
18 janvier 2014 

 

Belle Voie 25 1300 Wavre 

Une nouvelle année commence et je vous la souhaite la plus douce 
possible. 

 
Sans doute aussi, comme chaque année, vous avez pris de  bonnes 

résolutions pour les 365 jours à venir et peut-être les tiendrez-vous. 

Peut-être … 
 

Parmi celles-ci, vous avez peut-être trouvé une idée géniale (ou pas) pour 
animer votre club le vendredi soir et motiver nos gentils membres à 

participer à l’achat d’un spi pour notre beau bateau ou simplement à venir 

faire la fête. 
 

Non, pensez-vous.  Mais il n’est pas encore trop tard et toutes les idées 
sont les bienvenues et les membres du CA mettront certainement la main 

à la pâte (à choux ??) pour vous aider à organiser une soirée mémorable. 
 

Faut-il vous rappeler que le BWYC est votre club et que c’est à vous de le 

faire vivre. 
Si chaque membre proposait une activité par semaine, nous serions parés 

pour les 10 années à venir.  Et des idées, je suis certaine que vous en 
avez : choucroute, boulettes, saucisses, cheese&wine, bbq, hot dog, 

concours de tartes et gâteaux (pour les gourmands, gourmets que vous 

êtes, je sais que certains d’entre vous aiment cuisiner mais vous pouvez 
aussi faire participer vos épouses), un film, un débat, une conférence, des 

démonstrations, des exercices pratiques,…. 
 

Avant de continuer la lecture de votre Newsletter, prenez 5 minutes sur 
votre précieux temps et remuez fortement vos petites cellules grises et 

envoyez-moi votre trouvaille. 

Ensuite, nous verrons ensemble pour programmer un planning 
exceptionnel avec vos propositions. 

 
Je compte sur vous, Maca5 compte sur vous. 

 

Rappelez-vous : rien ne sera possible sans vous ! 
 

 
Pascale Souvenir 

Rédactrice 
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Le  mot  du Commodore  

 

Tout d’abord, au nom du Conseil d’Administration, je vous présente à tous, nos bons vœux pour 2014. 

 

Citation de Jules Renard : 
''Je vous apporte mes vœux. - Merci, je tâcherai d'en faire quelque chose.'' 

 
Justement « quelque chose » : le BWYC vous propose une année pleine d’activités.  

 

Une année qui permettra à chacun de naviguer en compagnie de ses amis et peut être trouverez-vous 
de nouveaux amis. Peut-être que 2014 vous apportera de nouvelles idées pour votre club nautique.  

 
« Quelque chose » : le BWYC aidé de son équipe dynamique de la voile mer, vous propose des sorties 

sur Maca5 équipé de son nouveau génois et peut être aura-t-il un spi, à la condition que le petit 
cochon soit plein !!!!  

Osez vous inscrire aux  propositions de sorties en mer « à consulter sur notre site ». 

 
« Quelque chose » : le BWYC propose son école en deux périodes, soit en début d’année ou à partir 

de septembre. Un coach avec ses professeurs  volontaires se sont mobilisés et leur engouement est 
débordant. Vous y êtes les bienvenus. « Je sais, qu’on ne sait jamais » (Jean Gabin). 

 

« Quelque chose » : le BWYC vous propose deux superbes croisières : la Croatie et la Thaïlande. Nous 
ne pouvons que féliciter l’acharnement et la motivation de l’organisateur. Il  pourrait encore accepter 

des candidats, mais ne tardez pas à le contacter. 
 

« Quelque chose » : chaque vendredi le club house ouvre ses portes sous la vigilance de son 

manager, qui nous concocte toujours des soirées amusantes, distractives ou parfois débordantes 
d’éclats de rire, avec en main une « Non peut être » !!!! 

 
« Quelque chose » : pourquoi ne pas vous intégrer dans l’équipe et organiser une activité qui vous 

semble porteuse.  
 

Ces vœux, ces « quelque chose », sont l’aliment du bonheur et  je vous en souhaite à tous. 

 
Bon vent pour 2014. 

Le Commodore 

Macarubr ique  Grand Voi le  n°10  :    The  Cra ic  

 

Salut les cracks,  

 
Bonnes intentions obligent, je me suis mis à l’anglais histoire de ne plus tomber des nues lorsqu’on 

me demandera de m’amarrer « astern » (cul-à-quai), comme à Londres l’année passée ! Isn’t it, 

Liesbeth & Cie ? 
 

Un de mes navigants m’a appris dernièrement la signification du mot « The Craic », typique de 
l’argot irlandais.  

 

- The craic (pronounced “crack”). It’s an Irish word with no direct translation in English.  
It’s hard to define. It’s about ordinary days and extraordinary days, ordinary people and 

extraordinary people.  
It’s whatever you make it.  

- So, does it also mean : sailing, enjoying the company of others on my board, having a good time 
and a fair amount more ? 
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- Yesss ! Was 2013 the craic for you ? 

- Sure ! With all those extraordinary BWYC people and sailing days, the craic was really ninety for 

me !  
(Dublin gossip expression meaning “It can be no better”) 

 
Voilà ce que je voulais vous dire pour cette extraordinaire première année passée en votre si agréable 

compagnie : 

It was great CRAIC, thank you all for that. 
 

And I wish us another tremendous CRAICs for 2014 ! 
 

Et un spi aussi !  
 

La collecte a débuté lors du verre du Commodore. Un cochon tirelire se trouve au bar du clubhouse. 
N’hésitez pas à le remplir de vos piécettes, jaunes ou pas, ne fût-ce qu’en signe d’encouragement 

pour déjà en acheter le sac ! 

 
Car c’est bien connu : petit à petit, le bateau fait son spi ! 

 
D’autres plans d’action sont prévus dont un repas festif, des polos « Maca 5 » et une tombola pour 

l’acquisition d’une œuvre originale d’une artiste peintre bien de chez nous (www.cathypunzi.com).  
Foi de Maca, notre spi on l’aura ! 

 

Je vous tiens au courant … 

 

 

 

 

Yours,  

  

Maca Five 

grand_voile@bwyc.be 

Puisqu'on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. 

 
 James Dean 

 
 

La chaise musica le   

 

Quoi de plus dur que de ne pouvoir prendre son repas en compagnie des autres membres de 
l’équipage lorsque les places sont comptées autour de la table du cockpit.  

Pas de problème, on s'arrange à tour de rôle à s'asseoir à la barre à roue, mais c'est moins 

confortable. Et quand on dit à tour de rôle … c'est relatif … il y a les indécro … chables … 
 

Citat ion 

http://www.cathypunzi.com/
mailto:grand_voile@bwyc.be
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Pour pallier à cet inconvénient, nous avions bien trouvé un cadre de vélo pour le moussaillon Nico, 

mais voilà! Un plaisantin (?) avait enlevé la selle … Oh le vilain! Cela ne convenait donc pas à notre 

mousse. 
Il nous fallait une bonne chaise. Vous savez, de celles que l'on retrouve  dans nos jardins en été, en 

PVC blanc, solides et robustes … pour une saison. Nous nous mîmes donc à la recherche de notre St 
Graal. 

Et un beau soir … Tatatataaa! Une centaine de ces objets à 4 pattes, foisonnant sur une plage de 

sable, devant  des restos paillote où nous sommes allés nous restaurer. Au retour, bien évidemment 
une chaise ne nous a pas quitté mais ayant aperçu du mouvement insolite du côté des cuisines nous 

nous sommes assis sur la dite convoitée en attendant le retour du pilote qui a reconduit le premier 
groupe sur notre navire de guerre qui voulait 

emporter son butin. 
Comme l'ombre qui était sortie des cuisines 

persistait (la" Marque Jaune") nous sommes allés 

sans nous presser, rejoindre l'embarcation de 
fortune qui nous attendait, abandonnant là notre 

précieux objet de convoitise sur lequel je m'étais 
assis, feignant la fatigue d'un vieux "Papé". Bien 

nous en a pris car de loin, la "Marque Jaune" est 

venue rechercher son bien.  
 

Bonne rigolade en  songeant à notre prouesse 
ratée.  Afin de nous défouler un tantinet, il y a 

bien eu quelques personnes dormant sur l'autre 
cata qui ont été réveillées en fanfare par nos rugissements et nos coups de poing sur le fond du 

catamaran, en-dessous duquel nous nous étions glissés. 

(Pardon ! On ne le fera plus …Promis!  Croix de bois, croix de fer, … ) 
Mais quelle ne fut notre surprise lorsque nous 

fûmes tous  embarqués. Notre chaise, ou plutôt 
sa jumelle, était là, trônant fièrement devant une 

bonne bouteille de tafia ouverte pour la 

circonstance. Nos prédécesseurs avaient eu la 
main plus leste et plus chanceuse  en nous 

précédant. Nous nous sommes tenus les côtes en 
repensant à cette péripétie jusqu'à tard dans la 

nuit.  

 
 

Plus de querelles pour savoir qui allait s'asseoir 
sur le cadre sans selle. Et c'est un chef de 

marina, tellement ravi de notre cadeau, qu'il ne 
prit même pas la peine de contrôler l'état du 

navire lors de son retour, comme il se doit, tant il riait aussi fort que nous l'avions fait auparavant. La 

bonne blague. Ce fut notre "Marque " pour " l'Ombre Jaune" (ndlr : seuls les initiés en BD 
comprendront) 

 
Un participant pas coincé 

 

Rappel  cot isat ions 2014  

 

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). 

Par personne supplémentaires 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. 
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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 après le 15 Octobre** SZ 15€ (+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 2013 restent valable jusqu’au 31 Mars 2014. Si l’affiliation n’est pas renouvelée avant 
cette date,  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 2014 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 membres qui nous rejoignent après le 15 octobre ont le choix de payer une cotisation couvrant 
l’année suivante pour le prix de 75 € (15€ +60€). Une cotisation nouveau membre (75€)  le 15 

octobre 2014 couvre l’affiliation au BWYC (et à la FFYB)  pour 2015 (en pratique jusque fin Mars 
2016) 

Herman 
 

 

Un aventur ier  au  BWYC  
 

 
De retour au bercail, Denis VAN WYENBERGH nous rend visite au 

 

club House du BWYC le vendredi 24 janvier à 20h00 
 

et nous raconte son aventure... 
 

 

Parti du Havre, après quelques 24 
jours passés en mer, Denis et Jean-

Edouard arrivent à ITAJAI au Brésil à 
bord de PROXIMEDIA…  

Une aventure sans précédent avec 
son lot de plaisirs et de difficultés.  

 

Si vous voulez découvrir :  

mailto:bwyc.tresorier@gmail.com
http://www.bwyc.be/
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   duo,  

 

   Denis  et Jean-Edouard tout au long du périple,  

un tel projet d’un point de vue 

   physique, psychologique et financier.  

-t-on de front vie professionnelle,  

   familiale et la compétition.  

 

   etc.  

 
Si tout simplement vous voulez rencontrer Denis et passer 

une bonne soirée en toute convivialité au ClubHouse…  
Rendez-vous le 24/01 à partir de 20h00 (Belle Voie 25 à 1300 Wavre). On vous attend nombreux…  

 

Benoit De Smedt  
Membre du BWYC  
 
 

Un des derniers messages posté avant l’arrivée :  
"C'est l'agonie à bord... Plus de pilote automatique! Nous 

aurons tout eu sur cette transat, le genre de transat qui 

vous fait vous questionner sur le choix de votre passion 
!!! :) Le club de bridge de ma mère n'est pas mal en fin 

de compte, il faut juste aimer le thé vert et les napperons 
en dentelle qui regorgent toujours de miettes de 

biscuits...  

Encore 1000km à tenir, sans pilote, sans safran et sans 
voile...un détail ! Fait ch... Le safran que nous avons 

remis en place pour le moment tient mais commence déjà à prendre du jeu... Tout va bien!!! Je vais 
bien!!! 3-4 jours à tenir, juste avancer et tenir ... »  

 
Avec le voilier « Proximedia », DENIS aimerait récolter un maximum de fonds pour financer le projet « Greffes 
précoces des enfants brûlés » lancé par l’ASBL Sauvez mon enfant.  
L’ensemble des dons récoltés seront reversés à l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola et servira à l’achat d’un laser 
spécial qui permettra de déterminer la profondeur des brûlures et de réaliser une greffe précoce, ce qui réduira le 
temps de séjour des enfants à l’hôpital.  

N’hésitez pas à faire un don unique ou via un système pay-per-mile sur le site www.proximediafoundation.be 

 

 

 

 

Sortie avec Maca5 du 14 au 17 novembre 2013 
 

Je passe chercher Serge Vanclève à son boulot et nous partons ensemble vers Wemeldinge, bien 

connue de nous tous. Jean Mansy est déjà sur le bateau, il en fait l’inspection et installe son 

équipement de navigation. 

Jean est content de nous voir arriver, il nous explique les prévisions météo et ce qu’il a prévu comme 

navigation pour le lendemain. 

http://www.proximediafoundation.be/
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Il est 19h30 et nous avons faim. Nous allons souper au 

« Iets Anders », l’ancien « Vistrapje ». 

Jeudi, départ vers 9 heures. Le vent est bon, 4B, et la 

pluie nous accompagnera toute la journée. Nous passons 

la Krammersluis pour entrer sur le Volkerak et rejoindre 

Oudetong. Le chenal était juste assez profond pour 

Macareux 5 et nous allons essayer avec Maca 5. La vase 

nous ralentit à certains endroits mais nous arrivons au 

village. Vu le tirant d’eau de Maca 5, 1m94, nous 

déconseillons cette destination.   Première mission, 

chercher un bistrot qui veut bien transmettre le 

match  Belgique – Colombie. Vous connaissez le 

résultat, on a perdu et les Hollandais ont bien 

rigolé. Nous nous sommes consolés au souper 

grâce aux scampis façon thaï. Un chef le Serge. 

Vendredi, départ de Oudetong vers 11 heures. 

Nous occupons bien le centre du chenal et nous 

parvenons à sortir malgré les ralentissements. Le 

soleil est de la partie, le vent est de 3B seulement. 

Nous flânons toute la journée sur le Volkerak. A 

midi nous mangerons du « gebake boustring » 

(hareng fumé) et après le passage des deux 

écluses nous arrivons à Bruinisse à 16h30.  

Menu du soir : tartare de tournedos aux épinards frais avec sa sauce moutarde à l’ancienne et 

pommes de terre rissolées. 

Samedi, 7 heures du mat, le réveil tout particulier de Jean nous sort de notre couchette. Serge 

commence à cuire les chicons. Jean, incorrigible bricoleur, répare le siège du navigateur. Pour ne pas 

être dans leurs pieds, je préfère aller prendre ma douche. 

Marc Filippin arrive très tôt malgré le temps, il y a un épais 

brouillard, visibilité 100m, et peu de vent. Peu importe, 

nous sommes contents que Marc soit avec nous. A midi 

nous nous arrêtons pour manger un spaghetti à Archipel, 

un groupe d’îles du Grevelingse Meer. A peine arrivés à 

Scharendijke, nous allons faire de menues courses et 

visiter le village ou plutôt le bistrot du village. Ce soir, Jean 

est impatient car Serge lui prépare son plat favori : des 

chicons au gratin. 

Dimanche, 7 heures du mat, ça devient une habitude ! Serge prend sa douche et lors de la vidange le 

fusible saute. C’est heureusement un fusible automatique, je pense que c’est le 42 et il se trouve 

derrière le panneau de la table à carte. Ne vous faites pas d’illusion, ce n’est pas moi qui l’ai 

découvert, c’est Jean, qui d’autre ! 

Nous attendons le  « havenmeester » pour payer notre nuit et nous partons vers 9 heures. A peine 

avons-nous quitté le port qu’un phoque vient nous saluer, mais de loin quand même. Peu avant 

Bruinisse, c’est au tour de notre ami le marsouin de venir nous tenir compagnie. 
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 Je profite de cet article pour bien préciser qu’il ne 

s’agit ni d’une sardine géante, ni d’un merlan  atomisé, 

ni d’un maquereau domestiqué. Celui qui prétendrait le 

contraire devra le prouver par une photo non truquée. 

Vers 15 heures nous rejoindrons Wemeldinge notre 

port d’attache. Après la toilette du bateau j’aurai  le 

plaisir de conduire Marc à sa voiture à Bruinisse. 

Ce fut une bien belle sortie. Nous remercions  Jean 

pour la préparation de ce voyage et je suis heureux 

d’avoir navigué avec de joyeux copains. 

Roger Godfroid 

 

Vendredi 24 janvier 2014 : Transat Jacques Vabre : Jacques Meganck et Bob Meurice 
Vendredi 31 janvier 2014 : Jimmy & Charles 

Vendredi 7 février 2014 : Jean-Pierre Delabye 
Vendredi 14 février 2014 : Saint-Valentin : Charles 

Vendredi 21 février 2014 : Jean-Pierre Delabye 

Vendredi 28 février 2014 : Jimmy 
Samedi 3 mai 2014 : sortie petite voile au Veerse Meer 

Samedi 10 mai 2014 : souper retour Thaïlande 
Samedi 17 mai 2014 : souper Croatie 

 

Vous installez une nouvelle salle de bains?  

Vous souhaitez rénover une pièce d'eau?  
Besoin de matériel sanitaire ou de plomberie? 

 
Les entreprises Dethioux sont votre partenaire pour la 

vente de matériel sanitaire  et la réalisation de vos 

projets de salle de bains. 
Entreprise familiale depuis 1880, les entreprises Dethioux 

sont expérimentées et spécialisées dans les métiers de la plomberie, du traitement de l’eau  et de la 
salle de bains. 

Nous sommes partenaire agréés FACQ, BULEX, et BWT. 
 

Nous étudions votre projet dans sa globalité, de la conception à la réalisation, et nous occupons du 

chantier de A à Z. Nous accordons une importance particulière à vous apporter l’accompagnement et 
le suivi maximal : conseils d’implantation, conseils dans le choix des matériaux, analyse de l’eau, mise 

en place des consommables, … La qualité des matériaux et leur mise en œuvre vous assurent un 
service et une réalisation haut de gamme. Pour éviter tout désagrément, les chantiers sont effectués 

dans les plus brefs délais tout en garantissant la qualité. 

Votre projet est unique! C'est pourquoi nous mettons le plus grand soin dans sa mise en œuvre, la 
finition et la sélection des matériaux. 

 
Une Fuite? Une Panne? 

Les entreprises Dethioux vous assurent un service de dépannage et de réparations hors pair. 

Nous vous garantissons des délais rapides d'intervention. 
Confiez-nous la réalisation de la salle de bain de vos rêves . 

Contactez-nous pour un devis rapide et Gratuit. 
Tél. : 010/45.45.43                             GSM : 0475/45.47.24                             Fax : 010/45.77.07 

Votre  agenda 

Publ ic ité  

http://www.dethioux.be/sanitaire-namur.php
http://www.dethioux.be/adoucisseur-d-eau-brabant-wallon.php
http://www.dethioux.be/salle-de-bain-bruxelles.php
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Le BWYC remercie ces deux indépendants pour les services rendus à notre club. 

N'hésitez donc pas à faire appel à eux. 

 

Le gag de la  charette  
 
Le GAG qui ne nous était encore jamais arrivé! 

C'était une première en ce qui concernait certains membres de notre équipage et bien entendu 

comme toutes premières, il y a parfois des "couacs" qui font souvent pleurer de rire quand le mal est 

passé… 

Notre équipage faisait l'avitaillement du cata, avec toute la rigueur et le sérieux qu'il se doit, surtout 

lorsqu'il s'agit de passer les marchandises, pesantes dans certains cas, sur la passerelle aussi étroite 

qu'une ficelle pour les débutants.  

Je me dirige vers le point d'amarrage du cata et je vois à une quinzaine de mètres devant moi, notre 
ami Nicolas, sérieux et concentré, enlever les marchandises du caddie qui se trouve au milieu du 

catway, pour les passer en appliquant le principe de la chaîne, à un autre membre de l'équipage. 

À ce moment précis mon regard est attiré sans doute par une joyeuse animatrice qui passait par là 
quand j'entends un "plouf" discret! Plouf? Me dis-je en regardant vers la provenance du bruit 

accoutumé des gens de la mer … en pensant que cela pouvait être un 
plongeur vérifiant les quilles des bateaux. Et je vois mon Nicolas, les 

mains  aux hanches, l'air surpris et cherchant quelque chose … mais quoi? 

Je l'approche et l'interroge sur cet air hagard et décontenancé d'un gamin à 
qui on a volé sa sucette. "On a pris ma charrette" me dit-il. À ce moment je 

fais la liaison … vision/ plouf … et en regardant de l'autre côté du catway, on 
voit plusieurs futurs régatiers, se pencher vers l'eau sur laquelle les 

produits du super marché flottaient au gré des vaguelettes. Grand fou rire et 

c'est parti pour la pêche à la charrette et aux aliments bien emballés sous cellophane, qui flottaient. 
Les petits pains, séchés au soleil, avec un léger goût de sel, c'est super! Si! Je vous l'assure. Merci aux 

"Super –Hyper-Marchés" d'avoir pensé à tout mettre sous plastique. Même le ravier de pommes, ça 
flotte.  

À mon avis les GM étaient habitués à ce genre d'acrobatie car la charrette a été dûment et rapidement 

repêchée avec un grappin qui avait l'air d'être là pour cela. Il faut dire à la décharge de notre ami 
Nicolas, pas trop déconfit, que le catway en béton était construit avec une inclinaison des deux côtés 

afin certainement d'écouler rapidement les eaux pluviales en cas d'averses. 
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Tout est donc bien qui finit bien. Merci Nicolas tu nous as fait bien rire avec cela. Et ces rires ne nous 

ont d'ailleurs pas quitté de toute cette croisière. Quel équipage! 

Jimmy 

Souper  cro isière Croat ie  
 

Samedi 17 mai 2014 à 19h30 au club house du BWYC 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Chers membres,  
 

la cellule croisière a le plaisir de vous inviter au souper de préparation à la croisière Croatie  

septembre 2014.  
Au cours du repas, je reviendrais sur l’organisation de cette croisière et les détails pratiques de celle- 

ci.  
Tous les membres sont les bienvenus et cette soirée vous est proposée au prix de 15,00 Euro par  

personne, à payer sur le compte Croisière du BWYC BE89 0358 4228 4585 avant le 26 avril.  
 

Pour notre organisation, l’inscription est obligatoire, pour le 26 avril au plus tard, par email à  

l’adresse : croisiere.bwyc@gmail.com 
 

Amicalement,  
Luc 

Majorque septembre 2013  
 

 Le BWYC sur la "Grande Bleue" et au soleil 

 
Quitter son voilier à la nage pour découvrir une plage et ses 

abords, y faire du Tai Chi avec Catherine , y pique niquer... fut un 

moment charmant, paisible, tout en douceur ,le charme du 
moment présent où les équipages se croisent sous un soleil 

caressant de fin de saison pour blaguer, échanger leurs idées ou 
s'ébattre dans une eau divinement douce . Quel bonheur avant 

l'hiver !  

Merci pour cette croisière, les étapes étaient judicieusement 
choisies, les sites charmants et que dire des nuits à la belle étoile 
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loin des ports bruyants. En fait, il faut peu de chose pour être 

heureux. 
Isabelle 

 

C'est dans une ambiance de franche rigolade que nous avons 
partagé une semaine sur les côtes de cette destination "nature" 

composée de majestueuses falaises, d' eaux translucides, de 
couleur saphir et turquoise où nous avons journellement jeter 

l'ancre dans des criques idylliques, accessibles uniquement par 

la mer ou à pieds. 
Pascal 

 
Soleil, lumière, couleurs éclatantes des fruits, légumes et maillots 

de bain, excellente ambiance à bord et entre les équipages, des 
étapes courtes et des paysages sans cesse différents, voilà en 

quelques mots le résumé succinct d'une semaine de navigation 

autour d'une île qui gagne à être découverte tant par terre que 
par mer. Merci pour cette belle expérience.  

Catherine 

 

La grande particularité de Majorque, ce sont les pendilles. Il y en 
a de deux types, celles pour s’amarrer et celles qui pendouillent. Ces dernières étant à première vue 

plus vivaces que les premières, car nous en avons rencontré fréquemment, et même dans les cockpits 

de nos voiliers. 
L’influence d’Ibiza toute proche peut-être…. 

Paul 
 

Funny p icture  
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Souper Croisière – Thaïlande 2014 
 

Samedi 10 Mai 2014 à 19h30 au club house du BWYC 

 

 

 

Chers Membres, 

Vous êtes cordialement invités au souper de retour de la croisière 
Thaïlande avril 2014. 

Au menu, nous vous avons concocté des plats Thaïlandais. 

Au cours du repas, nous partagerons nos souvenirs du voyage au travers de nos photos et de nos 
anecdotes. 

Tous les membres du BWYC sont les bienvenus et cette soirée vous est proposée au prix de 17 € par 
personne à payer sur le compte du BWYC BE89 0358 4228 4585 avant le 26 avril.  

 
Pour notre organisation, l’inscription est obligatoire, pour le 26 avril au plus tard, par e-mail à l’adresse 

croisiere.bwyc@gmail.com 

 
 

Amicalement, 
 

 

 
 

 
 

 
Luc 

 

Saint  IPHONE,  pr iez  pour  nous  !  
 
 

Et oui, tout arrive sur un bateau. Même et surtout de glisser à l'eau en essayant d'embarquer sur un 

pneumatique. Si! Si! Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et le pire c'est de n'avoir pas vidé ses 
poches auparavant.  Adieu, veau, vache, cochon, couvée.   

 
Si vous saviez le nombre de GSM et de clés de 10' qui jonchent le fond des ports et des rades. On 

pourrait sans problème ouvrir une succursale d' Arcelormittal ou de Cockerill en récupérant ces trésors 

enfouis. 
 

Et c'est là que l'esprit constructif du marin en goguette se met à cogiter, frémir, voire bouillir. Les 
idées de sauvetage ne vont pas tarder à fuser de toutes parts. 

 

Toujours notre cher mousse qui n'en rate pas une!  
"Donne une petite poussette à l'annexe pour que l'hélice ne racle pas le sable",  et la petite 

"poussette" se termine par un grand plouf! 

mailto:croisiere.bwyc@gmail.com
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La petite vague qui venait mourir sur le sable, la nuit,  semblait  signifier au pousseur d'occasion 

(notre mousse) que la plage était plane là où elle venait mourir langoureusement au rythme d'un 

cœur de sportif.  
Tout à coup, du fond du Zodiac, une voix! "ATTENTION!  Ta banane et ton IPHONE!" 

Le réflexe vocal qui tue! 
La banane est prestement enlevée et portée à bout de bras, mais l'inexorable est fait. 

Le Dieu "Oxydation" a déjà commencé sournoisement son œuvre.  De retour sur le cata, c'est la cata! 

Plus de contact avec le monde extérieur (nous ça nous arrangeait car notre mousse avait 
pratiquement établi sa succursale à bord du bateau). Mais il a vite trouvé un palliatif  (pas un soin! 

Une mesure temporaire,  de rechange …).  Mettre sa carte dans un autre de ces engins du XXIème 
siècle (devinez qui s'y est collé?). Et avec grand soin, suite à de nombreux conseils prodigués, nous 

avons veillé toute la nuit au chevet de APPLE, couché sous une masse de riz, car c'est bien connu, le 
riz sèche le sel …  et le riz…mel …ne coule pas … mais pas pour maître IPHONE. 

Le lendemain, on a mangé le riz, imprégné de l'esprit  de IPHONE qui est maintenant en chacun 

d'entre nous. 
Amen! 

Un participant pas coincé 

Dernière  minute  
 

Il a été décidé hier en réunion du Conseil d’Administration, d’accepter la candidature de Mr Michel 

Praet au poste d’adjoint suppléant faisant fonction afin d’assister notre trésorier, Mr Herman 

Vanhoutte. En tout cas, dans un premier temps, afin de permettre à Michel de se mettre dans le bain. 

Votre adresse de contact ne change pas, vous pouvez donc les contacter à tresorier@bwyc.be comme 

auparavant.      

Pascale Souvenir 

L’éco le du BWYC  
 
Des nouvelles de l’école du BWYC et de ses formations à venir. Comme vous le savez peut-être, le 

BWYC vient de lancer sa propre école, dont le but est d’assurer à des prix très démocratiques une 
formation afin d’aider nos membres à passer les examens ouvrant l’accès aux certificats et brevets qui 

sont soit nécessaires à la pratique de notre activité, soit qui y aideront beaucoup. Les cours sont 
donnés par neuf membres du BWYC qui mettent ainsi bénévolement leurs compétences à votre 

service.  

 
Nous avons également dans nos cartons d’autres projets que ce soit l’organisation d’un cours GMDSS 

(VHF), des journées de recyclage sur certains thèmes tels que la navigation sur carte, un cours de 
premiers soins digne de ce nom, un cours mécanique, pour que le moteur n’ait plus de secret pour 

vous, des soirées animation  sur le matelotage, l’usage du spi, la connaissance de l’architecture des 

bateaux,… y compris qui sait, la cuisine en mer, les enfants à bord,….et j’en passe, les suggestions 
sont les bienvenues. 

 
Votre équipe d’animateurs-instructeurs est composée actuellement de Messieurs Benoit Desmedt, 

Bernard Baudoux, Bob Meurice, Dominique Vanstraelen, Georges Goffaux , Jean-Pierre Delabye, 
Philippe Paquay, Sellam Aymar et Vincent Rousseau. 

Si vous voulez participer à cette aventure, vous êtes les bienvenus !!! 

 
ATTENTION : autres infos importantes pour tous ceux qui souhaitent passer les examens 

pour les eaux intérieures : restreint ou général, L’EXAMEN AURA LIEU à NAMUR, LE  15 
FEVRIER…..mais, mais très important l’inscription online doit être faite avant le 31 

janvier… 

 
Pour tout renseignement complémentaire : Jean-Pierre Delabye, coordonnateur de l’équipe 

formation,  BWYC.formation@gmail.com , tél : +32 (0)475787249 

mailto:tresorier@bwyc.be
http://www.ffyb-forms.be/index.php?option=com_content&view=article&id=80:docinscription&catid=79&Itemid=435
mailto:BWYC.formation@gmail.com
tel:%2B32%20%280%29475787249
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Rappelez-vous : en apprenant un peu, on peut peut-être éviter de gros ennuis. 

 Avant les cours !!!!        
 

 
 Après les cours… !!! 

 

 

 Jean-Pierre Delabye 

Lisez-moi  
 

La Newsletter n°20 paraîtra fin février 2014 

 
Je remercie très sincèrement les Gentils Membres qui alimentent la Newsletter tout au long de l’année 

afin de vous divertir et j’espère qu’ils vous donneront des idées, chers lecteurs.   

Un commentaire, une photo ou un petit texte suffisent et à chacun son style. 
Et pas d’excuse parce que  l’orthographe ou la conjugaison vous font défaut, rassurez-vous, tout est 

relu, mis en page et corrigé.  Lancez-vous ! Partagez vos émotions, vos expériences, vos envies. 
On peut aussi en parler si vous voulez…. 

 
 

 

 
 

 

 


