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Une nouvelle année académique s’est entamée mi-
septembre et a été synonyme de grand renouvellement dans 
l’équipage de l’ULYC. Douze nouvelles têtes ont fait leur 
apparition pour la plus grande joie des quatre « anciens » 
matelots qui entament leur 2ème année de participation 
dans le projet. 
Douze nouvelles personnalités et d’autant plus de nouvelles 
idées ! Vous en jugerez par vous-même en lisant cette 
nouvelle édition du Tribord. Vous serez également ravis de 
savoir que les Ulyciens sont très actifs à Louvain-La-Neuve. 
Une chorale a été formée pour aller chanter nos fiers chants 
marins au Lundi de la Guitare, une team basket-à-3h-du-
matin sur la Place des Paniers a vu le jour, l’identité kot-sport 
s’est réveillée en défendant nos couleurs à la course aux 
flambeaux. 
En plus d’être de vaillants navigateurs, certains cachent 
d’incroyables autres talents. Ainsi, on retrouve quelques 
détectives fouillant activement les archives de l’UCLouvain 
à la recherche de pépites des temps anciens, un sacré talent 
pour la cuisine avec une spécialisation en omelette pour 
notre Commodore bien-aimé, des explorateurs aux pulsions 
incontrôlables d’escalade nocturnes, des cœurs d’enfants 
organisant des pyjama-party retour en enfance et j’en passe 
et des meilleurs ! 
Passez donc à l’ULYC rencontrer ces joyeux lurons et entre-
temps, installez-vous confortablement en sirotant votre Ti-
punch et préparez-vous à plonger dans notre univers 
préféré ! Bonne lecture… 
 

— Priscilla 

CERTAINS Y ONT FAIT ESCALE, D’AUTRES Y ONT 
JETÉ LEUR SAC DEPUIS LONGTEMPS… 

POUR UN SOIR OU PLUS, VENEZ JETER VOTRE 
ANCRE À L’ULYC ! 
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LE MOT DU COMMODORE 
 
Chers membres,  

 
Voilà tout juste deux mois que l’ULYC connait un tout nouvel équipage, 
après qu’onze marins maintenant prêts à affronter les mers les plus 
ardues aient passé le flambeau à douze matelots prêts à en découdre. 
Chacun de ces p’tits jeunots bouillonne d’enthousiasme et les couleurs 
bleu-blanc-noir de l’ULYC sont à nouveau portées fièrement pour cette 

56
ème année d’existence ! Je vous laisse apprécier leur description plus 

loin dans ce Tribord, et vous encourage à nous rendre visite à tout 
moment, nous vous accueillerons comme il se doit !  
 
Ce mot est l’occasion de tirer un bilan sur le déroulement de nos activités 
de ces deux derniers mois. Je ne vous cache rien, celui-ci est déjà très 
positif : l’année a commencé sur les chapeaux de roues, avec notre 
présence aux côtés du recteur lors de la cérémonieuse rentrée 
académique. Nos cours de navigation ont toujours autant la cote auprès 
du grand public, et comptent cette année 85 inscrits. La belle MG VII 
continue de sortir un maximum de week-ends mais souffre pour le 
moment d’un léger manque de skippers, Sacha et Félix veillent au grain 
afin de régler ça au plus vite. Le week-end dériveurs fut lui aussi pris 
d’assaut lors des inscriptions, et a permis à 35 mousses de découvrir la 
joie de naviguer en dériveur pendant trois jours. La bonne ambiance était 
également bien présente lors de nos deux bars, auxquels on a pu ressentir 
le soutien renouvelé de nos anciens, ce qui réchauffe chaque année notre 
gros cœur marin ! Petit bémol en revanche sur notre activité char-à-voile, 
qui a souffert pour la troisième année consécutive de la mauvaise volonté 
d’Éole et a donc été annulée en dernière minute pour manque de vent. 
Pour terminer, la conférence « Row Your Dream », organisée 
conjointement avec nos copains du Kap Expe a réuni les foules et inspiré 
un bon nombre d’entre nous/vous !  
 
Après ces bonnes nouvelles, il m’incombe de confirmer ce qui avait été 
annoncé dans le dernier Tribord. La Maison de l’ULYC ne sera bientôt 
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plus sienne, et cette page se tournera donc définitivement. Bien que 
nostalgiques des histoires toujours plus folles qui sont parvenues jusqu’à 
nos oreilles, il nous semble que toute belle histoire connait plusieurs 
chapitres, et nous sommes impatients d’entamer l’écriture du prochain !  
 
Pour clôturer ces quelques lignes, je tiens à remercier toutes les personnes 
qui participent de près ou de loin au bon déroulement des activités 
ulyciennes. Administrateurs externes, skippers, anciens, le Service des 
Sports, sympathisants, ... L’ULYC est loin de n’être composée que de 
seize étudiants, cette superbe aventure ne serait pas possible sans votre 
soutien !  
 
Royalement vôtre,  

 
Grégate, Commodore 19-20  
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LE WEEK-END DERIVEURS 
 

“ Le WED était ch’WED, malgré qu’il fit un peu fr’WED!” 

Brup brup brup bruuuup … revenons sur le WED de novembre 2019…. 
Cette édition remplie d’émotions peut, une fois de plus, soulever le 
trophée Ulycien de la FO-LIE. De fait, cette année, le Week-end 
dériveurs a été olympique : 

★  Médaille de bronze remise au cher Ulycien nommé Flo pour avoir 
mis le cap droit sur la berge avec l’un de nos précieux dériveurs.   

★ Médaille d’argent attribuée au Commodore pour avoir admiré le 
plan d’eau le dernier dimanche muni du trousseau de clé de la 
maison et créant ainsi un embouteillage dans l’Avenue de Cîteaux. 
Est-ce utile de vous préciser qu’il est plein mort ? 

★ Médaille d’or (18k) pour le bel Alec Sea qui a réussi à faire chavirer 
le Cruz en démontrant qu’un empannage c’est easy game ! 

★ Médaille d’or (24k) remise à notre cher Cruz pour avoir refusé de 
rentrer à la ferme de l’ULYC et pour avoir choisi de passer une nuit 
à Bruxelles. 

Qu’est-ce que serait le WED sans ces pépites ? 

N’oublions pas le vent qui nous a surpris de jour en jour mais qui au 
final nous a laissé nous installer sur la flotte de Brouwersdam les 3 jours 
! Et oui, face aux soi-disant 35 nœuds, l’ULYC n’a même pas eu peur. 
Les WEDeurs ont enfilé leur néoprène, puis avec courage et bonne 
humeur affronté l’eau salée. Que ce soit en planche, en dériveur ou 
encore en papote chacun y a trouvé son compte ! Si bien que maintenant 
certains bateaux vont avoir besoin de soins et de repos avant la prochaine 
sortie. C’est notamment le cas de Cabochard. Après avoir écopé et sous-
mariné, il va devoir être hospitalisé. 

La voile c’est aussi se dire ULYC Thunberg et penser à la planète. Pour 
cette édition, nous avons à nouveau essayé de réduire nos déchets. Cela 
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a mené aux délicieux repas tels que le spaghet’ bolo, la saucisse-compote-
purée, la soupe maison et les pâtes au pesto. Quoi de mieux pour rassasier 
chaudement nos matelots ?! 

 

Pour finir, un WED c’est un discours, deux soirées, deux dodos et 
quelques bobos. Les participants se sont déhanchés après un 
cantus/chorale et un Risk made in ULYC ! La musique à fond, les portes 
fermées, la pompe allumée, c’est le moment de s’amuser. Tous ont surfé 
sur le sol Hollandais jusqu’au bout de la night en passant par le fameux 
rap instrumental sous les commandes d’Elisö en cuisine (médaille de 
chocolat ?) 

On se voit en mars pour bouffer d’la darse ? 
 
Par LN & Cook  
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QUELQUES PHOTOS DU WED 
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DES NOUVELLES DE LA FERME DE 

L’ÉPINE 
 
L’année 2020 marquera définitivement la fin d’une époque et clôturera 
un gros chapitre de l’histoire de l’ULYC. En effet, beaucoup d’entre vous 
le savent déjà mais nous devrons cesser toutes nos activités à la ferme de 
l’Épine en juin prochain. Plus communément appelée “la maison” parmi 
les Ulyciens, elle va être réhabilitée et le terrain sera réaménagé dans le 
cadre d’un projet social. Depuis 1978 et ce jusqu'en 2011, cette bâtisse a 
vu défiler les équipages de marins et est restée dans les mémoires de tous 
ceux qui y ont logé ou qui ont participé à un des fameux Bars 
Champagne. Depuis 2011, l’ULYC utilisait encore la maison comme 
lieu de stockage pour sa flotte de dériveurs. En juin, cet usage prendra 
donc également fin. 
 
Dans les précédentes éditions du Tribord, nous vous avions déjà lancé 
des appels à l’aide car nous savions que ce jour arriverait. Actuellement 
nous avons trouvé une solution provisoire pour une durée estimée à deux 
ans, faute d’avoir pu trouver une solution pérenne pour l’instant. Nous 
allons occuper un vieux hangar agricole désaffecté et son terrain adjacent 
situés dans les alentours de Louvain-la-Neuve. A terme, ce dernier sera 
également détruit pour laisser place à de nouvelles installations. 
 
La recherche d’une solution sur le long terme est, à ce titre, toujours en 
cours et nous sommes toujours disposés à recevoir vos idées, contacts et 
bons plans. A bon entendeur… 
 
 
Par Chapitaine 
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UNE ULYCIENNE A LA MINI-TRANSAT ! 
 
Le samedi 5 octobre passé, Marie-Amélie Lenaerts, Ulycienne de 2009 à 
2011, s’est embarquée pour la Mini-Transat La Boulangère 2019. 
Notre skippette Mer Gaspard a embarqué sur un 6,5 mètres avec comme 
objectif d’atteindre la Martinique et d’être ainsi la première femme belge 
à avoir traversé l’Atlantique à la voile en course ! 
 
Elle a fini la 1ère étape sur une belle 53ème position le 16 octobre, en 
arrivant à Las Palmas après 14 jours, 5h et 44 minutes de navigation en 
solitaire sans aucune communication avec la terre ferme ! « Mon souhait 
pour la deuxième étape, il est d'être 100% focus sur mon bateau, ma 
trajectoire et ce que j'ai envie de faire. J'appréhende cette solitude qui 
nous attend tous mais j'espère trouver cette harmonie entre mon bateau, 
la mer et moi, qui me permettra de prendre du plaisir et d'arriver vite en 
Martinique. » 
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Et elle a déjà repris la mer le samedi 2 novembre. La 2e étape c’est 2700 
milles entre Las Palmas de Gran Canaria et Le Marin (Martinique), 
environ 20 jours de navigation dans les Alizés. 
 
Elle était à mi-chemin le 11 novembre et il lui restait encore 1257 milles 
pour atteindre son objectif. Quelques jours plus tôt, elle a dû s’arrêter 
pendant plusieurs heures à cause d’un incident technique, mais 
heureusement, elle a pu reprendre son chemin et un autre participant 
s’est dérouté pour la soutenir le temps qu’un bateau accompagnateur 
vienne l’aider. Elle navigue à présent avec son nouveau compagnon de 
route dans les Alizés qui ont bien durci, atteignant les 20 nœuds, et 
démâtant 2 autres participants. 
 
On lui souhaite tout le meilleur pour la fin de la traversée et on a bien 
hâte qu’elle vienne nous raconter ses récits à son retour !!! 
« Au fond, la Mini-Transat, c'est s'étonner de grandir encore et se 
promettre de remettre ça ! »  
 

 
 
 

Par Pritch  
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RECIT D’UN CONVOYAGE DEPUIS 

L’ÉCOSSE 
 

Au 31 du mois d’août, 
Nous vîmes venir sous l’vent à nous, 

Un brise-glace venant d’Ecosse 
Qui fendait la mer et les flots 

Droit vers la mer du nord 
  

Le grand Axel, en un quart d’heure 
Fit appeler son professeur, 

Professeur te sens tu capable 
Dis-moi te sens tu assez fort 

Pour prendre l’ULYC à notre bord ? 
 

Si ces quelques lignes ne vous évoquent qu’une piètre reprise du 31 du 
mois d’août, alors lisez ce qui suit ! 
 
Axel Arnould possède un magnifique voilier coque acier, taillé pour le 
grand nord et presque monté sur foils. Son voisin, Bernard Hallet 
(professeur dans notre alma mater) s’embarquait avec lui pour convoyer 
ce serpent des mers des Shetland jusqu’à Dunkerque. Cependant, une 
machine pareille est gourmande en mains et il leur manquait quelques 
équipiers pour la partie Aberdeen-France. 
 
Le maître officier Félix Guillaume, le Commodore Grégoire de Villers et 
le mousse Corentin Verhamme s’engagèrent dans la belle aventure, prêts 
à tirer des bords, border des écoutes et envoyer le spi. Un équipage d’élite 
venu tout droit de l’ADEPS et constitué de Ruben et Guilhem, deux fiers 
matelots qui égayèrent joyeusement le périple, acheva de former la team. 
Sur les 500 milles du voyage la météo oscilla entre pétole et bon vent, 
pour la plus grande joie de l’équipage. Le propre des convoyages est 
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d’offrir du temps.  Un temps de 
déconnexion et de rencontre, d’autant 
plus que l’équipage ne se connaissait pas 
avant l’embarquement. Il s’écoula 
lentement parfois, permettant la 
méditation et le ressourcement, 
rapidement dans les moments 
d’excitation quand le bateau était à la 
gîte, les 10 nœuds franchis. En tout cas 
ce temps passait gaiement, entre ce que 
Bernard nous offrait de savoirs et de 
richesse humaine, les musiques raffinées 
choisies par Guilhem, le passage de 
quelques dauphins, … 
 
Après avoir longuement longé les côtes 
anglaises, le « Discovery » se fit voir au 
large de Dunkerque lundi dans la soirée. L’entrée au port se fit 
parfaitement sous les commandes d’Axel et l’équipage, éreinté, profita 
d’une dernière soirée à bord. Une belle aventure que nous n’aurions pu 
vivre sans Axel, Bernard, Ruben, Guilhem et le Discovery, que nous 
remercions chaleureusement ! Peut-être cet équipage se reformera-t-il 
pour de nouvelles aventures en mer du Nord ou plus loin encore !  
 
 
Scottishment vôtres, 
Grégate, Fémousse & Cook  
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MER GASPARD VII PARTICIPE AU 

TOURNAGE DE LA RENTREE 

ACADEMIQUE DE L’UCLOUVAIN 
 
Cette année, l'ULYC a été conviée par l'UCLouvain à participer à la 
rentrée académique. L'équipage a eu l'honneur de faire une petite 
apparition sur la scène... mais Mer Gaspard fut carrément la vedette de 
la cérémonie ! En effet, la majorité des images projetées ont été tournées 
cet été sur notre bateau bien-aimé. L'entièreté des spectateurs présents 
ont donc eu l'occasion de découvrir de splendides plans de MG7 
naviguant sous le soleil au large de Nieuport. 
 
L'université a en effet noué 
un partenariat avec l'ULYC 
afin de venir faire un 
tournage avec l'équipage et 
quelques membres du 
personnel UCLouvain. Les 
réparations MG ont donc 
dû être menées tambour 
battant afin que tout soit fin 
prêt pour le tournage. Après 
de longues heures de 
ponçage pour le 
changement d'anti-fooling 
(nous sommes passés à un 
nouveau produit à base de 
cuivre, plus écologique que 
les produits conventionnels), des couches de peintures et de multiples 
petites réparations en tout genre, nous avons accueilli l'équipe de 
tournage. Quelques interviews et de nombreux passages devant l'estacade 
de Nieuport afin de bien mettre en valeur la nouvelle grand-voile, floquée 
d'un grand logo de l'université, ont été nécessaires afin de produire les 
quelques très belles images du bateau qui ont servi de fil rouge à la 
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rentrée académique, rouge comme MG VII ! On me glisse à l'oreillette 
qu'un flocage au moins aussi beau pourrait apparaître sur le génois afin 
d'afficher les couleurs de l'ULYC en aussi grand que celles de 
l'UCLouvain !  
 
Nous aurons l'occasion de récupérer les images, elles arriveront 
prochainement sur nos réseaux et dans les prochaines vidéos de 
présentation de l’ULYC... stay tuned ! 
 
Une expérience assez enrichissante donc, cette rentrée académique !  
 

 
 

Par Alec Sea 
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LA PRESENTATION DE  
L’ÉQUIPAGE 2019-2020 

 

Grégoire de Villers — Commodore 

Santiano du Commodore 

 
C’est un fameux Grégate fin comme un oiseau, 
Hissez haut, Hissez haut, Santiano 
16 matelots, à gérer comme il faut 
Ce Commodore, c’est sûr, il vaut de l’or. 

Refrain :  Tiens bon la barre et tiens bon ton poste 
Hissez haut, Hissez haut Santiano 
Si Mer Gaspard veut encore un verre 
Nous irons jusqu’au bout de la night ! 

Il part pour une année sans laisser personne 
Hissez haut, Hissez haut, Santiano 
D’y penser je suis surexcité 
C’est un rôle très mérité. 

Refrain 
On prétend que là-bas, les œufs coulent à flots 
Hissez haut, Hissez haut, Santiano 
On trouve Greg au fond de son lit 
J’en suis sûre s’il n’est que midi. 

Refrain 
Un jour vous le verrez, vos yeux écarquillés, 
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Hissez haut, Hissez haut, Santiano 
Ses qualités on ne sait pas les compter, 
Bonne ambi, attentif et bien sûr motivé ! 

Refrain 
Un jour 80 chasseurs vous réveilleront 
Hissez haut, Hissez haut, Santiano 
RIP les bancs, on leur dit bon vent 
Grégate et sa clique, c’est l’ULYC <3 
 

Corentin Verhamme — Vice-Commodore, WED Q1, TDLM 

 
Vous entendez au loin un « Salut ! ça farte ? » ou un « Yo ! ça roule ? », 
vous vous retournez alors et vous apercevez immédiatement un large 
sourire ainsi que l’éclat étincelant d’une boucle d’oreille* sur l’oreille 
gauche… Aucun doute possible c’est Cook !  
 
Ce joyeux luron, étudiant en ingénieur civil, entame maintenant sa 
deuxième année à l’ULYC, mais cette fois il y a fixé ses amarres pour y 
vivre sa meilleure vie. Notre Vice-Commodore bâbord préféré a assumé 
et assume de nombreuses tâches à 
l’ULYC dont un petit panorama 
s’impose. Tout d’abord il nous a 
organisé d’une main de maître avec 
LN un premier week-end dériveurs 
de folie ! Ensuite il organisera avec 
Chapitaine la traversée de la 
Manche au quadri prochain si l’île 
de Grande Bretagne reste encore 
accessible aux européens d’ici là… 
 
Mais ce n’est pas tout ! Il est aussi l’hôtelier officiel de l’ULYC souvent 
en charge d’héberger les malheureux externes SKF (sans kot fixe). De 
plus, étant très préoccupé par le manque criant de moyens logistiques de 
l’ULYC, Cook n’a eu de cesse de proposer chaque semaine une solution 
raisonnable pour y remédier (de la voiture de sport au train privé en 
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passant par le char d’assaut américain). Néanmoins, le trésorier n’en a 
pour le moment accepté aucune estimant (bien entendu à tort) que ce 
n’est pas un business plan crédible. Mais point d’inquiétude Cook 
continue à le cuisiner sur la question (l’ULYC aura son hélicoptère !!).  
Et last but not least Corentin est toujours là pour agrémenter nos 
interminables réunions du dimanche soir grâce à une imagination 
débordante dans l’art de faire rire et de surprendre son prochain grâce à 
un humour bien à lui ! 
 
Il y aurait encore beaucoup à écrire sur ce personnage bien sûr mais le 
plus simple reste encore de passer au kot pour le rencontrer, ce que je 
vous souhaite vivement ! 
 
*La boucle d’oreille varie selon l’occasion et l’humeur. A noter que celle-ci ne fait 
pas l’unanimité parmi ses proches (pour de amples informations à ce sujet vous 
pouvez contacter sa copine au 0478 34 10 89 (car oui, mille excuses mesdames ce 
beau marin a le cœur déjà pris)). 
 

Sacha Vandenbrouck — Amiral 

 
Voici Sàchat, Sächa, Sa-Chat, Sashâ, çaSha, ou Sä-Shät, ou plus 
formellement appelé Notre Amiral ou encore plus formellement Ô 
Grand Vice-Commodore Tribord. 
 
On ne vous le présente plus, ce futur ingénieur industriel qui participe à 
la haute moyenne en taille de l'Ulycien et est connu dans le monde de la 
voile pour ses grandes connaissances et son expérience, son allégresse 
face à une journée de navigation et sa générosité envers ses amis qui 
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squattent son ancien habitat qui lui 
servait de refuge quand il rentrait en 
tanguant de la Casa. Et oui, cette année 
il doit se battre pour revendiquer sa 
domiciliation dans la maison des 
externes (et des internes). L’an passé ce 
très cher Chatsä s’occupait de 
l’organisation des semaines de 
navigation sur Mer Gaspard en Bretagne 
et il a géré sa tâche d’une main de 
maître, si bien que la légende dit que le 
groupe Manau serait en train d’écrire 
son prochain tube « La tribu de 
l’ULYC ». 
 
Si çaSha vogue souvent au milieu du triangle des Bermudes (ULYC—
ECAM—Chez papa et maman), il n’en est pas moins très actif et au 
taquet. Charbonneur de l’ombre, il aime nous surprendre en réunion 
avec les 350 mails et appels téléphoniques qu’il effectue chaque jour. En 
effet, Sàchat connaît beaucoup de monde et il a endossé, bien malgré lui, 
le rôle de répertoire à contacts du club. 
 
Ses contacts, Sä-Shät, les utilise à bon escient et ce n’est pas pour rien 
que son surnom est Tabarly cette année. La rumeur plane que notre 
Amiral préféré préparerait en cachette une Route du Rhum pour dans 
quelques années. Peut-être aurons-nous l’honneur d’écrire un article sur 
lui dans un futur numéro du Tribord ? En attendant, notre grand 
navigateur ne perd pas le Nord et va mettre le cap sur Brest pour un stage 
(sur un Ultim, on croise les doigts) au Q2. 
Si vous le cherchez, vous aurez certainement plus de chance de le trouver 
en mer qu'en cours. Il connait désormais les pontons de Nieuport et son 
chenal mieux que personne. Ce marin au grand cœur fera chavirer le 
vôtre en une navigation ! 
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Caroline Pierret — Bars, conférences et radeau de survie 

 
[Lire en chantant] Du 
rhum des femmes et 
d’la bière nom de 
Dieu, un accordéon 
pour valser tant 
qu’on veut… ♫ Ou 
encore rhum 
popopom rhum 
popopom rhum 
popopom man down!  
Ah non, on me dit 

dans l’oreillette que cette dernière n’est pas reprise dans le chansonnier 
de l’ULYC… Regrettable. Parce que qui dit rhum dit Carhum, qui dit 
Pierret se dit au taquet, encore saoule de la veille, alors on flotte pour 
oublier tous les problèmes. ♫ 
 
Plus sérieusement Carhum, Caroline, notre copine, notre vitamine ! 
Serviable et empathique, adepte du hockey subaquatique (véridique :P). 
Baptisée à l’agro réorientée sur les flots. Responsable conférence et bar 
elle ne navigue pas au hasard. Experte en radeau de survie, venez 
découvrir cette super acti ! Bref, Carhum super fun même si elle a déjà 
un keum ! 
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Alexis Masarweh — Bretagne 

 
Alec Sea, comment résumer une 
machine en une demi page ? 

- Point fort : Drifts avec 
remorque, et chavireur de 
Cruz 

- Point faible : Intestable 
20 ans, futur ingénieur civil, scout 
marin et daron de la mif, cet 
homme est impliqué dans mille 
projets à la fois. Sa force de travail 
incroyable n'a d'égale que sa 
débrouillardise et sa faculté hors 
pair à résoudre les problèmes. 
 
Infatigable, il saute de solutions en solutions tel un Dingo, semant tout 
autour de lui son grand sourire et son rire caractéristique.  
Any issue? You know who to call. 
 
Mais à côté de la machine, il y aussi l'humain.  
Fidèle et attentionné auprès de sa famille et de ses amis,  
Bon vivant et bonne humeur, il passe son temps à faire chavirer les 
cœurs. 
Want good fun? You know who to call 
 

Léonore Orban — Secrétaire 

 
Hé, t’as pas un bic ?? Si cette jeune demoiselle vous accoste de la sorte, ne 
prenez pas peur ! Il s’agit simplement de Léonore, Cléô pour les bg, une 
nouvelle Ulycienne prête à tout, qui prend, cette année, le rôle de 
secrétaire du Royal club. 
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Cette charmante blonde au style de surfeuse de la vibe ne cessera jamais 
de vous étonner. Avec son superordinateur qui fait inopinément des 
tours de magie plutôt contre-productifs, Cléô ne cessera de vous 
surprendre avec ces réflexions les plus trépidantes les unes que les autres. 
 
Mais attention ! Prenez garde, 
matelots ! Cette jeune sirène est 
capable de vous ensorceler en un rien 
de temps grâce à sa guitare maléfique. 
Munie de ses arpèges mélodieux, Cléô 
peut à tout moment réunir la 
populace autour d’un chant chillax tel 
que « Riptide » lors d’une fin d’après-
midi glaciale de WED. 
 
Si vous ne lui avez toujours pas touché un mot, n’hésitez pas à aller à la 
rencontre de cette perle au tempérament décontracté qui vous mettra 
toujours à l’aise, quoi qu’il arrive. 
 

Félix Guillaume — Réparations Mer Gaspard VII 

Félix ou plutôt Fémousse a 
débarqué au Royal ULYC 
cette année en tant que 
responsable des réparations 
sur Mer Gaspard VII.  C’est 
que notre ami a de 
l’expérience ! Fils de 
navigateurs chevronnés, 
Alexis et Sylvie, fondateurs 
de SailAway, il a passé la 
moitié de son enfance sur 

les flots, préférant passer ses hivers à naviguer au soleil plutôt qu’à user 
ses fonds de culottes sur les bancs de l’école primaire ! 
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Il a rejoint l’ULYC, après avoir séjourné au KJN l’an passé, en 
commençant l’année en bateau par le convoyage retour d’Ecosse avec 
Greg et Cook ! 
A côté de ses études de bioingénieur, Fémousse est toujours prêt à 
donner un coup de main et à bien s’amuser. Sous ses airs calmes, il ne 
rate aucune occasion de se déhancher sur un dancefloor, de boire une 
petite bière entre copains et a même un penchant pour les gros pogos ! 
Eh oui, Fémousse, il nous surprendra toujours… Il a un don incroyable 
pour annoncer ou raconter les histoires les plus incroyables avec un 
naturel désarmant !  
Grand sportif, il fait partie de la team des hockeyeurs du mercredi avec 
Léo et Pritch et du basket à 3h du mat’ ! Il apporte à l’ULYC son côté 
un peu rêveur et apaisant et sait charmer tout son auditoire une fois qu’il 
se met à la guitare. N’hésitez donc pas à aller à sa rencontre lors du 
prochain bar ou autre événement ULYC pour découvrir cet Ulycien 
pleins de surprises ! 
 

Charlotte Léonard — Communication 

Lorsqu’Alex Thomson a largué les amarres pour sa première Transat 
Jacques-Vabre, Charlotte venait de naître. Aaah Charlotte… Responsable 
de la communication pour ses débuts au sein de l’ULYC, cette 
navigatrice des temps modernes a tout pour plaire. Photoshop mais 
surtout Paint, elle crée les plus belles affiches en seulement quelques 
clics.  
 
Légèrement timide aux 
premiers abords, cette jolie 
blonde ne cessera de vous 
surprendre. Derrière son 
look d’Angèle, la nouvelle 
chanteuse belge, se cache 
une fille totalement 
fanatique de… Heavy Metal. 
Oui, vous avez bien lu. 
Faites-lui écouter une douce 
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musique de Maitre Gims, vous ferez connaissance sans extravagance. 
Mettez-lui un son de Metallica à fond dans les oreilles et elle vous 
éblouira à merveille. Charlotte est toujours prête à enfiler ses bottes, 
autant pour mettre un bateau à l’eau et prendre le large que pour sortir 
en Casa. Mais elle peut également trouver son bonheur avec sa bouillotte 
pour dormir comme une marmotte.  
 
Concernant ses études, l’examen d’entrée, elle n’en a fait qu’une 
bouchée ! Concernant ses passions, Charlotte adore évidemment la 
navigation mais aussi l’escalade. Grimper, grimper, grimper ! Elle grimpe 
parfois tellement haut qu’elle se retrouve la tête dans les nuages. Certains 
jours, elle se retrouve même sur la lune. De temps à autre un peu distraite 
donc… Si vous venez un jour à l’ULYC, ne trainez pas, ce n’est pas un 
hasard si Charlotte rime avec pote !  
 

Hélène de Dorlodot — WED Q1 et radeau de survie 

 
Encore une nouvelle 
arrivante dans la team, 
j’ai la joie de vous 
présenter Hélène aka 
Lima November ! Je 
vous laisse le plaisir 
d’une discussion avec 
elle afin de découvrir 
l’origine de ce surnom 
!! 
 
Notre pétillante éducatrice physique (wouhouu enfin plus de 
représentants de la FSM à l’ULYC !) est un rayon de soleil qui vient 
régulièrement illuminer le kot (ah elle est pas interne ?) quand elle 
débarque de son lointain Blocry… Et de sa piscine préférée. Car Lima, 
c’est d’abord une sirène qui arrive à convaincre les Ulyciens que l’eau 
c’est pas que pour les bateaux, en entraînant tout le monde à barboter 
au lendemain de rudes festivités. 
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C’est une Wolve aussi, seule représentante de la gent féminine dans 
l’équipe de waterpolo ! 
Toujours on fire (comme ses cheveux et ses pommettes), elle veut 
s’engager dans toutes les actis de l’ULYC et envisage de faire un master 
en guindaille l’année prochaine afin de prolonger la joie des tempêtes en 
mer ! 
 
Elle nous a organisé un WED du turfu au Q1, et si vous avez la chance 
de rigoler avec elle, elle vous concoctera tant des soirées pyjama que des 
teufs où on finit tous à faire dodo sur 3m2 dans le chambre de Cookie ! 
Bref, une namuroise ainsi, faut plus tarder à la rencontrer ! 
 

Alexandre Coenen — Bars & conférences 

 
Notre plus grand tavernier de tous les 
temps fit sa discrète entrée au sein de 
l’équipage cette année. Du haut de 
son mètre 80 chasseurs, il s’adapta 
rapidement à la meute et devint un 
élément indispensable pour décoller 
les drapeaux lors d’une fin de bar. De 
l’arrière de son comptoir, Alexandros 
se met aux commandes, accompagné 
de Carhum, et dirige le navire en 
s’assurant du bon débit de ses 
camarades ainsi que l’affront de 
violentes tempêtes. 
 
Ce marin d’eau douce très sociable et serviable termine ses études 
d’ingénieur civil architecte cette année. Entre la réflexion, la 
construction et les plans, il est toujours au taquet lorsqu’il s’agit de son 
poste ! Il fait également partie de la belle brochette de sportifs présente 
dans ce kot. C’est le deuxième appartenant à une équipe universitaire 
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(oh yeah). Sa taille lui permet d’être un joueur d’exception au sein de son 
équipe d’Ultimate (oui c’est ce fameux jeu avec le frisbee). 
 
Don’t waste your time ! Ce marin au cœur charmeur a les pouvoirs de faire 
battre le tien. Une virée en voiture il vous concoctera ! Après un match 
d’ultimate ou une journée dériveur, au service il sera. Pour le rencontrer, 
rien de plus simple : 

« Toque à la vitre, il la baissera ; 
Partage un sourire, la portière s’ouvrira ; 
Prends place passagère, le conducteur sera là ; 
À bord de la camionnette, un aventurier tu découvriras ! » 

(les filles battez-vous, une place il y a) 
 

Léa Lambert — Planche à voile 

 
Alors, qui est Léa ? Léa, 
c’est un peu la soupe 
Royco de ta nav. Elle se 
fait plutôt discrète 
d’abord mais par 
contre, quand on a 
besoin d’elle, elle surgit 
en un geste et te 
réconforte diiirect sur la 
suite des événements ! Une fille redoutablement efficace donc, qui 
apporte un petit goût tomates suprême, poulet, ou encore céleri dans la 
team. C’est sûr qu’au rythme auquel cette sportive cumule les miles en 
course à pied, y a du tonus derrière tout ça ! Cette planchiste invétérée 
se rajoute donc à la vague de sportifs fraîchement recrutés cette année. 
Serions-nous devenus kot sport ? Plus aucun doute là-dessus !  
 
Rajoutons que son cœur balance aussi côté Expé. Aaah je vous vois déjà 
imaginer un nouveau couple ULYXP. Eeeh bien non, c’est bien plus fort 
que ça cette année car on compte carrément une fratrie ULYXP ! Autant 
vous dire que l’éternelle amitié avec les copains montagnards est toujours 
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au beau fixe, Léa ayant arrangé que l’Expé nous accueille all-in chez eux 
lors d’une soirée mémorable (ou  pas trop) il y a peu. C’est qu’elle sait se 
faire respecter la petite !  
 

Louis Alsteens — Nouvelle activité kitesurf 

 
Le nom « Louis » est un nom singulier 
à l’ULYC. Les murs de la maison, du 
kot et même la carène de MG7 
tremblent à la simple évocation de ce 
nom porté par un ancien et vénérable 
amiral. 
 
Notre nouveau Loulou trouve, lui, 
l’utilisation de coque et de bout 
surfaite. Il préfère des solutions moins 
exigeantes en matériaux et se penche 
vers une méthode de navigation plus 
élémentaire, se basant sur une simple planche, des voiles plus réduites et 
surtout beaucoup de courage. Certains appellent cela du « kitesurf ». 
 
Il aura la mission de démocratiser et rendre cette activité populaire au 
sein de l’ULYC et du public de Louvain-la-Neuve. Pour le moment, le 
kot juge ce moyen de navigation peu pratique, comment relever un cap 
au sextant quand il faut en même temps tenir son cerf-volant ? 
 
Toutefois cet homme est plein d’astuces et de finesse, il saura sans faillir 
mener ses objectifs à bien. Nous parlons au futur car Louis se trouve 
momentanément loin de notre plat pays, au large de l’Atlantique (qu’il 
rêve d’explorer en mini, mais cela sera peut-être le sujet d’un article dans 
quelques années) à Bordeaux ! 
 
Il poursuit ses études d’ingénieur en aéronautique au pays du canelé et 
de la fanchonnette mais nous reviendra la tête pleine de belles idées 
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françaises au Q2. Peut-être prendra-t-il la relève de Julie, notre française 
de l’année passée ?   
 

Priscilla de Hemptinne — Sponsors et subsides 

 
La matelote de Hemptinne fut 
embarquée sur le « HMS ULYC » au 
deuxième quart de l’année 2018-2019. 
Durant cette période éprouvante, elle a 
prouvé à de nombreuses reprises sa 
bravoure sur les flots. Ces lignes seront 
donc une tribune pour mettre en valeur 
ses talents multiples et variés, son 
dynamisme et sa motivation. 
De toutes les pièces du navire, c’est la 
taverne qu’elle apprit à connaître le 
mieux. En effet, notre mousse se retrouva 
à tenir le bar et à servir des mousses à ceux 
qui tiennent la barre. C’est là une mission 
périlleuse où elle fit des merveilles. 
Toutefois, Priscilla de Hemptinne 
possède de nobles ascendances et, comme 
ses aïeuls, aime résoudre les théorèmes les 
plus farfelus. N’hésitez plus à lire sa 
dernière publication : « peut-on prendre 
un ris en étant imbibé de saké, aspects physiologique et sociétaux de la 
question ».   C’est dans ce même esprit de science et de découverte qu’elle 
orchestra un « Workshop » rassemblant divers marins marrants venus 
partager leurs expériences nautiques. 
 
Au venir de l’an 2019-2020, elle prit naturellement du galon dans 
l’équipage. Elle fit siennes les recherches de sponsors ainsi que le char à 
voile. Elle fut aussi élevée au rang d’« ancienne » au même titre que Sacha, 
Greg et Cook. Ceux-ci, bien conscients de devoir chouchouter leur 
sirène, lui jurèrent respect, déférence et même de lui apporter le petit 
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déjeuner au lit 2 fois par quadrimestre*. Toutefois, Priscilla appartient à 
la guilde des aigles, se levant avec les premiers rayons du soleil, réveillant 
les oiseaux pour leur suggérer de commencer leurs chants matinaux. Le 
Commodore et les Vice-Commodores tiendront ils leur engagement ? 
 
PrisciLLA (et non Priscillia, dénomination qui a le don de soulever tous 
les poils de son corps), est une femme au caractère bien trempé. Allègre 
et joyeuse, elle reste cependant droit dans ses bottes et sait maintenir ses 
opinions. Pritchouille bien qu’étant une fripouille est la petite maman 
du kot, elle se balade en répandant la joie face à nos petits bobos du 
quotidien. Son attention et sa sensibilité en font une personne agréable 
et ouverte, à qui l’équipage n’hésite pas à se confier.  
 
Parler de Pritch’ Piraat sans évoquer son inépuisable énergie serait 
commettre un terrible affront. Si par hasard vous veniez à passer par la 
Place des Paniers vers 3h du matin il est assez probable que la belle 
sportive qui s’entraîne à dunker soit Pritch. Notre royale sirène est 
inarrêtable !  
 
*Ceci ne vaut pas pour Cook qui s’est déjà suffisamment illustré en tant que co-
tavernier l’an passé 
 

Florentin Prud’homme — Réparations dériveurs 

Florentin dit « Flo, c’est pour les bateaux » est une nouvelle recrue de 
l'ULYC et n’ayant pas de kot, il squatte le commu les soirs de souper 
interkap. Et apparemment, il n’aime pas y dormir seul dans ce commu.  
Donc, parfois, il est accompagné de notre cher Commodore et non d'une 
jolie demoiselle.  
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À l’ULYC, il est 
responsable « réparations 
dériveurs » alors si vous 
avez coulé pendant le 
weekend dériveurs, toute 
plainte doit lui être 
adressée. Son autre 
casquette est d'être aussi 
responsable des cours 
SRC, le brevet dont tu as 
vraiment besoin pour utiliser une radio VHF. En tout cas, au week-end 
anciens ULYC, il a fait découvrir le dériveur à Polo et Chacha sans les 
faire chavirer, il est le seul à être tombé par-dessus bord pour rejoindre 
les méduses.  
 
Discret mais toujours souriant et efficace, il fait partie des nombreux 
ingés civils  de ce kap. Tellement motivé et responsable de ses dériveurs, 
il a même passé une nuit dans notre bon vieux cabochard après avoir 
monté une grue un soir de souper interkap. Une nuit insolite garantie 
pour les non-Ulyciens, peut-être que Flo et ses acolytes de cette nuit de 
folie dans Cabochard devraient lancer un nouveau projet dans ce kap, 
idée à explorer. 
 

Léopold de Condé — Trésorier 

Léopold pour la population mondiale, Léopolders pour l’ULYC ou 
encore « le petit blond au bon boule » pour les Néo-Louvanistes. Et oui, 
ce jeune homme plein d’enthousiasme et de charme met le képi de la 
marine pour la première fois cette année ! Non pas seulement pour faire 
craquer les filles bien que cela fonctionne, mais pour s’occuper des 
trésors cachés de l’ULYC. Léopolders est donc l’actuel trésorier picsou. 
Fidèle à son poste d’externe il rode toujours dans les alentours du kot 
pour aller racheter les trésors égarés dans la ville lors de tempêtes 
beaucoup trop fortes ! 
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Il est aussi souvent 
présent quand il s’agit 
de nous donner des 
cours de linguistique. 
En effet, Léopolders a 
un vocabulaire 
quelque peu différent 
des marins actuels et 
c’est tout ce qui fait 
son individualité.  
Actuellement, son 
expression favorite est « tu khalass ! ». (Attention de l’employer sans 
modération mais dans un contexte approprié). 
 
Du haut de ses 21 ans il a cette année innové en nous présentant le 
signe ULYC ! Et ouais Be cool, Be marin, Be ULYC !  
 

Guillaume Menu — Traversée de la Manche 

 
Guillaume, Chapitaine pour les intimes, 
est sans conteste un des plus grands 
capitaines de l’ULYC ! Bruxellois, 
externe à l'ULYC et étudiant en sciences 
économiques et de gestion, véliquement 
c'est surtout un skipper d'expérience, 
capable de mener sa barque dans les 
coins les plus redoutés des côtes 
bretonnes. 
 
Ce capitaine est doublé d'un homme 
doté d'une efficacité redoutable : à peine 
lui remet-on un projet qu'il est déjà à la 
tâche, attentif, passionné et minutieux, 
Chapitaine est l'homme de la situation. 
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Au sein de l'ULYC, il est responsable de l'organisation de la Traversée de 
la Manche et est également en support sur de nombreuses autres activités 
(comme l’édition de ce Tribord) pour que l'ULYC tourne toujours mieux 
!  
 
Enfin lors des WED, la légende dit qu'il assure la sécu avec 
professionnalisme et efficacité mais qu'une fois le rangement terminé et 
18h passées, il se transforme en lampadaire fonctionnaire :D 
 
Chapitaine c'est aussi un grand brun baraqué, toujours là pour vous 
aider, vous écouter et vous épauler dans vos projets. Un large sourire et 
toujours de la motivation et de la bonne humeur à revendre ! 
 

Pauline De Giorgi — Cours de navigation 

 
On m’a demandé de présenter 
Pauline dite Polö, mais quelle 
Pauline faut-il que je présente ? La 
Pauline assidue des cours de nav’, qui 
répond à toutes les questions des 
profs et des participants, la Pauline 
qui peine à se lever à 14h après avoir 
pris un apéro un peu trop chargé, la 
Pauline qui se transforme en homard 
lorsqu'elle enchaîne les fou rires ou 
encore la Pauline fatiguée en réunion 
qui se demande pourquoi le 
Commodore parle pendant 45min 
des problèmes de sa voiture.  
 

Car si notre Pauline est fatiguée le dimanche soir, c’est parce qu’elle vient 
de loin... et oui, son port d’attache se situe dans un petit pays voisin, le 
Luxembourg (3h de train quand même). Cependant les trajets passent 
toujours très vite car Polö sait qu’elle va retrouver ses compagnons de 
mer pour la semaine.  
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Vous pourrez apercevoir Polö aux alentours de la faculté de droit où 
notre juriste termine son master avec brio ou bien vous la trouverez en 
train de se prélasser dans le sauna de son kot (pardon? un sauna?! oui 
oui, un sauna).  
 
Si vous la croisez, n’hésitez pas à lui proposer un verre (mais pas deux 
s.v.p.), timide au premier abord, notre matelote se révélera être pleine 
d’anecdotes hilarantes et d’histoires sans queues ni têtes. Bien que 
souvent sur les terrains de football de Louvain-la-Neuve, on me souffle 
que cette dernière voudrait également faire ses premiers pas dans le 
monde de la régate avec la team ULYC, affaire à suivre… 
  



TRIBORD NOVEMBRE 2019 ½ 36 

APPEL AUX SKIPPERS EN SOIF 

D’AVENTURE ET DE PARTAGE 
 
LA TRAVERSÉE DE LA MANCHE 
 
Hé, toi ! Oui, toi. Tu connais des skippers motivés pour traverser la 
manche ou tu es toi-même skipper ? Alors Cook et Chapitaine ont besoin 
de toi. En effet, ces deux mousses ont beaucoup d’ambition cette année 
et ils souhaitent prendre d’assaut les côtes anglaises début mai avec une 
flotte digne de la Royal Navy, que dis-je, de la Royal ULYC ! 
 
La traversée de la Manche, c’est quoi ? Oui bien sûr, on traverse la 
Manche, c’est dans le titre. Mais c’est avant tout une expérience vélique, 
un moment fort de camaraderie, un transfert de connaissance avec de 
vieux (ou des moins vieux) loups de mer et c’est surtout des souvenirs 
inoubliables. Information non négligeable : les pubs font partie du 
programme. 
 
Pour mener cette activité à bien, ils sont donc à la recherche de voiliers 
(les bateaux à moteur, ça dégage !) disposés à accueillir des étudiants 
envieux d’aventure et d’action. 
 
Les deux moussaillons sont joignables via info@ulyc.be et ils ont déjà 
hâte de te lire.  
 
 
Par Cook et Chapitaine 
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UN DETOUR PAR LES ARCHIVES DE 

L’UNIVERSITE 
 
Le 28 octobre dernier, trois Ulyciens se sont donné rendez-vous place 
Montesquieu afin d’aller découvrir les archives de l’ULYC gardées aux 
archives universitaires. L’objectif principal de cette péripétie était de 
retrouver un maximum de coordonnées des anciennes Ulyciennes et des 
anciens Ulyciens. 
 
Comme toutes les archives, celles-ci se trouvait dans les sous-sols du 
bâtiment. Arrivés devant la porte, les Ulyciens se firent accueillir par un 
aimable monsieur qui avait déjà préparé les documents du club. Ce 
dernier leur dut avouer qu’il avait été dans l’obligation d’en jeter 
quelques-uns pour cause de pourriture. Bien sûr, vu l’état de la Maison, 
les trois confrères ne furent pas étonnés. 
 
Après avoir signé quelques paperasses, les choses sérieuses purent 
commencer. Tout y était : les premiers procès-verbaux des réunions de 
l’équipage, la collection de Tribord, une lettre élogieuse du vice-recteur 
de Louvain datant des années 60, les bienfaits des Bar à Champagne 
historiques de l’ULYC, et j’en passe… Après avoir à peine terminé la 
première farde sur cinq, le tenancier des archives fit remarquer aux 
Ulyciens que l’établissement allait bientôt fermer. Et oui, cela faisait déjà 
3h30 que les trois matelots s’étaient rués sur les trésors de l’ULYC. 
 
Quelques visites supplémentaires s’imposent et ce, dans la plus grande 
des hâtes ! 
 
Par Léopolders 
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LE CALENDRIER DES ACTIVITES EN 2020 
 

Cours de navigation     tous les jeudis 

Cours SRC Q2      à déterminer 

BAR ULYC 3       20/02 

Le Week-end dériveurs Q2     21/03 – 22/03 

BAR ULYC 4       26/03 

Surftrip        18/04 – 19/04 

Anniversaire ULYC (56)    26/04 

Traversée de la Manche     01/05 – 3/05 

Bretagne        04/07 – 05/09 
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NOUS TENONS A REMERCIER LE SERVICE DES 

SPORTS DE L’UCLOUVAIN POUR SON AIDE ET 

SON SOUTIEN CONTINU. 

 
 
 
 

N’hésitez pas à participer à l’élaboration du prochain Tribord en nous envoyant 
un article ou des photos ! 

 
 

 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et ailleurs : 

 Facebook  : ULYC ASBL 
 Instagram  : @ulyc_royal 
 Mail   : info@ulyc.be 
 Site internet : www.ulyc.be 
 Téléphone  : +32 (0)10/86.19.15 
 Au kot  : 4, Place des Paniers, 1348 LLN 
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