. 

 

 

        Nieuwpoort le 9 septembre 2013 

Chère Marraine, 

Un grand merci d’avoir accepté si agréablement cette lourde charge.  Mes haubans ont tremblé, 

quand tu m’as caressé le bout du nez, de tes mains trempées de champagne, quelle aubaine ! J’en 

fais encore des bulles. 

Tu ne connais pas mon bonheur d’avoir  partagé avec toi, Eliane et Luc mon terrain de jeux. Tu as vu, 

je m’amuse à glisser sur l’eau de vague en vague, aidé par le souffle du vent, qui caresse ma superbe 

voilure. Si tu as remarqué,  j’ai osé me coucher sur la mer, empanné et lofé,  pour vous donner de 

petites sensations en toute sécurité. 

Entre nous, l’adaptation avec les skippers a été difficile, j’ai osé leur causer quelques problèmes.  

Maintenant j’ai compris, ils sont sympas et prennent soin de moi.  

Tu sais, ils m’ont même enfilé une nouvelle voile toute blanche pour l’occasion  de mon baptême. Ils 

ont même écarté les nuages pour pouvoir profiter pleinement de notre sortie sur une mer bleue. 

Je penserai toujours à toi et je te donnerai de mes nouvelles au cours de mes expéditions, guidé par 

les skippers du BWYC vers des ports perdus.  

Surtout n’oublie de me rendre visite, nous irons ensemble sillonner cette belle mer du nord.  

Aussi, si tu pouvais parler de moi à tous les wavriens qui ont une âme de marin. Ils seront les 

bienvenus. 

Encore merci et mille bisous à toi, ainsi qu’à tes collaborateurs. 

        Ton filleul  Maca 5 

Merci à notre Commodore, Georges Goffaux d’avoir prêté sa plume à Maca5 

 

 

Votre  agenda 



LOFOTEN – Septembre 2012 
 

 
Un équipage de choc 

 
Dans l’ordre alphabétique : 

Bernard JACQUET 
Stephano  LUISETTO 

Hervé MEVEL 
Philippe PAQUAY 

Vincent ROUSSEAU 

Tristan TIRIONS 

 

 
Un bateau de choc : un Dufour Grand Large 455 

 

 
Un duo de choc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Un solo de choc. 
 

Merci à Tristan ! Il n’y a que lui pour prendre pareil type de 
photos … ! 
 

 

 

 

 

 

 
Philippe Paquay 

 

Pendant la course des Bermudes de 1966, partant de Newport, Éric Tabarly et son équipage sur Pen 
Duick II coupaient l’axe du Gulf Stream à 90°. Comme ce dernier est composé de méandres, tout 

l’enjeu consistait à savoir si l’on se trouvait dans le bon segment pour augmenter la vitesse fond, 

impossible à mesurer à l’époque de manière instantanée vu l’absence de GPS. 

« On comprendra aisément l’importance de cette question quand on saura que la veine principale du 
courant peu atteindre la vitesse de 4 nœuds … . 

Le seul moyen de le savoir est de relever les températures de l’eau, avant et après chaque 
changement de route. C’est dans la veine principale que l’eau est la plus chaude. 

Quand on atteint la température maximale, on effectue un changement de cap important d’un bord ou 
de l’autre et, en examinant ce que deviennent les températures, on en déduit si l’on a le courant avec 

ou contre soi ». 

Philippe Paquay 

Crois ière  automne 2014  
 

Du vendredi 19 au samedi 27 septembre 2014 
 

La Croatie – Itinéraire Nord 
 

 
 

 

 
 

La course au Large –  pourquoi  certa ins  gagnent  ?  



Nous avons le plaisir de vous proposer une destination exceptionnelle pour notre croisière de fin 

septembre 2014: La Croatie et ses nombreuses îles dans un itinéraire par le nord, au travers de 

réserves naturelles.  

En 2010, nous avons déjà vécu une très 

agréable croisière en Croatie. Cette année-

là, notre itinéraire était parti de Šibenik 

vers le Sud,  principalement vers des villes 

et villages. 

Cette année, nous changeons 

complètement de décor. Aussi, nous 

partirons de Murter (80 Km au sud de 

Zadar) et remonterons vers le Nord, 

principalement dans des réserves 

naturelles. 

Les prix pour la location des bateaux sont les suivants : 

 

Attention, ces prix prennent en compte un discount pour « early booking ». Il est, comme toujours, 

important de réserver rapidement les bateaux afin de garantir disponibilité et prix. 

 

Au travers des liens ci-après, vous trouverez une présentation détaillée de cette croisière et le 

formulaire d'inscription. 

A vos agendas donc, et inscrivez-vous vite ! 

Présentation de la croisière: 

https://drive.google.com/file/d/0B6d5zt3eKccba1dkZkIzQVREQzg/edit?usp=sharing 

Pour nous contacter:  croisiere.bwyc@gmail.com 

 

Le formulaire d'inscription: 

https://drive.google.com/file/d/0B6d5zt3eKccbb0FReWozRnZCVlE/edit?usp=sharing 

 

 

 
 
 

Bavaria 40 Bavaria 40 Bavaria 45 Bavaria 46 Lagoon 400 Lagoon 450

Année 2011 ou 2012 2010 2012 2007 à 2009 2010 2012

Nbr Personnes 6 6 8 8 8 8

Cabines: 3 3 4 4 4 4

Prix/personne: 331 306 347 273 393 550

Monocoque Catamaran

https://drive.google.com/file/d/0B6d5zt3eKccba1dkZkIzQVREQzg/edit?usp=sharing
mailto:croisiere.bwyc@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B6d5zt3eKccbb0FReWozRnZCVlE/edit?usp=sharing


Soirée matelotage 
 

 
Une fois de plus la soirée matelotage organisée par François Barbez a rencontré un grand succès. 

Tous se sont appliqués et si l’ambiance était « studieuse » , elle était aussi et surtout détendue. 
Même certains vieux loups de mers étaient présents, pour le fun et pour aider les participants à ne 

pas s’emmêler les pinceaux dans les nœuds. 

 

 

 

 
François Barbez 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Funny p icture  
 
 

 
 

Sort ie Pet ite  Voi le  
  

Samedi 3 mai 2014 

 

Il sera organisé le samedi 3 mai 2014 une sortie Petite Voile d'une journée au Veerse Meer. 
Les bateaux seront loués sur place. 

 
Un repas sera préparé le midi et le soir pour les participants ( BBQ ) 

 

Le logement n'est pas prévu.  Toutefois, les organisateurs seront présents sur place du vendredi 2 mai 
au dimanche 4 mai 2014 (long week-end du 1er mai ). Les membres qui souhaitent bénéficier d'un 

long WE se chargeront de trouver un logement 
à leur convenance puisque le BWYC ne prend 

pas cette organisation en charge. 

 
Une seconde sortie Petite Voile est prévue le 

week-end de l' Ascension 2014. 
 

Qu'on se le dise... 
 

 

 
Luc Pierlot 



Souper Croisière – Thaïlande 2014 
 

Samedi 23 novembre 2013 à 19h30 au club house du BWYC 
 

Comme il est désormais de coutume, vous êtes cordialement invités au souper de la préparation de la 
croisière Thaïlande avril 2014. 

 

Au menu, des plats thaïlandais.  
 

Au cours du repas, nous aborderons les sujets suivants : 
- Rappel des éléments principaux de notre périple. 

- Organisation pratique du voyage : composition des 
équipages afin de bien coordonner les 

itinéraires et dates de vols de chacun, hôtel la nuit 

précédent notre départ, organisation de la 
prise en charge des bateaux, … 

 
- Pour ceux d’entre vous qui sont intéressés par la 

plongée, Pascal Graff, vous donnera un 

aperçu des nombreuses possibilités offertes. 
 

Tous les membres sont les bienvenus et cette soirée vous est proposée au prix de 17,- Euro par 
personne à payer sur le compte Croisiere du BWYC BE89 0358 4228 4585 avant le 12 octobre. 

Pour notre organisation, l’inscription est obligatoire, pour le 13 novembre au plus tard, par e-mail à 
l’adresse croisiere.bwyc@gmail.com 

 

Votre  prochaine Newsletter  
 

La Newsletter n°19 paraîtra en janvier 2014. 
            Faites-moi parvenir vos articles, vos petites annonces, vos envies, vos expériences, vos 

découvertes, vos histoires, vos mésaventures,… 

Vous ne vous sentez pas l’âme d’un grand écrivain ?  Ce n’est pas ce que nous vous demandons.  
Partagez avec d’autres amoureux de la voile, de la mer en quelques lignes agrémentées d’une ou 

deux photos qui feront le bonheur de tous. 
Consultez aussi le site du club www.bwyc.be.  Celui-ci est régulièrement mis à jour et vous pouvez 

également y trouver le calendrier des sorties de Macareux. 
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