
5 septembre 2014 

 

Belle Voie 25 1300 Wavre 

 
C’est la rentrée !!! 

 
Après trois mois d’absence, j’espère que vous êtes bon pied bon œil. 

Mais aussi, que vous avez pris le temps de réfléchir à mes propositions de 

juin et que vous allez revenir vers moi. 
 

Hooooo, avec les départs en vacances, le(s) enfant(s), le bateau, les pluies 
torrentielles répétées et les préparatifs de la rentrée, vous avez oublié ! 

 

Qu’à cela ne tienne, je vais vous rafraîchir la mémoire.  C’est ce que font 
les professeurs à la rentrée ; un peu de révision, non ? 

 
Ainsi, nous vous demandions de l’aide pour le bar mais également, vos 

envies concernant l’animation des vendredis soir au club house. 
 

Aidez-vous à vous faire plaisir.   

Aidez-nous à faire vivre le club house. 
C’est aussi et surtout votre club !! 

 
Ces deux derniers mois, le bar a été ouvert TOUS les vendredis, avec 

succès d’ailleurs. Qui cherchait un équipier, qui partageait sa dernière 

sortie ou prenait quelques conseils pour la suivante ou encore de petites 
réunions pour peaufiner la prochaine session de cours du BWYC. 

C’est tout cela qui anime aussi nos soirées au club.   
 

Ha, aussi, il faut que je vous dise qu’une surprise vous attend au club lors 
de votre prochaine visite.  Mais je ne vous dis pas tout immédiatement.  

Vous découvrirez la réponse à votre question au fil de votre lecture. 

 
Je vous souhaite une bonne rentrée. 

 
 

 
Pascale Souvenir 

Rédactrice 
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Sur une rade, vous voyez devant vous un navire portant une boule noire. 

Que faites-vous ? 
 

a. Je garde mon cap et ma vitesse 
b. Je manœuvre 

c. J’attends qu’il manoeuvre 

 
 
 

Voir réponse à la dernière page 

 

Souper  retour  c ro i s ière  –  Croat ie  2014  

Souper croisière et présentation de la croisière d’automne 2015 Bodrum (Turquie) 

Samedi 25 octobre 2014 à 19h30 

Au club house du BWYC 
 

 

 

Chers membres,  
 

Comme il est désormais de coutume, vous êtes cordialement invités au souper de retour de la 
croisière : Croatie septembre 2014. 

 

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

 
Je profiterai de cette occasion, pour présenter à tous la croisière d’automne 2015 et commencer les 

inscriptions. 
  

Notre destination 2015 sera la Turquie au départ de Bodrum afin d’explorer des zones où nous ne 

sommes pas allés lors de la première croisière du club en ces eaux. 
 

Tous les membres sont les bienvenus et cette soirée vous est proposée au prix de 15,00 € par 
personne à payer sur le compte croisière du BWYC BE89 0358 4228 4585 avant le 10 octobre.  

 

Pour notre organisation, l’inscription est obligatoire pour le 10 octobre au plus tard, par e-mail à 
l’adresse croisiere.bwyc@gmail.com . 

 
Amicalement, 

Luc 

 

 

 

Un peu de théorie  

mailto:croisiere.bwyc@gmail.com
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Notre s ite  internet  

Bon, c’est toujours en chantier, mais je vous assure que nous avançons.  Nous apprenons maintenant 

à jouer avec le nouveau site et surtout à utiliser ses diverses fonctions. 

Je vous assure que le nouveau site vous sera présenté avant la fin de l’année, et je précise, l’année 
2014. 

En ce qui concerne le calendrier des navigations sur le site actuel, il est accessible et à jour. 
Merci de votre patience. 

 
Pascale Souvenir 

Vos cartes de membre 

Vos cartes de membres n’ont pu vous être envoyées cette année, mais elles sont à votre disposition 

au club house. Et si ce n’était pas le cas, je vous suggère de prendre contact avec notre trésorier qui 

fera rapidement le nécessaire afin de vous satisfaire. 

 

Funny P icture  

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?? 

 

 
 

Apparemment, le barreur est au rappel.  Ou ailleurs ! 
Merci à Philippe Paquay 
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M a c a r u br i q u e  G ra nd  V o i l e  n°  13  :    L i  b ia  b o u q u è t  !  

Salut les voileux wallons, 

 
Pour ceux qui n’ont jamais participé à un WE découverte, voici à quoi cela ressemble : 

 

 

On bia bouquèt ! 

La météo s’annonçait capricieuse et encore une fois, elle s’est avérée excellente avec juste le vent 

qu’il fallait, des grands pans de ciel bleu et quand même un gros grain orageux pour le frisson 

nécessaire de quelques charmantes dames. 
 

Quelle réussite encore une fois ! 
Nous étions 30 cette année avec 19 nouveaux stagiaires, 8 équipiers habituels motivateurs ainsi 

que Bob, Henri et Vincent pour l’encadrement. 
 

Vous imaginez tout ce monde à mon bord et le peu de répit qu’ils m’ont laissé ! 

Sept bordées, ce n’est pas juste autant d’appareillages, de hissages et affalages de mes voiles ainsi 
que d’appontages. C’est aussi sept répétitions de consignes minimales de sécurité, de manœuvres des 

amarres et par-battages expliquées, d’apprentissage de conduite à ma barre pour chacun, de 
virements à temps et à heure, de réponses aux milles questions les plus pertinentes, de prises de 

photos souvenir, … de l’histoire de Tobbi le chien de Jan Dehond à raconter ! 

 
Quoi, vous ne la connaissez pas, l’histoire de Tobbi le chien de Jan Dehond ? 

 
Jan est un ancien pêcheur de Nieuwpoort qui s’est mis à la voile depuis sa retraite et continue de 

sortir presque tous les jours avec son vieux gréement ponté. 
Son chien Tobbi saute à chaque coup dans son bateau pour partir avec lui mais comme il a le mal 

de mer, Jan est obligé de le déposer sur un Duc d’Albe en sortie de chenal. 
Cela ne dérange pas Tobbi qui adore cette plateforme d’où il peut voir passer tous ces apprentis 

marins en goguette.  
Certains lui lancent des nic-nacs et les mouettes viennent souvent lui faire papote rieuse.  
Au retour de Jan, Tobbi ressaute à bord pour s’en retourner avec son bon maître à quai.  
 
L’histoire d’une belle vie de chien de marin en fait ! 
 

Si vous voyez Tobbi sur son perchoir, vous croiserez certainement Jan en mer ! 
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Pensez-vous que cette histoire fera de moi Le Roi des M**teurs de Moncrabeau cette année ? 

 

En tout cas, on s’est bien marrés et il ne m’étonnerait pas que quelques nouvelles inscriptions ne 
tardent au club signifiant pour moi de nouveaux copines et copains d’à bord ! 

 
Merci encore à l’organisation parfaite, à cette belle passation de passion, à tous ces sourires et 

remerciements d’après bordées. 
 

J’vous en laisse quelques souvenirs à découvrir ici  

 
Vivement l’année prochaine qu’on remette ça !   

 
Alleï, on gros betche et bonne fièsse de Wallonie à tous, 

 

Maca 5 
 

Jeu 
 
 

Le premier à donner la bonne réponse se verra offrir une bière au club house. 

 

 

La photo 

précédente 

représentait l’île 

de Wight et c’est 

Dominique 

Dejean qui en 

premier a donné 

la bonne 

réponse.  Bravo 

et à ta santé.  

Félicitations 

également à 

Vincent Rousseau 

mais tu as réagi 

un peu tard. Ce 

sera pour la 

prochaine fois. 

https://plus.google.com/101621531520888661535/posts/ET6XboFFGoh
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Vendredi 5 septembre 2014 : Jimmy 

Vendredi 12 septembre 2014 : Georges Goffaux 

Vendredi 19 septembre 2014 : Jimmy 
Vendredi 26 septembre 2014 : Luc Pierlot 

Vendredi 3 octobre 2014 : Georges Goffaux 
Vendredi 10 octobre 2014 : Charles et Pascale : petite croûte 

 

P e t i t e  c r o û t e  d e  Ch a r l es  

Charles et Pascale ont le plaisir de vous inviter à la prochaine petite croûte le vendredi 10 octobre 
2014. 

 
Au menu, chicon au gratin et purée. 

Vous pourrez l’accompagner de la boisson de votre choix 
 

Tarif : 10 € par personne hors boissons (2 chicons et purée) 

 
 

Les réservations sont évidemment vivement souhaitées ici 
Ou auprès de Charles au 0478/32.87.93 

Au plus tard pour le 7 octobre. 

 
Merci de payer sur le compte du BWYC : 

BE89 0358 4228 4585 
Communication : nom et nombre de participants 

 

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. 

E = ECHO     F = FOXTROT 

G = GOLF     H = HOTEL 

Dicton 

« Ciel moutonné, femme fardée ne sont pas de longue durée » 

Cette constatation dans le ciel est l’effet d’un ‘altocumulus’ qui peut indiquer l'approche d'un front et 

un changement de temps. 

Merci à Jimmy 

 

 

Votre  agenda 

mailto:pascalesouvenir@gmail.com
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Un belge en Guadeloupe – Route du Rhum 2014 

Remember,...  

 
 

 
L’année passée, nous avons soutenu Denis VAN WEYNBERGH 

en CLASS 40  

tout au long de la « Transat Jacques Vabre »...  
Merci encore à Denis pour les beaux moments de partage et 

à très bientôt...  
 

 

 
Cette année, nous suivrons un autre Belge en Guadeloupe : Gilles  

BUEKENHOUT en MULTI 50 lors de la mythique « ROUTE DU RHUM » en 
solitaire...  

 
 

« Événement sportif et maritime, La Route du Rhum compte aussi parmi les 

manifestations les plus populaires. Depuis sa première édition, la magie de cette 
transatlantique opère au départ de Saint-Malo. Tous les quatre ans, la cité corsaire ouvre en grand les 

portes de l’imaginaire marin et lance au public une formidable invitation: celle de l’évasion et de 
l’émerveillement devant le rêve d’absolu de  

navigateurs solitaires, des «va-t-en mer» parés à disputer un face à face avec l’océan d’une rare 

intensité... »  
A l’issue de la course, Gilles BUEKENHOUT viendra au CLUB-HOUSE du BWYC nous raconter son  

aventure.  
Pour préparer et suivre cet événement majeur, le BWYC met en place une organisation qui permettra 

aux adeptes de prendre part à la course de différentes manières...  
Nous vous proposons :  

1. De prendre part à la « délégation» du B.W.Y.C. pour vivre le départ de la Route du Rhum et  

supporter Gilles BUEKENHOUT en direct de Saint-Malo:  
Etant donné le succès planétaire de la route du Rhum, les hôtels sont pleins depuis presque deux 

ans... et ça tombe bien...  
Pour suivre le départ "en direct", nous louons un ou plusieurs bateaux à Saint-Malo (Les Bas Sablon), 

à côté du bassin Vauban, du village de la Route du Rhum et du centre historique de Saint-Malo. 

 
 

 
• Lieu : Saint Malo  

• Dates : du vendredi 31/10 (embarquement à partir 

de 9h00) au dimanche  
2/11 (débarquement 18h00).  

• Inscription individuelle, familiale, groupe.  
• Budget : Environ 70€ à 80€/personne/nuit (si 6 

personnes / bateau et en  
fonction du bateau). Pour info, Route du Rhum = 

Haute saison. Sun Odyssey  

36 : 1.200€ 6(+2) personnes / Sun Odyssey 379 : 
1.300€ 6(+2) personnes -  

Le nettoyage retour est en option (120€) - Spi inclus 
((- ;  

 

 
 

• Membres du BWYC (Epouses et enfants 
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bienvenus).  

Au niveau du programme, tout à fait libre... Visite de Saint-Malo, shopping, balades dans les « villages 

Route  
du Rhum », en groupe, en famille, comme vous voulez.  

Mais aussi, pour ceux qui le souhaitent... des moments de rencontre « B.W.Y.C. » :  
Visite du bateau de Gilles BUEKENHOUT : « NOOTKA » - trimaran de 50 pieds... Et donc accès au 

ponton « privé ».  

Apéro au bar « Le Cancalais ». Le Cancalais est une institution à Saint-Servan (Saint-Malo). Installé là 
depuis 100 ans, c’est l’une des plus fameuses terrasses de la ville. Et pour cause, exposée sud-ouest, 

face au port, c’est l’une des plus ensoleillées et l’une des rares « vues sur mer » de la cité corsaire. 
C’est le repère des locaux à prix raisonnables...  

Une soirée au Cunningham’s bar... Attention au « Ti-Punch » redoutable et aux nuits interminables...  
Et bien entendu, si les conditions le permettent : sortie en mer sur vos bateaux...  

Le jour du départ de la course, il est possible d’accompagner les bateaux dans le chenal et donc de les 

suivre de très près. La zone de navigation autour de la ligne de départ sera bien entendu règlementée 
le jour du départ. Mieux vaut, en effet, ne pas se trouver devant les étraves de ces bolides...  

 
En fonction des demandes de participations, je dresserai une liste d’attente afin de « remplir les 
bateaux ». Le nombre de places sera, comme vous vous en doutez, limité.  

Il faut aller très vite pour bloquer définitivement le ou les bateaux. Si vous souhaitez prendre part au 

départ en direct, merci de m’envoyer un mail avant dimanche 22/06 à b.ds@skynet.be ou de 
m’appeler au 0470 172726.  

Pour votre information, à ce stade, déjà 16 personnes ont marqué leur intérêt ou ont déjà réservé leur 
place (familles, couples, terriens et marins).  

Pour ma part, je serai présent, en famille (dans un hôtel à côté du port). Et oui, je m’y suis pris très 
tôt et mon épouse préfère les vacances à l’hôtel (snif). J’espère au moins que vous me ferez une 

petite place pour l’apéro à bord...  

2. De prendre part à la course de manière virtuelle au travers de « VIRTUAL REGATTA » :  
Nous créons un bateau B.W.Y.C. et composons un équipage qui se relaye pour rallier la  

Guadeloupe en un temps record. Temps à battre: 7 jours 17 heures 19 minutes 6 sec  
(2006 : GITANA 11 - LIONEL LEMONCHOIS)...  

3. De vivre la course et suivre Gilles et au travers des articles qui suivront :  

La présentation de Gilles, les bateaux, la préparation, les enjeux, les positions, les anecdotes,...  
Bref, il ne reste plus qu’à écrire...  

Quelque soit la manière dont vous voulez vivre cette « Route du Rhum », vous serez les bienvenus 
lors de la soirée en l’honneur de Gilles BUEKENHOUT au CLUB, qui aura lieu à l’issue de la course.  

N’hésitez pas à m’appeler pour toute information complémentaire,  

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles,  
Bon vent et à bientôt,  

 
Benoit  

b.ds@skynet.be  
+32 470 17 27 26  

Un des Skippers  

 

 

 

 

 

 

 

 



Editeur responsable : BWYC  Belle voie 25 – 1300 Wavre 

Votre club house 

Pendant cette période estivale bien arrosée (dans tous les sens du terme au vu de ce qui nous est 

tombé sur la tête ces dernières semaines – et je ne compte pas ceux qui ont participé à l’Ice bucket 

challenge), nous avons apporté quelques aménagements au bar du club house. 

Je ne vous ferai pas languir plus longtemps, voici ce que cela donne  

 

 

Ceux qui viennent au bar savent que le frigo était malade depuis de nombreuses années.  Il fallait 

régulièrement remettre du gaz, une des portes ne se fermait plus convenablement, les clayettes 

vacillaient sous le poids des bouteilles, les boissons étaient parfois tièdes ou carrément gelées,…… 

sans oublier que ces frigos dataient d’une autre époque et qu’ils étaient énergivores. 

Alors, voilà, le bar est équipé de deux beaux nouveaux frigos vitrés verticaux. 

Dorénavant, vous pourrez voir directement ce qui est de stock… ou pas. 

Quant à l’ancien frigo, les portes ont été démontées (merci Jean-Pierre) et il sert dorénavant de 

rangement pour les bacs en attendant mieux. 

Et en voilà une bonne raison pour venir au club le vendredi soir (si vous avez besoin d’une excuse 

pour nous rejoindre, par exemple, lol) 

Merci au CA qui a accepté la dépense et à Jean-Pierre Delabye qui a assuré la livraison 

Merci également à Alain de Boubers qui a adapté les étagères et aidé Jean-Pierre pour la livraison 
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Réponse 
 

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

Réfléchissez avant de regarder la réponse. 

Il s’agit d’un bateau au mouillage. 

Réponse B : je manœuvre 

Soirée Djembé avec  J immy 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Merci à Jimmy pour cette agréable soirée musicale 

Merci à Luc Pierlot pour les photos et le partage 

Lisez-moi  
 

La Newsletter n°24 paraîtra courant octobre 2014 
 

J’aimerais remercier sincèrement tous les gentils membres qui prennent le temps de fournir de la 
matière pour la rédaction de la Newsletter. En partageant leurs aventures, leur expérience, quelques 

photos ou en cherchant des petites choses comme les dictons ou les funny pictures, ils font vivre la 
Newsletter. Donc, un tout grand merci à vous chers gentils membres qui avez compris que c’était 

votre club, votre Newsletter et que sans vous, tout cela n’existerait pas.  

 


