
 23 décembre 2015 

 

Belle Voie 25 1300 Wavre 

Nous voici donc une fois de plus arrivés au terme d’une année. 
Les 365 jours de 2015 sont bientôt révolus. 
Cela signifie également le début d’une année nouvelle et avec elle, quelques 
changements. 
 
Pourtant, il ne faut pas oublier les heures graves que nous avons vécues ces 
dernières semaines et mes pensées vont aux familles touchées brutalement par 
ces actes barbares et inutiles. 
D’autant, que c’est la deuxième vague de terreur de cette année. 
 
Je pense donc que nous serons tous heureux de la clôturer dans le calme et la 
sérénité, avec toute la prudence qui s’impose,  là, je pense aux fêtards qui 
sortent et que je prie instamment de rester sobres s’ils ne sont pas accompagnés 
d’un Bob, même s’il s’appelle Bob. 
 
Avec la fin de l’année 2015, nous allons également dire au revoir au site actuel et 
en accueillir un nouveau, plus complet, plus convivial, plus interactif, plus 
accueillant, bref, un petit bijou que je ne manquerai pas de vous faire partager 
dès qu’il sera en ligne. 
 
Un au revoir aussi à notre responsable Voile mer, Jacques Méganck qui a décidé, 
à raison, de vivre sa retraite avec sa belle dans son château en Espagne. 
Nous te souhaitons tout le bonheur du monde et bien plus encore.  Pense à venir 
nous saluer lors de ton passage dans notre plat pays pluvieux. 
 
Nous accueillons ainsi son remplaçant, Benoît De Smedt qui répondra à vos 
attentes et questions dans les mêmes conditions qu’auparavant. 
 
Avec  ce renouveau, nous avons le plaisir de compter deux nouveaux skippers 
dans la cellule Voile mer auxquels je vous demande de réserver le meilleur 
accueil (voir article page 2). 
 
Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et que vous preniez les 
bonnes résolutions suivantes pour 2016 : 
 
Levez-vous en chantant et  souriez à la vie.  Que vos amitiés vous enrichissent un 
peu plus chaque jour et n’oubliez pas de réaliser vos rêves. 
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Joyeux Noël et Bonne Année 
Pascale Souvenir 

Rédactrice 

 

C’est désormais Benoit De Smedt qui prendra le lead de la cellule ; Jacques Méganck a décidé de passer la 

plupart de son temps sous des cieux plus ensoleillés et il ne pourra plus être aussi disponible pour la cellule. 

Mais maintenant, rien ne change pour vos contacts. Tout comme par le passé, une seule adresse mail à 

retenir : grand_voile@bwyc.be 

 

Autre changement important : nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux skippers : Martin Toussaint et 

Gaëtan Vanhoutte.  

Ceux qui ont déjà navigué avec eux seront certainement d’accord avec nous : deux très bonnes recrues qui 

n’attendent que de vous faire partager leurs expériences et plaisirs de naviguer ! 

A la veille de ces fêtes de fin d’année, nous vous souhaitons un joyeux Noël ainsi qu’une nouvelle année 

excellente remplie de bons vents. 

La cellule Grand-Voile  

Brevets  Mer  Chef  de bord  

2 types de brevets mer chef de bord concernent la navigation de plaisance en mer 
 

 Chef de bord côtier 
 ->conduire une embarcation de plaisance en navigation jusqu’à 6 milles d’un abri 
 

 Chef de bord hauturier 
->conduire en mer une embarcation de plaisance (à voile ou à moteur) sans restriction 

 

 

…des changements dans la  ce l lule  Grand -Voi le…  

mailto:grand_voile@bwyc.be
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Comment obtenir ces brevets ? 

Le passage de ces brevets comporte deux 
épreuves : une théorique et une pratique. 
La présentation des épreuves est ouverte aux 
candidats âgés de 17 ans minimum à la date des 
épreuves théoriques, toutefois la délivrance du 
brevet ne pourra intervenir que lorsque le 
candidat aura atteint 18 ans accomplis. 
 
Le droit d’inscription, à virer sur le compte de la 
F.F.Y.B. BE58 2500 2848 8379 avant la date limite 
d’inscription, s’élève à : 

 40 € pour l’examen de chef de bord côtier, 

 40 € pour l’examen de chef de bord hauturier, 

 70 € pour inscription simultanée aux examens de chef de bord côtier et hauturier lors de la même 
session. 

  
Session 2016 

 Samedi 11 juin 2016 – Date limite d’inscription le lundi 30 mai 2016 

 Samedi 19 novembre 2016 - Date limite d’inscription le lundi 7 nov. 2016 

  
Les examens se déroulent à Namur (adresse précisée dans la convocation). 
Le nombre de candidats est limité à 90 par session, les places étant attribuées dans l’ordre d’inscription. 
 
Vous trouverez tous les détails et le bulletin d’inscription sur le site de la FFYB. 

Merci à Marc Wantiez 

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). 
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 €. 

 

Cotisation pour une année civile   

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*   

 A1 85€ 

 A2 50€ 

 A3 25€ 

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 

http://www.ffyb.be/brevet-mer-chef-bord/
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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 tresorier@bwyc.be. 
Les nouveaux membres sont priés de compléter le bulletin d’inscription qui se trouve sur le site web 
www.bwyc.be 
 
Les cartes membres seront imprimées vers la fin mars 2016 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 le dernier trimestre 2015 et l’année 2016 pour le prix de 85 € (25€ +60€).  

Pascale Souvenir 

 

Humour 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mer n’est  pas un cendrier  

Quelle est la durée de vie d’un mégot de cigarette dans la mer ? 

Cela dépend de la composition du mégot et des paramètres de l’eau de mer dans laquelle il se trouve. En 

moyenne, il faut 3 à 4 mois pour qu’un mégot de cigarette sans filtre se décompose totalement dans l’eau de 

mer, et entre 1 et 2 ans pour un mégot avec filtre, car les filtres sont composés d’acétate de cellulose, une 

matière plastique dont la dégradation par les micro-organismes demande plus de temps. 

Ces temps de décomposition peuvent sembler courts par rapport à ceux d’autres déchets, mais il ne faut 

surtout pas croire que la pollution provoquée par un déchet est proportionnelle à sa durée de vie ! 

Avec les nombreux produits chimiques très toxiques qu’il libère, un seul mégot pollue jusqu’à 500 litres d’eau 

mailto:tresorier@bwyc.be
http://www.bwyc.be/


Editeur responsable : BWYC  Belle voie 25 – 1300 Wavre 

de mer (soit l’équivalent de deux baignoires pleines), et peut contaminer voire tuer de nombreux organismes 

marins. 

Par comparaison, une bouteille en verre mettra 2000 à 4000 ans à se décomposer en mer, mais comme le verre 

est un matériau inerte, cette bouteille n’engendrera pas de pollution chimique de l’eau. Bien que mille fois plus 

longue à se décomposer, une bouteille en verre aura donc un impact beaucoup moins grave sur le milieu marin 

qu’un mégot. 

Jean-Charles Planchenault,  
chargé de mission Education à l’association Surfrider Foundation Europe qui est une ONG européenne de protection des océans 

 

Les plaisanciers fumeurs - et cela reste leur libre arbitre - ont trop tendance à jeter leurs mégots à l'eau, tant en 

navigation qu'à terre, sur les pontons. 

Ils ont l'impression que leur geste est une forme de prudence, mais ne sont pas conscient de la pollution 

aquatique cumulée que cela finit par induire. 

Pascale Souvenir 

Citat ion 

 

Une fois que le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver 

             
Proverbe italien 

 

Recette 

La soupe de poissons de Jipi 
 

Si vous pouvez faire un petit fumet de poisson n'hésitez pas : carcasses+arrêtes/déchets, pas de peaux avec 
écailles ! laurier, pas de sel. Faites cuire et écumez a volonté après une demi heure de cuisson : filtrez et gardez 
le jus . 
Dans une grande casserole , mettez votre fumet reposé sans y mettre le fond (petit dépôt à éviter) avec du 
poisson blanc sans arrêtes (ce qui vous tombe sous la main )respectez les régions . 
Cabillaud, dorade, colin, pangasius, de toute façon ils seront détruits. 

http://www.surfrider.eu/
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Soit mer du Nord, Méditerranée, rivière, mer du Sud, exemple : pas de calamars en mer du Nord -  pas de sole 
en Méditerranée. 
Ajoutez carottes, oignons, fenouil, céleri, blanc de poireaux, badiane*,ail, safran, sel, poivre,  curry, paprika. 
herbes de Provence si…, coupez en morceaux pas trop petits, il en va de votre résultat final ,tomates pelées, et 
en fin de cuisson un peu de riz (rappel : il se multiplie par 3)laissez encore cuire 20' pour que le riz soit bien cuit 
(c'est lui le liant, l’épaississant) dans les dernières minutes ajoutez un peu de vin blanc, du cognac, du pastis, et 
laissez reposer un peu. 
PASSEZ VOTRE SOUPE AU PASSE VITE et évitez de mixer l'un n'a rien à voir avec l'autre. 
Sortez la badiane*(* fleurs d'anis ) 
Après coup,  préparez votre garniture, elle peu contenir de petits morceaux de poissons, de crevettes, de 
homards ou de légumes tels ceux de la fabrication, herbes fraîche persil, coriandre, dill (plumes de fenouil) 
Accompagnez de tronçons de baguettes séchés au four +-80° et frottés avec de l'ail. 
Et de rouille, ha oui qu'est-ce que c'est ? C'est finalement assez simple à l'origine ce sont des pdt cuites dans de 
la soupe et montées à  l'huile avec épices. 
DONC NOUS ALLON SIMPLIFIER : prélevez un peu de soupe chaude et versez de la purée instantanée pour en 
faire une pâte légère pas trop compacte. Rajoutez un jaune d’œuf, un peu de moutarde et montez à l'huile 
d'olive comme une mayo.  Ajoutez épices, idem que dans la soupe +ail haché et un peu de harissa (faut relever 
tout ça!) 
Accompagnez aussi de fromage râpé . 
Bonne dégustation 
Pour ceux qui étaient présents à la soirée du 16 octobre dernier, vous vous rendez bien compte que ce n'est 
pas sorcier 
Juste un peu de travail. 
A vos casseroles et cuisinez ! 

jipi 
 

Pourquoi  les  p iqûres  de moust iques grattent -e l les  ?  

 

Comment une douce soirée d'été tourne au cauchemar ? 
Tout simplement en oubliant d'allumer la bougie à la citronnelle ou de vous badigeonner de ce nouveau spray 
"magique" que vous avez vu dans une pub ... 
Vous vous faites piquer par une dame moustique qui, pour fluidifier votre sang afin de ne pas abîmer sa jolie 
trompe vous injecte un peu de salive se révélant être un puissant anticoagulant. 
Votre corps ou plutôt des cellules appelées mastocytes s'aperçoivent immédiatement qu'un liquide étranger a 
pénétré dans votre organisme et là c'est l'affolement. 
Ces petites cellules envoient de l'histamine (la molécule de démangeaison par excellence !) et à partir de ce 
moment, ça vous gratte car l'histamine va envoyer des messages de la peau au cerveau et déclencher ces petits 
picotements qui vous gratouillent. 
Vous vous grattez, ça vous soulage car la douleur que vous vous "infligez" va selon certaines études monter 
dans votre cerveau, plus vite que la démangeaison mais également parce que des capteurs sous la peau vont 
pour un temps neutraliser les effets de l'histamine. 
Voilà pourquoi vous vous sentez mieux quand vous vous grattez mais ce n'est que temporaire ! 
 
Extrait de "les p'tits bouquins"  13671 AUBAGNE 

Merci  à Jimmy 
 

Votre  agenda  

Vendredi 25 décembre 2015 : fermé.  Joyeux Noël 
Vendredi 1

er
 janvier 2016 : fermé.  Bonne année 

Vendredi 8 janvier 2016 : le verre du Conseil d’Administration 
Vendredi 15 janvier 2016 : Bob 
Vendredi 22 janvier 2016 : Jimmy soirée matelotage avec François Barbez 
Vendredi 29 janvier 2016 : Pascale cours de secourisme avec Luc De Myttenaere 
Vendredi 5 février 2016 : Pascale cours de secourisme avec Luc De Myttenaere 
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Vendredi 12 février 2016 : Alain de Boubers 
Vendredi 19 février 2016 : Jimmy 
Vendredi 26 février 2016 :  
Vendredi 4 mars 2016 : Alain de Boubers  soirée nœuds pratiques pour la vie courante  avec Serge 
Vendredi 11 mars 2016 : Jimmy 
Vendredi 18 mars 2016 : 
Vendredi 25 mars 2016 : Martin Toussaint 

 
 

Les cours du mercredi soir 

 

La plupart du temps, les élèves sont studieux.  Mais comme dans toute classe, il y a des petits rigolos. 
Merci à vous pour votre bonne humeur. 

Le plus difficile, enfin l’impossible, c’est de rester silencieux au bar.  
 
Merci aux élèves assidus, merci aux moniteurs bénévoles, merci au directeur pour sa présence hebdomadaire 
et à Charles qui officie discrètement en cuisine pour nourrir ce petit monde à la pause. 

Pascale Souvenir 

 

La pet ite  vo i le avec  Marc Wantiez  

Comme chaque année la classe Europe a organisé la soirée des trophées, elle a eu lieu le 28 novembre à 
Ostende. A cette occasion, la classe récompense ses barreurs dans différentes catégories sur base des résultats 
obtenus lors des différentes régates nationales de la saison. A chaque régate, en fonction de la place obtenue, 
du nombre de participants et de l’importance de l’évènement les barreurs récoltent  des points qui participent 
à leur classement. 

Cette année je termine 11ème sur 47 au classement général, 2
ème

 sur 8 « Master » vétéran, 2ème ex-aequo 
« Most Devoted Sailor » plus assidu en ayant participé à 10 des 16 régates de l’année. Une certaine satisfaction 
… 
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En 2016 la saison recommence début février avec 4 jours d’entraînement à Ostende pour les plus courageux et 
les moins frileux et la première régate se déroule déjà en mars. En attendant la nouvelle saison, inspection du 
bateau, mise en ordre et mise à l’abri en suspension dans le garage. 

 
 

 
 

Merci et bravo à Marc Wantiez 
 

Un peu de théorie  
 

 

Déterminez de quel bateau il s’agit. Choisissez toujours la réponse la plus complète ! 
Prenez en compte, le cas échéant, les spécifications complémentaires ainsi que la voie d’eau concernée 
(colonne 2) 

 

 
Voir réponses page 11 
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Saint  Nico las  est  venu au BWYC  
 

Et il a récompensé les 27 enfants sages venus le saluer. 
Merci Saint Nicolas ! 
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Et à l’année prochaine Saint Nicolas !   

Merci à Véronique et à Jean-Pierre d’avoir assisté Saint Nicolas 
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Un peu de détente  
 

Page 13 

 

Réponses aux quest ions théor iques 
 

Ne trichez pas ! Réfléchissez avant de venir voir les réponses. 
 

21. C 

22. A 

23. A 
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Bienvenue à Gaëtan Vanhoutte  
 

Je vous le disais dans l’édito, nous accueillons deux nouveaux skippers. 
 
Mais la vraie nouveauté, c’est que Gaëtan Vanhoutte est un jeune skipper.  Le plus jeune de tous car il a eu 23 
ans cette année. 
 
Mais ne vous fiiez pas aux apparences ou à son jeune âge, car Gaëtan a une grande expérience de la voile qu’il 
a acquise aux Glénans. Voyez plutôt ! 
 
Gaëtan a pris goût à la voile à l'âge de 8 ans en dériveur.  
 
Il a assez rapidement progressé vers la 
régate en Zoom 8 puis en Spirou et enfin 
en Europe. Participant ainsi jusqu’à ses 19 
ans à différents championnats 
internationaux au travers de l'Europe. 
 
Formé à la croisière à l'école des Glénans 
(en Bretagne à Concarneau et Paimpol 
ainsi qu'à Marseillan en mer 
Méditerranée), 
 
Gaëtan est devenu moniteur croisière à la 
fédération française de voile en 2014 et 
transmet sa passion aux stagiaires Glénans 
et depuis peu aux membres du BWYC. 
 
Bienvenue dans cette belle équipe et bon vent. 

Pascale Souvenir 

 

Le programme 2016  
 

 

La croisière 2016 en septembre avec Dominique Dejean qui organisera de concert avec Luc Leroux 
 
Une sortie en flottille avec des Spirit 28 dans le Veerse Meer pour le week-end de l'ascension organisée par 
Francis Pirson et Luc De Myttenaere 
 
Un cours sur la loxodromie avec Francis Pirson 
 
Des soirées repas en chansons avec Jean-Pierre Blacks (groupes encore à trouver) 
 
Des cours de cuisine avec Jean-Pierre Blacks 
 
Des soirées matelotage avec Alain de Boubers et/ou François Barbez 
 
Une visite du port d'Anvers et du musée MAS organisée par Alain de Boubers 
 
Des soirées cinéma avec Jimmy 
 
L’avant dernier week-end d’août à Gravelines avec une soirée Son & Lumière (de 22h00 à 0h00) 'Les pêcheurs 
de temps' organisé par Pascale Souvenir .  Possibilité de réserver des chambres dans un hôtel au bord de l’Aa. 
 
Des vendredis soirs dédiés à des questions/réponses sur des thèmes choisis avec les moniteurs de l'école du 
BWYC 
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Le verre  de l ’amit ié  
 

Chers Gentils Membres, 
 

Les membres du Conseil d’Administration sont heureux de vous inviter 
le vendredi 8 janvier 2016 dès 20h00 afin de fêter ensemble cette 
nouvelle année. 
Comme chaque année, nous serons heureux de vous offrir bulles et 
zakouski. 
 
D’ici là, profitez de la magie des fêtes de fin d’année. 
 
 
 
Qu’on se le dise. 

 
Pascale Souvenir 

 

Solut ion de la  gr i l le  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau panneau  
 

 
Cette année, le Conseil d’Administration a décidé de jouer la carte de l’ouverture, de la publicité et de se faire 
connaître du plus grand nombre. 
 
Outre le nouveau site, nous avons également investi dans un beau grand panneau. 
 
Sous l’impulsion de Francis Pirons, notre directeur d’école et avec l’aide de Michel Marquet, un de nos 
membres, nous avons fait réaliser un panneau avec impression en Dibond et lamina de protection de 2 mètres 
sur  1 mètre. 
 
Emporté et placé par Jimmy, notre gentil responsable de club house, vous pouvez l’admirer sur la grille de 
notre terrain. 
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Jeu de mots  
 

Qu’est-ce qui est vert et qui se déplace sous l’eau ? 
 

Un chou marin 

 

Hal loween au BWYC 
 

Cette année encore, votre barmaid de choc a bravé tous les dangers le soir d’Halloween pour tenter d’arriver 
saine et sauve jusqu’à la porte du club house. Aura-t-elle réussi ? 
 
Nombreux sont les Gentils Membres qui ont couru le risque de rencontrer les monstres vivants pour venir 
s’amuser au club house du BWYC. 
 
Ambiance garantie pour ceux qui n’ont pas eu peur d’avoir peur ! 
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Hélas, votre barmaid de choc n’est pas arrivée indemne ce vendredi 30 octobre 2015 
 

Pascale Souvenir 
 

Quelques nœuds avec  Serge 
 

Serge vous invite le vendredi 4 mars 2016 dès 20h00 
 

Serge Lambrechts compte vous faire profiter de certaines connaissances acquises sur le terrain dans sa vie 
professionnelle (pompier) et militaire en ce qui concerne certains noeuds qui peuvent s'avérer être 
intéressants sur un bateau ou dans la vie de tous les jours... Il pense par exemple à : 
 
-Un mouflage* qui tient serré tout seul ; 
 
-Comment faire certains noeuds à une main ; 
 
-Des trucs et astuces pour éviter d'emmêler un bout ou un palan ; 
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-Fabriquer un baudrier sécurisé au moyen d'un bout de 4,5m et se hisser en haut du mat sans personne pour 
mouliner au winch et en redescendre en rappel sur demi  cabestan ; 
 
-Comment lover un bout pour pouvoir le « delover » aisément ; 
 
-Placer une reprise de charge sur un bout en tension ; 

Ceci étant une liste non exhaustive des possibilités que nous offrent les noeuds.. . 

Afin d’assurer la qualité de la prestation, le nombre de participants est limité, merci de vous inscrire ici, 
impérativement.  

Tarif : gratuit 

Matériel à apporter : néant 

*Technique communément utilisée en alpinisme et dans le nautisme (même si le terme nautique plus courant est le palan : 
on dresse un palan) 

Laser  à  vendre  
 

Il nécessite quelques rénovations, mais la remorque est de très bonne qualité et il est vendu avec 
deux mats et deux jeux de voiles (Nl + grand vent ou personne de petit poids à bord). 
 
Valeur remorque neuve : 1500 € 
 
Prix demandé pour l’ensemble : 1000 € 
 
Visible au BWYC et contactez Luc De Myttenaere pour tout renseignement complémentaire. 
 

Pascale Souvenir 
 

 

Souper  f ruits  de mer  
 

 

Une fois encore, notre Commodore a rapporté quelques fruits de mer de sa belle Bretagne. 
Et ils se sont réunis autour d’une belle table ce samedi 19 décembre 2015 pour partager ces mets de la mer. 
 
Une petite vingtaine de convives, 200 huîtres ouvertes et une ambiance très conviviale. 
 
 

mailto:pascalesouvenir@gmail.com
https://fr.wiktionary.org/wiki/palan
mailto:ldemyttenaere@gmail.com
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Merci à Jimmy 

 
 

Exposit ion  au c lub house  
 

 
 

Régine Dezille est artiste peintre et quelques-unes de 
ses créations sont exposées dans notre beau nouveau 

club house. 
 

Elles sont toutes à vendre (voir prix au dos de chaque 
œuvre). 
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La cro is ière  d ’automne 2016  
 

CROISIERE D’AUTOMNE  2016 du 24/9 au 1/10/2016 

PRESENTATION le 23/01/2016 

En cette fin d’année l’équipe « croisière » s’est renforcée. Dominique Dejean vient assister Luc Leroux dans 

cette aventure. Objectif : faire de la voile en famille, entre amis où l’esprit de convivialité et de découverte 

domine.  

Soucieux de vous proposer des destinations nouvelles nous avons porté notre étude sur plusieurs  destinations. 

Le bon sens, la gestion en bon père de famille, nous a imposé d’abandonner quelques illusions pour nous 

orienter néanmoins vers des destinations que nous voulons de rêves. 

Les premières démarches nous ont vite fait prendre conscience que le temps avance vite et qu’il fallait de 

prime abord fixer les dates de notre futur périple. Dès à présent, bloquez donc vos agendas du 24 septembre 

au 1
er

 octobre. 

 Nous levons un coin de voile sur nos différents projets : 

En Grèce  

 Les Iles Ionniennes au départ de Lefkas. 

Très belle région, très verte, riche en petits villages au patrimoine historique 

Petites navigations possibles, sites bien protégés 

Attention : accès par avion complexe 

 Les Sporades au départ de Nikiti, Chalcidique. 

Petit archipel très vert, la nature domine 

Accès par RyanAir 

En Italie 

 L’ile d’Elbe au départ de l’île ou de la côte Italienne 

Itinéraire à suivre rigoureusement.  

Accès par route ou RyanAir 

Tarifs ports, resto,….plus élevés 
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En France 

Les Callanques de Cassis vers Cannes en passant par les Iles d’Or 

Programme en partie réalisé il y a quelques années mais pouvant être abordé différemment 

Coût réduit permettant d’accueillir de jeunes équipiers en formation skipper 

Accès par RyanAir, Jetair,TGV, route 

Le choix de destination tombera au plus tard mi-janvier. En attendant, vos avis sur ces projets nous intéressent 

et sont bienvenus pour parfaire notre décision.  

Vous souhaitez participer à la croisière d’automne 2016 ? Dites-le nous dès à présent !  

La soirée de présentation du 23 janvier 2016 sera agrémentée d’un repas, elle permettra d’engager vos 

inscriptions. Les détails pratiques vous seront communiqués par mail.  

Pour nous contacter : Dominique DEJEAN  d.dejean@certec.be 0477/41 49 00  

   Luc LEROUX  luc@lleroux.be  0478/88 89 95 
 

Le mot de la  f in  
 

La Newsletter n°31 paraîtra courant février 2016 
Bon vent à tous et n’oubliez pas de partager vos photos. 
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