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-Présentation de la toute nouvelle équipe 
 
-Compte rendu W-E dériveurs 
 
-Voyage janvier 
 
-Tour de France à la voile 
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-Et bien d’autres surprises      
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Agenda 
28/11/02  Bar champagne 
18 au 26/01/03  Voyage janvier en Egypte planche et plongée 



 



 
 
 

 
 
Bin voilà, le tribord nouveau arrive, on essaiera dorénavant de le 

publier de manière régulière, mais vous savez ce que c’est… 
 

La nouvelle équipe se porte bien, et met tout en œuvre pour ne 
pas faillir à la réputation désormais légendaire de l’ULYC. Dans les 
grandes lignes, on peut dire que çà tourne, W-E dériveurs avec plus de 
cinquante inscrits, deuxième plus beau vélo folklo aux 24 heures vélo 
(merci le Kap course),… 

  
Seul un léger problème subsistait,… on n’avait pas de 

commodore, mais le hasard fait bien les choses, et on peut vous 
annoncer avec ce nouveau « mensuel » l’accession au trône d’un des 
petits nouveaux, désormais, et pour une période indéterminée (c’est 
devenu une dictature), le commodore de l’ULYC est Antonin Cougnet (et 
c’est pas une blague). 
 
Allons bon qui que c’est encore que celui là…  
 

C’est un mauvais étudiants en agronomie (bisseur), voileux de 
son état et apprenti écrivain à ses heures perdues. Mais laissons là les 
descriptions aventureuses, et faites vous une idée par vous-même… 
 
La meilleure façon de faire notre connaissance est primo de lire ce 
Tribord, et secundo de venir au bar le jeudi nondidjieu !!!, vous êtes 
également les bienvenus au  Fabuleux Bar Champagne le 28 
novembre. Qui sera, on l’espère, l’occasion de perpétuer la tradition 
et de découvrir plein de tête que l’on ne connaît pas encore.  
 
Bien à vous 
 
L’ex-secrétaire 
Et nouveau dictateur 
 
Antonin Cougnet 
 
 
 
 
 
 

Qui aura le dernier mot ? 
 
Rebonjour, je prends la parole pour vous parler d’un 

des projets Ulyc pour l’année 2003, il s’agit d’une 
participation au Tour de France à la voile… rien que çà me 
direz-vous et pourtant. 
 Le problème est que çà coûte cher… 
 
 Divers contacts sont d’ores et déjà établis, et le projet 
commence à être viable. Mais nous avons besoin de vous. 
Pour acquérir un crédit vis-à-vis des sponsors, médias et 
autorités en tout genre, nous avons décidé de lancer des 
parrainages. Cela consiste en un concept similaire à « votre 
nom autour du monde ». Donc pour 10 euros, vous pouvez 
participer à cette grande aventure. 
 
En échange, vous aurez :  -Votre nom sur la coque 
(partie arrière) 
     -Une inscription à la mailing 
list (un mail toutes les deux semaines) un par jour pendant 
le tour. 
     -Votre nom sur le site Internet 
     -dans le cas où le projet 
n’aboutirait pas, cet argent sera intégralement reversé à 
l’association « Bel espoir », qui fait naviguer des jeunes en 
difficultés ou en réinsertion.   www.belespoir.com  
 
 Pour nous aider, un virement sur le compte  
Ulyc racing  340-1508264-49 
Avec comme communication : NOM+ E-Mail. 
 
Nous cherchons également des personnes étudiantes, qui 
souhaiteraient naviguer avec nous. Parlez-en autour de 
vous. 
Merci de m’avoir lu 
Antonin 
 

Edito 



Coucou tout le monde, 
 

Jusqu'à présent, je me suis toujours sentie très bien à la maison mais l'approche 
de la fin de mes étude m'a incité à voler de mes propres ailes  et donc à koter. Et quelle 
joie d’être dans un kot tel que l’ULYC. Toute ma jeunesse a été rythmée par des WE en 
cabinier car la voile est la passion de mon papa. J’ai deux grands hobbys dans la vie : 
l’alpinisme et l’aviron ; à quand une équipe de rameurs aux couleurs de l’ULYC ? Les 
études et l’envie de faire autre chose durant les WE m’ont éloigné de plus en plus de la 
voile malgré que je reste une fan de dériveurs.  

En parlant de dériveur, notre WE dériveurs et planches fut presque sans 
dériveur ! Départ sans encombre vendredi 25 octobre de l’ULYC vers le Grevelinge 
meer. Arrivée sur place vers 22 heures. S’en suit une soirée  d’enfer comme beaucoup 
d’entre vous connaisse par leurs visites à l’ULYC : quelques bacs, de la musique et 
même un guitariste qui a joué jusqu’aux petites heures du matin.  

Le lendemain, Laurence me réveille pour qu’on aille gréer les bateaux mais 
lorsque nous regardons par la fenêtre, nous constatons qu’il y a un vent à décorner un 
bœuf. On laisse donc tout le monde dormir encore un peu. Quelques heures plus tard, 
nous sommes obligés d’annoncer que les dériveurs ne sortirons pas et que seuls les tout 
bons planchistes peuvent aller sur l’eau. Les autres ont fait divers activités : visite de 
Goes ou du musée sur le plan Delta, cerf-volants et buggy, balade sur la plage,… et 
préparation du gâteau d’anniversaire de JS. Vers 17h le vent se calme un peu, on peut 
naviguer et un groupe se précipite pour aller gréer car la nuit tombera vite. Il faut en 
profiter car c’est le seul moment où les dériveurs sortiront. 4 toppers sont sur l’eau et 
beaucoup en ont profité. On arrive déjà à la fin de la première journée et il est temps de 
préparer le souper, de faire le débriefing, de manger le gâteau et de faire la fête pour 
certains et dormir pour d’autres car la journée fut fatigante malgré qu’on n’a pas su 
naviguer autant que l’on voulait. 

Lors du débriefing du samedi soir, on nous annonce que le vent sera le plus 
calme très tôt le matin dimanche et que l’après-midi on doit s’attendre à une tempête. 
Mais qui crois encore en la météo ? A 7h du matin, la tempête était déjà bien levée et il 
y aura jusqu’à 12 beauforts l’après-midi. Il est hors de question de naviguer et il faut 
que les remorques avec les bateaux  partent le plus vite possible. Malheureusement, la 
seule remorque partie ce jour-là s’est renversée sur la route. Les autres remorques sont 
restées sur place jusqu’à ce que le vent se calme. 

Mais le vent n’aura pas su gâcher le WE car l’ambiance et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous. Merci à tous ceux qui y ont participé car sans vous ce WE 
n’aurait pas été aussi génial. 

Delphine 
PS : des photos du WE sont disponibles sur le site carpestudentem.com. 
Et surtout sur www.ulyc.be.tf 
 

 
 
Il y a deux nouveaux crollés à l’Ulyc. Je suis le deuxième et je 

coordonne un voyage à la mer en janvier car les voyages en montagne 
ça fait déjà longtemps que ça ne devrait plus exister.  

 
Certains  pourraient penser par «un voyage à la mer » que l’idée 

est totalement à pleurer !!! Mais ils s’arrêteraient très vite lorsqu’ il est 
précisé que c’est bien de la mer rouge et d ’ Egypte dont il est question. 
Evidemment !!!  

 
Elle nous offre de l’eau, du vent et du soleil (ceci est non -

contrac tuel, sauf pour l’eau), soit l’indispensable pour commencer, 
recommencer ou s’améliorer (seul dieu ne peux plus le faire) dans notre 
sport démentiel qu’est la planche à voile. Mais la montagne a quand 
même une chose de pas mal : ses espaces. C’est pourquoi nous 
garderons seulement cet élément ; nous logerons à trois heures de 
route de tous les grands complexes hôteliers  et  magasins égyptiens. 
 
 
Eau limpide, température idéale, fonds coralliens, faune 
extraordinairement riche et colorée : à moins de 4 heures de vol, la Mer 
Rouge est la mer tropicale la plus proche d’Europe. Une destination de 
rêve pour les planchistes mais aussi pour les amoureux du désert et les 
amateurs de civilisations anciennes.  A 250 Km de là c'est l'Egypte des 
temples de la vallée du Nil et de Louxor. 
 
 
Un paysage saisissant de montagnes rougeâtres et de régions 
désertiques frangées d'une mer d'émeraude. Le vent y souffle 
régulièrement. Au fond de la baie, les plages de sable fin laissent place 
au plateau de corail. Sous l'eau c'est l'explosion de la vie sous-marine, 
d'une richesse inouïe. Dans ce décor biblique nos tentes sont  situées 
sur la plage, les pieds dans l’eau. Je m’imagine ces bords avec une eau 
qui s’étends jusqu’ à l’Arabie Saoudite si proche. Mais aussi les 
montagnes qui surveillent notre spot.  
Rejoignez nous à ces voyages   ULYC 
 
 
Jean-sébastien léonard 
(dreamsplanet @ hotmail.com) 
 
 
 
 
 



- Il semblerait  qu'il y ait eu de l'eau sur Mars et vous avez vu ce qu'il en reste de cette 
planète. 

- Les sécheresses font des millier de mort. L'eau est un liquide tellement néfaste qu'il 
est dangereux même par son absence 

 
En effet, ces observations ne sont pas totalement objectives: Vous remarquerez que 

j'ai cité les accidents de voiture et de navigation dans les causes de décès dues a l'alcool 
alors que ces décès sont dus à une utilisation combinée de l'alcool et d'un véhicule 
motorisé 
 
L'avis de quelques célébrités 
A la question : "Que pensez vous de l'eau ?" , ils ont répondu: 
 
"Mais enfin les enfants, l'eau, ça a une formule chimique, et tout ces trucs  » Jean-Pierre 
Coffe ( Ex Grosse Tête) 
"Protégé m'en car elle me menace" Moïse (sauvé des eaux) 
"C'est quoi ?" Boris Eltsin (Ex président russe) 
"Ca me trouble" le Ricard (boisson anisée) 
"L'eau est une saloperie, j'ai donné à mon fils  le pouvoir de la changer en vin pour qu'il 
n'ait jamais en boire" Dieu 
 
Conclusion 
L'eau n'est pas bonne pour votre santé, cette rumeur a visiblement été lancée par des gens 
aux intentions peu louable dans le but de nuire a la santé de toute la planète. Qui est la 
source de cet odieux mensonge ? 
Le gouvernement. Je sais que beaucoup diront que c'est trop facile de tout mettre sur son 
dos , mais quand on y regarde de plus près on peu trouver des choses assez suspectes. 
Le gouvernement finance des campagne anti-alcool et de promotion de l'eau 
En cas de problèmes graves, très graves, le gouvernement serait protégé par l’armée et la 
police, Et a-t-on jamais vu un militaire ou un flic boire de l'eau ? Non ! 
On peut donc affirmer que le gouvernement garde en bonne santé les gens qui pourrait 
lui servir d'un côté, et, de l’autre intoxique la population pour des raisons qui sont encore 
obscures. 
Malheureusement, le complot ne s'arrête pas là. Pourquoi un gouvernement qui surtaxe 
un produit tenterait de limiter la consommation. (Consommation = vente = profit)??? A 
QUI PROFITE LE CRIME 
Aux entreprises pharmaceutiques, déjà surpuissantes, qui désire prendre le contrôle de la 
planète, font chanter le gouvernement pour s'enrichir encore plus. Leur passé est déjà très 
lourd. Elles ont à plusieurs reprises mis sur le ma rché des substance néfastes qu'elles ont 
ensuite rappelées pour endormir la vigilance du citoyen moyen (un peu naïf) qui les croit 
de bonne foi. Elles sont même soupçonnées d'avoir injecté dans les bières belges (la 
fierté du pays) des substances qui donne au consommateur un énorme mal de crâne après 
consommation tout ça pour mieux vendre leur aspirines. 
Alors je lance un appel à tout les buveurs d'eau, même occasionnel: 
Arrêter, et prenez conscience de vos actes, pensez à vos enfants qui seront esclaves des 
multinationales du médicament. Prenez vos responsabilités, ne vous intoxiquez plus car à 
l'heure de la bataille finale des forces libres et alcooliques de la terre contre l'empire 
pharmacodémoniaque, il sera important que nos forces soient en pleine santé pour que 
l'avenir de la race humaine et des libertés fondamentales soit assuré. 
A partir de maintenant, il faut choisir votre camp , et attendre le moment venu où le 
soulèvement général sera le début d'un long et dur combat. 

Pascal 
Second du Barman 

Vice Web 

 
Voici enfin venu le moment tant attendu où je puis m’exprimer à nouveau dans 
le tribord. En effet, l’attente a été longue et douloureuse dans mon cœur (et 
dans le vôtre aussi, puis-je l’espérer ?), depuis la parution du précédent numéro. 
Mais ma flamme littéraire ne saura tarder à se ranimer … 

 
Souvenez-vous en (bon, j’avoue, j’ai ledit précédent sous les yeux, c’est 

plus facile pour s’en souvenir), j’eus le loisir, dans mon article précédent, l’année 
passée, de discourir avec vous de la voile de traction en général et des sports y 
relatifs (du char à cerf-volant au kite surf en passant par la nage tractée et le ski 
tracté, comme Alain Hubert dans son Antarctique lointaine). C’est pourquoi j’ai 
décidé de poursuivre dans mon optique, en gardant cet esprit de cohérence logique 
dans la durée qui caractérise tout Ulycien qui se respecte ou qui dit se respecter, 
pour vous parler aujourd’hui des petits nouveaux cokotteurs de l’Ulyc. Etant seul 
ancien encore en lice entouré de jeunes loups plein d’ambition, d’avenir, de rêves 
et parfois pleins de bière (voir « le pochtron », ici plus bas), il m’a semblé utile de 
vous faire part du premier tour d’horizon émanant de l’œil expérimenté (ouais si 
on veut) d’un ulycien de plus d’un an sur les nouveaux résidants de la ferme de 
l’Epine. (en ce qui concerne l’esprit de cohérence logique dans la durée que je 
voulais avoir avec mon précédent article, on en reparlera une autre fois).Mais 
entrons tout de suite dans le lard du suje t, et commençons en fanfare : 

 

ANTONIN  un malade. Il le déclare lui-même sans en rajouter, 
donc pourquoi s’étendre sur le sujet ? Antonin, dit Tonus, devient Commodore de 
l’Ulyc (eh oui …) Nul doute que la relève est assurée pour ce poste. Ses 
connaissances véliques, sa disponibilité, son sens pratique, ses capacités, ses 
initiatives, sont toujours appréciées au sein de l’Ulyc. Parlez-lui au bar, 
ouvertement, il accepte les bonnes et les mauvaises remarques. Il sera Ulycien 
pour ? années. Un bon gars … 

 
PHIL   « le pochtron ». C’est le nouveau responsable bar 
… et il s’en occupe avec brio. Il aime bien la bière, et ça tombe bien pour un 
responsable bar, mais ça ne l’empêche pas de ne pas couler sur un dériveur. Il 
s’est occupé de la gestion du week-end dériveur, qui nous a rameuté pas mal de 
monde (et de vent aussi d’ailleurs). Il est aussi parti en croisière en Croatie  ; 
bref il touche à tout au sein de l’Ulyc (en-dehors aussi d’ailleurs, branchez-le 
sur ces histoires de gonzesses, au bar …) Ulycien pour a priori encore un an et 
demi. 

 
DELPHINE  Miss Comptes. Notre trésorier cette année n’est 

plus « un »; une trésorière l’a remplacé : et les comptes de l’ulyc ne connaissent 
plus de secrets pour elle. Elle s’est aussi occupée de nous fournir en sweat-shirts 



Ulyc, ce qui est bien pratique quand on sort en guinch (voir « le pochtron »), pour 
un peu se montrer. Ulycienne pour cette année si je ne me trompe. 

 
JEAN-SEB  Planchiste confirmé, JS se caractérise par sa 

manière de parler, qu’on a en fait quasi tous fini par adopter. Il relance le voyage 
planche, ce qui fera plaisir aux planchistes de tous bords. Un bon vieux fêtard, le 
JS, qui voulait déjà, durant sa première semaine à Louvain en septembre, sortir au 
CA (on aura compris que le CA n’était autre que le CI … aurais-tu déjà l’AG en 
tête, JS ?) Ulycien pour  ? années. 

 
PASCAL  dit Caspo (allez savoir pourquoi) ou pochtron, 

c’est bon aussi. Caspo est responsable relations extérieures avec l’UCL du kot, 
particulièrement au niveau du Service des sports et des kots sports (notamment au 
niveau de l’OCSE). Il s’occupe aussi, pour votre plus grand bonheur, du site de 
l’Ulyc. On lui doit, on peut l’affirmer, la deuxième place vélo folklo aux 24h vélo, 
merci Caspo ! Ulycien pour a priori un an et demi encore. 

 
PASCALINE une secrétaire est née … Pascaline remplace ainsi 

Antonin au poste de secrétaire pour cette année. Elle sait tenir le bar jusqu’à la 
fermeture s’il le faut, donc allez-y pour essayer de l’enterrer au bar ! Pascaline est 
en dernière année, donc a priori ne reste que cette année à l’Ulyc. 

 
LIONEL  Mr Mer Gaspard. Après avoir navigué deux 

semaines en Bretagne, Lio reprend le MG en main. Déjà un gros entretien de 
passé, une réunion skipper houleuse, un bon contact avec les skippers …. Lio aura 
tout pour vous plaire. Prêt à rester quelques années à l’Ulyc si je ne me trompe, il 
arrive à rester très sobre au bar (responsabilité MG oblige … ou bien est-ce autre 
chose, Lio ? Cela me rappelle étrangement quelqu’un …) 

 
Bon ben voilà, je crois que j’ai fait le tour … L’Ulyc est bien relancée, en 

somme. En tant que commodore ad intérim pendant quelques temps, je pense que 
cette équipe peut réellement bien tourner. Il ne me reste qu’à vous souhaiter de 
passer à l’Ulyc pour les rencontrer, ils vous attendent les bras ouverts, 
particulièrement le jeudi soir àpd 22h.  J’ai le regret de vous annoncer que ceci 
constituait mon dernier article Tribord, vu mon départ en Erasmus au deuxième 
quadri … (mais cela chagrine-t-il vraiment quelqu’un ?). En tout cas, j’ai eu 
énormément de plaisir à kotter à l’Ulyc durant un an et demi (mais après tout je ne 
suis pas encore parti, il me reste quelques bars à entériner … donc il n’est pas 
question de faire mes adieux à l’Ulyc maintenant !). Bon vent à tout le monde ! 

 
 
        Vincent 

 

ANNEXE A L’ARTICLE PRECEDENT 
 
Avis au lecteur: Ce mot est long (et éventuellement nul, c'est à toi de voir), cela peut te 
décourager. Cependant, la lecture de ce texte te permettra de te rendre compte de choses 
importantes et graves de plus. 

L'EAU 
(Petit Robert: liquide inodore, incolore, transparent et insipide lorsqu'il 
est pur. Formule chimique : H2O) 
 

ATTENTION 
Cela nous vous a sans doute pas échappé, depuis un certain temps, la rumeur 

circule que l'eau serait bonne pour votre santé tandis que l'alcool ne le serait pas. Cette 
rumeur, tout comme celle qui veut que Saint Nicolas n'existe pas, est tout à fait fausse. 
Malheureusement, dans certaines sphère de notre société, cette rumeur s'est imposée 
comme une vérité et on raconte maintenant des légendes a propos de personne qui en 
consommerait plusieurs fois par jour. Pour mettre les choses au point, je vous ai résumé 
la situation 
 
Les faits: 
C'est un fait, l'eau tue plus que l'alcool. Pour vous faire une idée plus précise: 
 
Alcool 
- Cirrhose du foie 
- Accident de voiture 
- Pilote d'avion bourré 
- bavure de flic bourré (fréquents mais n'engendre pas toujours la mort) 

 
Eau 
- Naufrage de bateaux, 
- noyades ne faisant pas intervenir de bateaux, 
- coulée de boue, 
- glissements de terrain, 
- Les inondations qui ont été très graves en Europe et en Chine cette année 
- le Kursk et autre sous marin, 
- raz de marrée, 
- Tsunami. 

 
Mais ce ne sont que les plus petits dégâts causé par l'eau il y a aussi 
 
- Le déluge qui a supprimé tous les être humains sauf un ou deux (enfin, c’est à 

voir…) 
- Une des principales inquiétudes écologique du moment est la fonte des glaces. 

(pour les incultes, la glace c'est de l'eau solidifiée) 
- L'eau est un vecteur de transport de maladies bien connu (Tandis que l'alcool, c'est 

bien connu, désinfecte) 
- L'eau est le liquide dans lequel pondent les moustiques, qui propagent la malaria 

qui tue des millions de personnes chaque année 



 

Viens donc boire une chope mon ami !!! 
 
 Eh oui, cette année, beaucoup de changements  à l’Ulyc : nouvelle équipe, 
nouvelle maison (ouais, enfin, un peu rénovée quoi …) et surtout NOUVEAU 
BAR !!  En tant que responsable bar cette année, je dois vous dire que je ne dors 
plus sur mes deux oreilles ; ce n’est pas rien que de changer une formule qui 
marche depuis tant d’années. Je veux bien sûr parler de l’emplacement du bar qui, 
comme certains le savent, dans quelques semaines va changer ; désormais, on ne 
parlera plus des ‘Caves de l’Ulyc’ mais plutôt de la ‘Bergerie de l’Ulyc’ !!! Ca 
sonne peut-être pas aussi bien mais c’est justement à nous de tout faire pour qu’il 
devienne un ‘Bar de l’Ulyc’ digne de ce nom. C’est avec joie que je constate que 
‘l’appel de la bière’ motive certains skippers et anciens ; je remercie d’ailleurs 
fortement nos amis Olivier, Fred et Digi pour la construction de la structure du 
nouveau bar qui n’a mis que quelques heures puisque nous avions affaire à des 
expérimentés ! Ils nous ont même construit des tiroirs à bacs sur mesure histoire de 
ne plus devoir empiler et désempiler sans cesse les bacs tous les jeudis soir, ce qui 
est d’ailleurs un exercice assez pénible surtout quand on participe activement au 
vidage des bières !!!  
Mis à part la structure, il nous reste pas mal à faire pour que ce bar devienne, 
comme tout le monde le souhaite, un bar où il fait bon boire. Je fais donc appel à 
vos idées, vos talents et toutes autres choses que jugerez utiles pour notre futur bar. 
Mais je dois insister sur le fait que c’est votre présence qui est le plus important ; 
on pourrait vous construire un bar physiquement parfait, il ne serait jamais rien si 
vous n’y venez pas ! 
Sur cette phrase très sentimentale, je verse une larme et vous propose une bonne 
‘Jup’ un de ces jeudis pour en parler (A propos de marques de bières, rassurez-
vous, si on vous a servi de la Cara à la fin du deuxième bar de l’année c’était un 
accident, on ne recommencera jamais, j’ai vraiment eu trop de plaintes de certaines 
personnes qui prétendaient avoir passé le vendredi le plus pénible de leur vie à 
cause de cette ‘maudite Cara’ !!!) 
 
 
 
Phil, votre dévoué délégué Bar 
 
 
PS : J’allais presque oublier de vous rappeler que le traditionnel 
Bar Champagne  se déroulera cette année le 28 Novembre  

Bien chers vous tous, 
 

 

 
 



 
LA MER GASPARD DANS TOUS SES ETATS 
En tant que nouveau responsable mer Gaspard, il est en mon devoir de vous 
raconter les aventures et mésaventures de notre beau bateau. 
Les deux mois et demi en Bretagne se sont très bien passés. Je crois que 
tous les équipiers ont été ravis, moi en premier. Evidemment, deux mois et 
demi c’est long et la mer n’est pas toujours toute calme entre la Bretagne et 
nos côtes. La mer gaspard est donc revenu fatiguée et parfois un peu 
abîmée. Bref, il y avait du boulot  et grâce au travail de quelques  vaillants 
volontaires, le bateau est à nouveau tout beau malgré la longue liste de 
l’entretien : démâtage (beaucoup de travail sur le mat),  électricité refaite, 
étanchéité revue mais encore à revoir, pompe de refroidissement du moteur 
(encore lui), winchs (enlevés ou changés), fin du vernissage du vaigrage, 
pompe à eau à changer… et bien d’autres petites choses. Je tiens à 
remercier tous ceux qui sont venus donner un coup de main bien utile. Il me 
semble très important que ce bateau n’entre pas dans un cercle vicieux, à 
cause d’un mauvais état qui conduit à un non respect jusqu’à ce que le 
bateau ne soit plus navigable. 
 
La petite histoire qui a fait rigoler tout le monde sauf les poissons de 
Nieuport. 
Fin juin, avant le départ vers la Bretagne,  il reste quelques trucs à faire 
avant la mise à l’eau, notamment la deuxième couche d’antifouling. Deux 
volontaires se présentent et se mettent au boulot. L’antifouling semble très 
liquide mais la faute est rejetée sur le solvant (pour le diluer) en excès. Le 
lendemain, l’antifouling n’est étonnamment pas encore sec mais bon, c’est 
encore de la faute du solvant. 
Ce n’est que lors de la mise à l’eau que la nappe d’huile s’étendant  autour 
du bateau nous fait penser que l’huile de moteur ressemble fort à de 
l’antifouling. Et oui, la vidange du moteur a du être faite dans le seau qui 
contenait le reste de l’antifouling. Le mélange se retrouvant ensuite dans les 
eaux du port après quelques heures sur la coque. Tom en a bien rigolé lors 
de la mise à l’eau mais vaut mieux que ça n’arrive plus si on veut rester en 
bons termes avec lui. 
 
NB : La coque était nickelle lors de la sortie de l’eau pour le dernier 
entretien vive l’écologique ! 

Lionel 
 

 

 

24 HEURES VELO 2002 
 

Avant tout de chose, pour ceux qui ne le saurait 
toujours pas, je rappelle que nous sommes arrivés en 
deuxième position du plus beau vélo folklorique. Je tiens 
donc dans un premier temps à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à ce succès, et spécialement le KAP 

Course avec qui nous étions associés. 
 
Pour rappel, notre vélo représentait une 

voiture de course (réalisée par le Kap Course, 2 
vélos soudés l’un à l’autre) remorquant un 
dériveur. Particularité de ce vélo : 

- 7 mètres 50 de long 
- Un mât rétractable de 2 mètres 

pouvant monter jusqu’à 5 mètres, contrôlé par 
un jeu de poulie et de câbles. 

- A ce mât, était accroché un jeu de 
haubans et une guirlande lumineuse. 

- Equipement de la voiture : 
 - Système électrique complet : 

Batterie 12V, 45 A alimentant phares avant 
(grands/petits), phares arrières (voiture + 
bateau), la guirlande sans oublier évidement le 
klaxon, le tout dirigé de l’intérieur par un 
panneau de commandes. 

 - Porte chopes d’une capacité 
de 5 chopes, c’est-à-dire plus d’1,25 litres. 

 - Ailerons avant/arrière. 
 - Système de freins V-Brakes permettant des décélérations de 5 à 0 

Km/h en moins de 4 secondes  
(temps de réaction nécessaire lorsqu’un plein mort 

traverse le circuit). 
  - Et j’en passe… 
 
 Donc, malgré nos 9 tours, nos 4 crevaisons, le mât tordu, nous avons 
obtenu le deuxième prix, après le Kot Méca et avant l’ECAM. Du côté bar, résultat 
plus modeste puisque l’on a vendu 10 fûts et 48 litres de coca, ce qui ne nous 
permet malheureusement pas de rembourser tous les frais (d’inscription et de 
construction). Enfin, on s’en sort quand même pas mal. 
 

Pascal 



Comment j’ai débarqué  à l’Ulyc ? et bien c’est très 
simple, avant même mon arrivée à Louvain-la-Neuve, j’en 
entendais déjà parler…une fois sur le site, il m’a donc juste fallu 
trouver où était ce club de voile et qu’organisait il.  

La première année, je me suis contentée de suivre les 
cours de navigation sans même aller au bar après (on est perdu 
en 1ère , l’ulyc c’est loin, leur bar c’est le jour de la soirée de mon 
cercle et en plus j’connais personne,….) ; ce n’est qu’après la 
croisière en Croatie de septembre 2001 que l’Ulyc m’a vue de 
plus en plus souvent en ses murs, ,soit pour uniquement faire la 
fête, soit pour y dormir, y bloquer, …bref y retrouver une 
ambiance qui me plaisait de plus en plus.  

Cette année je continue mon petit bonhomme de chemin 
en ce sens que je m’investis de toujours de plus en plus dans 
l’Ulyc mais je garde quand même une distance. Ca veut dire 
quoi ? Et bien tout simplement que je suis externe, comme on 
dit, c’est-à-dire que je ne dors pas là mais j’essaie d’être le plus 
souvent là, de participer  à un maximum d’activités , bref d’aider 
activement à ce que la maison tourne. Alors, je m’occupe des 
cours théoriques de navigation et d’autres activités lorsque, 
comme toujours, on a besoin d’aide supplémentaire. Et peut-être 
que d’ici quelques mois ou l’année prochaine c’est à plein temps 
que je m’occuperai de l’Ulyc… 
Sur ce, bon vent et à bientôt… 
        Laurence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chers amis de l'U.L.Y.C 
 
Pour commencer mon premier article dans le tribord, je vais me  
présenter. Je m'appelle Pascaline, et je kote depuis cette année à la 
petite a.s.b.l de l'U.L.Y.C. Pour ceux qui connaissent un peu cette 
ancienne ferme, je suis dans la chambre nommée le " sous-marin » 
Rassurez-vous, il y a bien une fenêtre, mais on la surnomme ainsi parce 
que c'est la plus petite chambre de la maison. Apres quelques temps 
d'adaptation on s'y fait, et c'est maintenant devenu mon cocon pour la 
semaine ! 
 
Comment suis-je arrivé là ? Eh bien, après la merveilleuse année à 
Madrid où je suis partie en Erasmus, je me suis mise à chercher un kot 
au mois de juillet. J'ai rencontré trois bons potes, Phil, Pascal et Vincent 
qui m'ont expliqué le projet de leur kot dans lequel il restait encore une 
place... l'U.L.Y.C... et ça m'a tout de suite emballé ! Non seulement 
grâce au fait que l'équipe avait l'air super (expérience faite, je ne 
m'étais pas trompée !), mais aussi parce que j'ai eu l'occasion de faire 
un peu de voile ces dernières années, et ça me plait beaucoup. Résultat 
des courses, j'ai décidé de faire partie de ce super projet à Louvain-la-
Neuve  
 
L'U.L.Y.C est situé à l'extrémité de Louvain, mais n'est finalement pas si 
loin du centre. Et le plus agréable est de ne pas avoir l'impression de 
vivre entre des blocs de béton comme on a parfois le sentiment à LLN.  
Ici, on prend notre petit café dans la cour lorsque le soleil le permet !  
La maison ne ressemble pas à tous les kots de Louvain, bref,  on a plus 
l'impression d'être une grande famille qui vit dans une vraie maison.  
C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'être là. 
 
Depuis le début de l'année, les activités ont vite pris leur envol : Phil, 
Vincent et moi avons organisé le week-end dériveurs du 25-26-27 
octobre, les cours théoriques de voile ont commencé, Lionel s'occupe du 
" Mer Gaspard ", les 24 heures furent un grand succès, le bar 
champagne arrive... préparez-vous !  Comme vous pouvez le voir, on 
s'organise... et ça roule ! 
 
C'est en principe la dernière année que j'étudie à Louvain.  Je fais la 
maîtrise en économie. J'espère pouvoir partir plus tard à l'étranger et 
mettre mes connaissances du développement et de l'environnement en 
pratique. 
 
Voilà, salut à tous, et à bientôt 

Pascaline 
 



 

 


