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Introduction
Amis de la voile, bonjour. En ce premier quadrimestre
estudiantin (voire le deuxième…), j’ai l’honneur et l’immense
privilège de vous présenter le premier numéro du Tribord
2011-2012. Fini de lire et relire le calendrier d’anniversaire
affiché aux toilettes, le roman au chevet du lit, les
magazines inutiles, etc. Dorénavant, le Tribord est là et il
vous accompagnera partout. Un peu tardif me direz-vous ?
Mille excuses mais vous n’êtes certainement pas sans savoir
que l’Ulyc a rencontré quelques « petits » soucis en ce début
d’année. Nous ne nous étalerons pas ici à ce sujet mais
sachez

que

cela

fera

partie

d’une

rubrique

spéciale

expressément concoctée par nos joyeux ulyciens.
Mais revenons à nos tangons1,
présent

cette

coutumier

année

panel

et

l’Ulyc est bel et bien

continuera

d’activités

à

vous

nautiques.

offrir

Sans

son

toutefois

décrédibiliser le Tribord qui n’est, par définition, pas une
activité nautique2. Que ça soit le cours de voile ou encore le
weekend dériveur, les ulyciens seront présents sur toute la
ligne.

Que

diable,

oublierais-je le

plus

important ?

« Aaaaaaa-llons la Mer Gaspard, encore un verre encore un
verre… ». Vous l’aurez deviné, il s’agit bien sûr de notre
batelet si cher à nos yeux. Que dis-je notre batelet ? Notre
felouque, notre bélandre, notre cabinier ! Eh oui, la Mer
Gaspard, VIème du nom3, se porte à merveille et « coule » une
vie heureuse à Nieuport au milieu de ses semblables. Mais
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Je vous invite à trouver une meilleure rime pour le prochain numéro.
Logique, c’est un journal.
3
L’arbre généalogique est en cours d’élaboration. Il parait que l’amiral Nelson n’y serait d’ailleurs pas
étranger…
2
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tel un cerbère4, elle n’attend qu’à être promenée tous les
weekends. Nous comptons donc sur vous pour l’animer un
maximum durant cette année.
La pilarisation s’intercale également au niveau de la
voile. En effet, un bateau ne vit pas sans son port d’attache
mais encore moins sans son bar de proximité. God bless
l’Ulyc, nous en sommes pourvus. Le bar de l’Ulyc est
entièrement opérationnel5 et vous accueille tous les jeudis
après le cours de navigation. Venez donc partager vos
expériences véliques, former un équipage, rencontrer les
grands capitaines de l’histoire ulycienne, etc. Le tout autour
d’un petit verre et d’une ambiance chaleureuse.
De plus, à l’aube de nos 50 ans, il serait bon de réaliser
un petit historique de notre précieuse institution. Dès lors,
j’invite tous les anciens à se manifester en envoyant un petit
descriptif/résumé de leurs folles années passées à l’ULYC ou
encore des nombreuses expériences vécues sur la Mer
Gaspard.
Sur ce, je vous souhaite une agréable lecture et à très
bientôt pour de nouvelles aventures nautiques !

Chris, pour l’Ulyc

4
5

Le terme « chien » aurait pu paraitre quelque peu péjoratif.
Impressionnante diversité de bières spéciales (incontournable pour tout marin qui se respecte).
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Le mot du Commodore
Bonjour à tous !
L'ulyc n'est pas mort !!
Il est vrai que ce tribord a pris du temps pour sortir de
presse, et que nous n’avons plus de kot, mais nous vous
promettons de tous vous raconter sur l'ulyc cette année. En
effet, Il y a beaucoup de choses à savoir et en lisant votre
magazine favori, vous serez tous sur l'ulyc pour l'année 20112012.
Les bruits circulent très vite et je ne vous apprendrez
rien en vous disant que nous ne kotons plus ensemble dans la
fermette 114 av de Cîteaux. Et oui, notre palais a été déclaré
insalubre cet été et nous avons été contraint de nous
installer chacun de notre côté dans Louvain-la-Neuve.
Cependant, ce « petit » inconvénient ne nous empêche pas
maintenir l'ulyc à flot. En effet, l'UCL nous permet de garder
l'accès aux bâtiments ce qui nous permet d'avoir un QG pour
nous retrouver. Grâce à cela nous avons encore accès au
matos et surtout, le bar reste ouvert !!
Le bar vous accueille tous les jeudis soir, c'est l'occasion
de se retrouvé entre voileux et/ou fan de l'ulyc. Nous
espérons vous voir nombreux et je sous souhaite une
excellente lecture.
Bon vent ! Mais surtout, je pourrais déjà vous souhaiter
de bonnes fêtes de fin d'année !!

Michaël
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Présentation des ulyciens
Michaël Biebuyck
« Si vous partez à la cueillette des poissons avec ce pêcheur
invétéré, prévoyez le double de la proportion attendue
parce qu’une partie risque de glisser dans l’eau (une partie
seulement du poisson aussi d’ailleurs). »
« Que serait l’Ulyc sans Michael pour s’occuper de toutes les
choses, non pas inutiles, mais décalées (et parfois inutiles)
auxquelles personne ne pense ! Tout ça, agrémenté par son
petit humour filou. Mais son peignoir blanc qu’il adorait
arborer au weekend dériveur est sûrement ce qui le résume
le mieux : une loutre paressant au solei ! »
« Barreur de l‘ULYC, ce grand bonhomme, bricoleur à ses
grandes heures, ne manquera pas à vous démontrer par
A+B (ingénieur oblige) les 10 commandements de notre beau
club de voile ! »
« Aah le bon vieux Bieb, toujours de la partie, toujours aussi
efficace ! Le Bieb, c’est un peu notre papa à tous, notre mine
d’or, notre phare dans la tempête, notre aspirine du
lendemain,… Bref vous l’aurez compris, le Bieb c’est un vrai
et on peut toujours compter sur lui ! »
« Récemment exilé dans notre capitale nationale, notre
président intérimaire jongle habilement entre sa muse, ses
études dans les polymères et son “kot” chéri, l’Ulyc! Si vous
partez avec lui sur la Mer Gaspard, il se fera un plaisir de
vous préparer son plat favori : (une) crevette grise sur son
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lit de maquereau fraîchement péché, et tout aussi vite
relaché (perdu!). »
« Mick, le marin parfait, organisé et consciencieux, discret
mais efficace dans le travail qu'il accompli, Mick est une
véritable référence pour régler tous les petits problèmes du
quotidien. Il n'en est pas moins sympa, bien au contraire,
son humour bien à lui a déjà fait rire plus d'un marin
bourru. »
« Peace and love, idées farfelues, notre président nouvelle
génération nous embarque sur son navire, sortez la grandvoile. »
« Un vrai petit cachalot dans l’eau. Il nous surprendra
toujours à travers ses réflexions, ses actions,… . Un peu
notre papa du kot à ses heures. »
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Victor Nokerman

« Vic aime beaucoup rire et toujours enjoué, il mène son
petit bout de vie sans trop se stresser et il a bien raison. Il est
d'ailleurs très bon dans ce qu'il fait et on peut, en général,
compter sur lui. »
« Ses lunettes de soleil de playboy sur son nez et son torse nu
sous ses bretelles de salopettes, le voilà prêt à nous emmener
sur son cata fraîchement maté pour une petite escapade
parfaitement organisée. Et si le froid est trop intense, il
n’hésitera pas à se réchauffer en esquivant quelques pas de
tecktonik sur de jolies musiques flamandes. »
« Totally in love de la voile, notre cher VicVic n’hésitera pas
un instant à venir répondre à vos questions ou venir vous
aider. Eviter juste un sujet : les mâts de catamarans… »
« Heu, je pense que ce petit jardinier, parfois un peu
maladroit/distrait, recherche des tuteurs pour faire pousser
ses troncs droits… Sa dernière tentative d’exportation était,
disons-le, un petit peu « schief » ;-) »
« « Pète son mat, papa payera… ». N’y voyez aucune
allusion ou presque. C’est une personne attachante et un peu
macho qui aime montrer qu’il gère la situation. »
« Vous connaissez la blague du mec qui part naviguer avec
son kot et qui, fier comme Artaban, manœuvre son
catamaran dans la cours de l'ulyc ? Victor c'est un pro du
cata, et avec lui, c'est pas marrant ;-) Victor est une cheville
ouvrière de l'ulyc, c'est sa troisième année et il est toujours
aussi utile grâce à ses boules ! En effet il a des attaches
remorque sur ses voitures. Et ça à l'ulyc c'est le pied ! »

8

« LE Popeye du kot, un homme, et un vrai (même qu’il a des
cours d’économie industrielle)! Victor sais tout faire! Quand
il ne casse pas le mât de son splendide Hobbie Cat (échec
cuisant), il sauve les naufragés dérivant vers le large au
week-end dériveur, ou répare des remorques, sa spécialité. »
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Adrien Meeùs

« Son côté solitaire charmera de nombreuses personnes. Une
personne passionnée pouvant vous parler de la mer pendant
des heures ! »
« Toujours une petite envie de bricoler entre une petite
danse bien de chez lui et une journée bien ficelée.
Malheureusement, son cœur tendre est déjà pris car sachezle, quand il monte sur sa planche, personne ne lui résiste ! »
« ZE navigateur rêvé : beau, grand, fort et les cheveux qui
passent au roux
au moindre rayon
de soleil ! »
« Notre beau et
grand
amiral !
Sachez
que
sa
chevelure révèle
bien des secrets et
que son amour
pour la voile ne
vous laissera pas
indifférent(e)… »
« Travailleur de l'ombre et bon vivant Adri a une passion,
la voile. Il est l'esprit marin du kot à lui tout seul et rien
n'est un secret pour lui dans le domaine. Il aime partager
des moments autour d'une bière avec ses amis et est apprécié
de tous. »
« C'est l'amiral, il a pour rôle de dorloter la mer Gaspard.
Depuis qu'il a rencontré l’âme sœur sur un 420 durant le
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WE dériveur de l'année passée. Il se consacre corps et âmes à
l'ulyc. Enfin, ... il y a d’abord, sa conquête et ensuite l'ulyc si
elle le permet ... »
« Son calme et son attitude décontractée surprennent
au premier abord, mais il sait exactement ce qu'il veut. Ses
cheveux blondis au soleil et son allure de surfeur, je vous le
dis, vous avez affaire à un vrai skipper. »
« Tel un vieux loup de mer solitaire, Adri s’occupe de
dorloter notre très chère Mer Gaspard cette année.
Malheureusement il semblerait que Chris ait déteint sur lui...
Nous avons en effet surpris Adri en grands ébats avec un
mystérieux lapereau, qui ne s’avère être autre que le fils
d’Hannibal himself ! »
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Sophie Vanderstraeten

« Si elle vous fait sourire jusqu’aux oreilles avant de vous
dire bonjour, surtout ne pas vous sentir gêné pour quelque
chose que vous auriez fait, dit ou pour votre apparence. Il
s’agit seulement de son charmant sourire quotidien. »
« So-sotte la fi-fille ? Ooh
nooohn, juste que des fois elle
est un peu distraite, ou même
absorbée par ses songes. Ça
c’est sûr, la bougresse ne
manque pas d’idées, c’est
notre source d’imagination
et de bonne humeur ! »
« Pour une fois, ne vous méfiez pas aux apparences ! On
ne peut pas plus gentille que Sophie ! »
« La benjamine du groupe, toujours souriante et tête en
l’air, elle est le rayon de soleil de notre fine équipe. »
« Toujours à l’écoute des autres et à protéger ses amis.
Son grand sourire vous apaise et vous redonne confiance en
vous. Mais ne vous inquiétez pas, elle sait vraiment ce
qu’elle veut. »
« C’est notre petite maman du kot, qui compte bien
rendre le maquillage mauve de nouveau à la mode. Malgré
son maquillage mauve, elle craint malheureusement le noir
plus que quiconque. Sachez aussi qu’il vaut mieux être gentil
avec elle car ses talents de kiné lui permettent de vous faire
danser vos tendons comme punition. Enfin, elle cache aussi
sous son petit air adorable un gentil petit démon ! »
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« Soph sait ce qu'elle veut, derrière ses airs rêveur et
tête en l'air, elle peut se montrer très efficace. Très ouverte
et sociable, elle est entourée de milles amis et elle aime
passer du temps avec chacun d'eux. »
« Selon elle, elle est super inutile et il ne faut pas
prendre en compte son avis. En fait, ce n’est pas vraiment
vrai, mais c'est ce qu'elle se plaît à dire d'elle-même, mais elle
est gentille comme tout et super motivée. On peut compter
sur elle pour ramener du monde aux activités de l’ulyc, elle
a en effet ramené toute sa famille au WE dériveur : frère
sœur, cousin, cousine ... C'est elle la jolie voix sexy que vous
aurez au téléphone lorsque vous appellerez l'ulyc. »
« Regorgant d’idées saugrenues, on lui doit, pour ne
citer que les meilleures, des croques monsieur rempli
uniquement de maïs, ou encore , de la pâte à crèpe avec des
oeufs battus en neige (what the hell?). Bref, notre Sophie
nationale est unique, et c’est comme ça qu’on l’aime!
Dommage qu’on en perde la moitié au 2eme quadri! »
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Matthieu Taymans

« Petit mais compacte, ce sacré gaillard a plus d’une
corde dans son sac. Aussi habile sur l’eau que dans les cimes
ou sur la neige. On dit même qu’on l’a vu pérégriner dans les
montagnes d’un pas aussi sûr qu’un chamois dans son
alpage. »

« Il nous quittera pour d'autres contrées au deuxième
quadri. C'est lui qui nous a préparé un excellent WE
dériveur. Grand bricoleur dans l’âme, la maison va
beaucoup lui manquer. Il se faisait déjà une joie de réparer
les robinets et de changer les carreaux de sa chambre.
Heureusement, pour lui la déception sera de courte durée. Il
partira en Pologne tout le second quadri. »
« Aime danser avec sa fleur et disparait soudainement. Il
traverse le monde à la recherche de nouvelles civilisations,
nouveaux spécimens, d’adrénaline,… »
« Vous ne le trouvez pas à son kot ? Pas de soucis, le petit
Matt n’est pas loin. Seulement, il sera peut-être occupé à
cueillir des champignons, grimper une falaise ou encore
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naviguer quelque part ! Un aventurier comme on les
aime ! »
« Fin organisateur, il a aussi des talents de chanteurs qu’il
mettra à profit au moment opportun. Mais son redoutable
atout est son enthousiasme communicatif qu’il n’hésitera pas
à sortir à tout moment. Et sachez aussi qu’il sait nous
raviver les babines avec son merveilleux pâté de chevreuil
et son étonnant foie de sanglier ! »
« L'aventurier de cette année, la grimpe, le kite-surf, la
nature, rien ne l’arrête. Toujours partant pour un bon
plan. »
« Partageant sa vie entre le kite et l’escalade, Matt est
avant tout un amoureux du grand air ! »
« En fidèle descendant des chasseurs/cueilleurs et grand
aventurier dans l’âme, Mathieu sillone le monde avec un
fusil, un piolet, un baudrier, un vélo, ou un kite selon son
humeur, toujours à l’affut de nouvelles expériences ou de
champignons comestibles. Son plus grand défaut : il préfère
la vodka à l’Ulyc, et nous quittera pour la Pologne au 2eme
quadri, le vil ! »
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Céline Bisilliat Donnet

« Une première chose à savoir est que Céline a la chance de
croire aux fantômes ! Elle chasse incessamment après eux
jour et nuit sans les trouver ! »
« Cé, avec son air malicieux et le sourire aux lèvres, très
attentionnée, elle est toujours prête à tout pour aider. Elle
nous fait beaucoup rire, même quand elle dort... »
« « Grande » fille au sourire démesuré, cette minette
n’hésitera pas à user et abuser de ses charmes pour vous
faire tomber… »
« Il semblerait que notre chère Céline ne puisse quitter ce
sourire qui lui va si bien ! Voilà un atout non négligeable
pour notre joyeuse bande d’ulyciens ! »
« Atout charme de notre « kot » (parmi d’autres, je vois déjà
poindre la jalousie de certaines), mais pas seulement ! Si ses
intérêts sont multiples, ses compétences dans chacun sont
hors norme. Et non, notre Céline n’est pas dispersée, elle est
simplement multi-task et pas des moindres. »
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« Pleine de bonne volonté, mais n'est pas (encore) hyper
branchée voile. C'est pourquoi elle a rangé avec
enthousiasme le bungalow du WE dériveur toute la matinée
du dimanche au lieu de venir naviguer. C'est sûr, nous lui
refilerons le virus et avec sa volonté et sa détermination,
elle sera la première d'entre nous à aller chasser le pingouin
au Cap-Horn. »
« C’est à l’aide de son radieux sourire et d’un entrain non
dissimulé que notre petite Céline assure bonne humeur et
cohésion en ces temps difficiles (cfr article sur la maison). Il
est par contre plus que déconseillé de dormir dans la même
pièce qu’elle si vous voulez éviter un réveil extrèmement
brutal, mais surtout beaucoup trop matinal ! »
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Mathieu Gillard

« Un grand charmeur actuellement en possession du
« couloir de l’amour », ne tardez pas mesdemoiselles ! Quel
que soit votre humeur, notre commodore à mi-temps sera
toujours là pour vous parler de tout et de rien et vous
redonner le sourire. »

« Entre
deux
histoires racontées
avec un entrain
diabolique,
cet
homme
ultradynamique
saura
vous tirer dans ses
bons ou mauvais
plans
sans
le
vouloir ! Mais sa douce tête de furet nous rappellera son
implication insatiable dans le kot. »
« « Windsurfer 4 ever » caractérise on-ne-peut-mieux ce fou
de la grande planche ! Toujours souriant, il a toujours un
truc à vous dire… »
« Wishbone, harnais, gréement, marteau piqueur,… Cela
vous
manque ?
Appelez
« Monsieur
Over-Equipé » !
Disponible 24h/24 soit pour faire la fête soit pour zoner.
Vous pouvez compter sur lui. »
« Ce charmant jeune homme à la tête de clébard, n’hésitera
pas à vous accueillir avec un grand sourire et une petite
boutade, ou deux,… …ou trois…ou plus encore. Eh oui le
18

malheureux a la langue bien pendue… comme l’espèce
canidé. »
« Joliment décoré d’une petite tête de furet à ces heures
perdues, ce planchiste over-équipé est autant impliqué dans
l’Ulyc qu’il n’est bavard! Autant vous dire que nous sommes
entre de bonnes mains, et oui, Mathieu sera notre président
au 2e quadri ! »
« Malgré ses réveils matinaux qui le mettent en retard, Mat
est toujours là pour donner un coup de main tout en
déblatérant un nombre incroyable de mots à la seconde,
mettre de l'ambiance et motiver les troupes. »
« L'hyper actif de l'année. Il cumule les responsabilités : Bar,
planche à voile, Commodore et responsable clé/alarme de la
maison. Toujours présent avec sa Benz, toujours prêt pour
aller là où il le faut pour l'ulyc. Il est sur tous les fronts et on
se demande vraiment ce qu'il ferait si on n’avait pas besoin
de lui ! »
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Gauvain Jago

« Ne vous fiez pas à son air désuet/inactif, il s’agit ici
d’un Grand maître de la farce. Toujours à l’affut, il dispose
toujours d’un tour dans son sac. »
« Un grand tendre au cœur dure parait-il. Il s’agit
d’une véritable énigme vivante mais que l'on ne s'y
méprenne pas, il a définitivement un côté marin. »
« Je ne regrette vraiment pas l’époque où il me mettait
au lit et éteignait la lampe en me disant « Bonne nuit petit
stagiaire, les monos vont « débriefer » pour la journée de
voile de demain. »
« Timide ? Quand il le veut, sinon ce terme n’existe pas
dans son vocabulaire. Sa maladresse auprès des filles fait de
lui quelqu’un de culte. »
« Homme de peu de mots (contrairement à d’autres,
voir supra), mais toujours le juste mot. Ce personnage vous
étonnera par son avis avisé et surtout par sa franchise…
disons que parfois vous n’êtes pas vraiment sûr de ce qu’il a
pu dire à la pauvrette qui dansait juste devant lui.
Whâaat ?!? »
« Ce grand échalat, toujours enjoué et de bonne humeur
est un très bon voileux. Derrière ses airs indescriptibles, il a
un sens de l'humour très développé. »
« C'est la personne à voir pour avoir des compliments, il
a toujours une délicatesse à partager. Sous son air un peu
sorti du lit quand on le croise en fin de soirée, Gauvin
s'occupe à merveille du cours de navigation. Certaines
mauvaises langues m'ont dit que c'était le seul cours auquel
20

il allait. On ne l'entend pas beaucoup mais il gère son
business à merveille et d'ici la fin de l'année, grâce à son
cours de méthode num et aux cours de l'ulyc, il calculera les
marées du lac de LLN en faisant un nœud de chaise avec ses
orteils et en annonçant la météo lue sur son GSM grâce à
« Mobile Viking ». »
« Auto-proclamé “the perfect man” (à acquérir?), ce
pédant jeune homme d’ 1,94m (mais pourquoi?) se meut dans
l’Ulyc tel un poisson dans l’eau. En effet, entre deux cours de
nav’ finement organisés et ce malgré une ponctualité peu
maîtrisée, il explique le 470 aux novices du week-end
dériveur en tant que moniteur adeps accompli. »
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Camille Raucent
« Timide aux premiers abords, elle aura vite fait de trouver
ses marques avec vous. C’est notre pouliche, et on a eu mille
fois raison de miser sur elle. Que du bon ! »
« Son boulot pour l'année, ce sera d'envoyer des mails
oppressants pour réclamer les payements et l'argent dû à
l'ulyc. Un payement rapide ou même en payant plus vous
obtiendrez de sa part un merveilleux sourire qu'elle partage
avec enthousiasme également pendant les activités de l'ulyc.
Mais derrière ses grandes qualités se cache un personnage
plutôt surprenant. En effet, après avoir passé un mauvais
lundi, elle a décidé de se faire un piercing. Mais pire, elle ne
conçoit pas qu'il soit possible d'avoir une voiture sans
attache remorque. »
« Amoureuse de la good
music et du bon son,
vous avez une question
sur une série, le nom
d’un acteur ne vous
revient pas, etc., pas de
soucis ! Cette déjantée
connait tout sur tout ! »
« Cette fille est 1000 fois
trop chouette, ça serait useless de dire qu’elle n’est pas
homologuée. A chacun ses expressions, voici les
siennes ! Toujours disponible pour l’Ulyc, cette ingénieure
endurante nous surprendra à tous les coups (surtout avec la
crème, les rails dans l’eau, la pédanterie, etc) »
22

« Toujours le sourire aux lèvres, Camille vous surprendra
par ses expressions sensationnelles et sa grande résistance à
la fatigue (ingénieure oblige !). Mais attention, Camille
fatiguée vit dans un autre monde, où l’on y parle un autre
langage qu’elle est la seule à comprendre. Quand ses talents
de danseuse et d'écrivain seront à la hauteur de ceux de
trésorière et de chanteuse, elle sera la fille parfaite à
marier ! »
« Toujours partante pour de nouvelles aventures. Une fille
infatigable (Ingénieur oblige), passionnée, elle se retrouve
bizarrement soit dans des buissons ou dans d’autres endroits
insolites (libre cours à votre imagination..). »
« Avec ses projets d'ingénieur, les multiples soirées avec ses
amis, son sport de la semaine et l'article du triobrd qu'elle
doit écrire, Cam est overbookée. Mais elle mène toujours à
bien ses projets avec une énergie débordante et trouve même
le temps de passer des heures avec ses cokotteurs, toujours
plein sourire. »
« Camichou de son petit prénom cam, est notre drogue à
tous. Inépuisable source d'énergie et d'idées en tout genre,
elle est la bourrasque qui fait trembler tous les marins. »
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Christophe Hubeaux

« On m’a dit de dire que le jeunot était aussi un atout
charme pour les filles. Eh oui, la mine bien moulue et aussi
sympathique que ça, les jeunettes ne pourront que
succomber à son charme. Ça tombe bien c’est bientôt
l’armistice, tous les petits cœurs vont se rendre… à lui ! »
« Arriverons-nous un jour à énerver Christophe ? Telle est la
question ! Par ailleurs, ses talents de charmeur font que l'on
ne peut que l'aimer ! Mais ne vous faites pas prendre dans le
piège de sa bibliothèque ! Vous n'en ressortirez pas
indemne... Sachez enfin qu'il manie très bien la langue
française, grâce à ses talents d'historien, et qu'il a un goût
particulier pour Bruxelles et la région du Luxembourg (oui
oui tu as bien lu!). »
« Derrière son regard d’innocent, ce grand charmeur n’a
d’yeux que pour son lapin, Hannibal. Cet animal constitue
une véritable passion pour cet érudit de l’histoire. »
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« Si je vous parlais d'abord du lapin de Chris: Hannibal. Il
chéri ce petit être à en devenir complètement gaga. Chris est
toujours attentif aux autres et sait, mine de rien, s'y
prendre avec les demoiselles. Il est déterminé et va jusqu'au
bout des choses. »
« Grand émotif et sensible, il accorde toute son attention à
son lapin. Il faut savoir que c'est l’intellectuel de l'ulyc, car
pour ses études il doit lire plein de livres : il fait l'histoire. Il
connaît tous les trucs et astuces des bibliothèques et des
archives qui ont le pouvoir de l'intéresser. Il arrive même à
faire croire aux filles qu'il y a des chocotoffs blancs en libreservice dans un local de la bibliothèque. Il cherche par
ailleurs activement à écrire l'histoire de l'ulyc. Alors si vous
avez des longues histoires à raconter, c'est lui que vous
pouvez aller voir. »
« Le richard Gere des temps moderne, son charme et ses
beaux yeux bleu ne laisse aucune femme indifférente,
heureusement c'est encore un cœur à saisir. »
« Méfiez-vous de ce petit blondinet à la tête d’ange, car endessous de cette iddylique apparence, Cricrou préfère casser
un bâteau après un bord et demi (mais quel bord!). Pire, il
entretient une relation plus que douteuse avec un lapin
répondant au doux nom d’Hannibal (pas homologué ça!). »
« Avez-vous déjà vu/entendu parler de son lapin ? Pardon,
non ? Étrange ! Un passionné d’histoire et du monde, il reste
même fidèle à sa bibliothèque. »
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Affiliation + fanion ULYC
Très chers membres,
L’année touche tout doucement à sa fin, l’hivernage
approche et les beaux jours ne sont bientôt plus que
souvenirs et chimères d’un temps passé. Mais cette pause
forcée ne nous octroie-t-elle pas un temps de réflexion où
germent les projets et les fantasmes pour la saison nouvelle ?
Le temps qu’on ne passe pas sur l’eau passe en heures
perdues derrière un écran ou le nez plongé dans les
magazines relatant les exploits véliques de nos héros. On se
prend à rêver d’être derrière la barre d’une de ces
embarcations

réservée

à

une

élite

bien

lointaine.

On

s’imagine naviguer dans ces eaux chaudes et claires, sous des
ciels bleu azure avec une brise douce mais puissante à la
fois.
Hâaa, que ce serait bien quand même ! Mais bon,
cessons de rêvasser et passons à l’action. La nouvelle saison
ça se prépare, et ça commence par prendre son affiliation
2012 à son petit club adoré qu’est l’ULYC !
Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de nous envoyer
un petit mail via info@ulyc.be demandant d’étendre votre
affiliation à la nouvelle saison et de nous verser le petit
montant adéquat sur notre compte : ULYC ASBL

001-

4149647-63 avec comme mention : « affiliation 2012 Nom
Prénom ». (Si vous avez la bonne idée d’amener de
nouveaux membres à rejoindre nos rangs, les formulaires
d’inscription

membre

sont

disponibles

sur

notre

www.ulyc.be à l’onglet présentation-> Club – affiliation.)
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site




13 € pour les étudiants UCL avec la carte sport*
20 € pour les étudiants* et
personnel UCL ASPU



40 € pour les adultes*



100 € pour les familles



200 € pour les personnes morales

*si besoin licence catégorie 2 (pour la compétition) +15€
NOUVEAU : Vous êtes membre de l’ULYC mais vous
naviguez sans les belles couleurs de notre club adoré ? Eh
bien ce temps-là est révolu. En effet, on a pensé à vous ! Nous
avons de merveilleux guidons de club à vous proposer pour
la modique somme de 12,5€ (ULYC MG 001-4149648-64). Vous
ne pouvez pas venir le chercher ? Pas de soucis, on
s’arrangera pour vous l’envoyer par la poste ! Contacteznous par mail

Étiquette marine
concernant le
Pavillon de Club ou
Guidon
« Théoriquement se
porte en tête de mât
sur un jonc, cependant, comme nos bateaux ont une tête de
mât encombrée (antenne VHF, antenne GPS, anémomètre,
girouette), on admet de porter le Pavillon de Club sur une
drisse fixée sur la barre de flèche tribord, ou à l’étranger sur
la drisse bâbord, la barre de flèche tribord étant occupé par
le Pavillon de courtoisie. »
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« Home Sweet Home »
Pour commencer : « Bonne Année !! »
Et pour vrrraiment commencer :
Vous vous souvenez, la Ferme qui nous abrite depuis 30
ans avait pris un petit coup de vieux (oui, comme vous).
Les ulyciens avaient bien tenté de lui redonner son
lustre d’antan en peignant à tour de bras et en appliquant
une pyro-thérapie de choc (style Reichstag mais voilà Louis,
quand ça sait plus ça peut plus).
Les nouveaux règlements (ou décrets ou ce que vous
voulez) de 2005 imposaient que les ulyciens vivent dans un
endroit salubre. Ouiii, je sais, c’est la honte et, me direz-vous,
on s’est évité bien des rhumes à l’ULYC en faisant du
bricolage au lieu de s’emm… sur l’eau. Eh ben ça, c’est fini.
L’UCL a accepté le projet présenté par l’architecte
mandaté par Pierre Moorkens !!!
On s’y était tous mis pour faire aboutir ce projet. À
grands coups de masse, sketch’up, coups de téléphone,
rapports divers et variés et finalement : la joie !!
Bon ok et on parle de quoi ?
- 12 chambres
- 3 douches
- 3 wc’s (au moins)
- Une emphytéose
- Une cour klinkerisée
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- Des rangements au rez-de-chaussée (plus besoin de pied
marin pour se taper l’échelle avec un zodiac sur
l’épaule, zimaginez ?)
- Un phare
- Un atelier flambant neuf
-

Etc.

Les travaux seront réalisés par Olivier Radermacher
(architecte)

et

Pascal

Huygens

(entrepreneur)

sous

la

surveillance d’ULYCIMMO (ça ne s’invente pas) gérée par
Pierre Moorkens, Etienne Lange et moa.

ULYCIMMO

percevra les loyers venant de l’ASBL ULYC et des ulyciens ;
l’UCL jouera le rôle de syndic pour les chambres ; les loyers
individuels seront de douze mois vu la poursuite de nos
activités pendant les vacances ; l’équipe sortante restera
libre du choix des nouveaux.
En passant de neuf à douze cokotteurs, l’équipe va
pouvoir mettre ou remettre sur pied des activités nautiques
pour le plus grand plaisir des voileux.
Ce n’est pas tout, Michael Biebuyck travaille sur une
refonte des statuts de l’ASBL et, last but not least, l’ULYC
devrait

bientôt

s’appeler

ULRYC

pour

University

of

Louvain Royal Yacht Club (qui a dit que la voile était un
« sport de bourges » ? Tu sors, paumé !!).
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Donc voilà, je crois que j’ai fait le tour, puis il ne faudrait
pas qu’un article du Tribord vous fasse mal aux yeux alors
j’arrête.
La suite pour plus tard, salutations véliques,
Grandch
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La pêche du maquereau

Tout amoureux de la voile s’est bien souvent, avec plus
ou moins de réussite, essayé à la pêche en mer. La première
qui vient à l’esprit est celle du maquereau, facile pour
commencer, elle convient bien
aux

nouveaux

plaisanciers

mais aussi aux vieux loups de
mer pour amuser leurs petitsenfants.
Une première chose à faire
est de se lever de bon pied, ce
que

nous

fîmes

courageusement, et de traîner
sa

mitraillette

(ligne

comprenant de nombreux hameçons) avec une vitesse de
trois-quatre nœuds. Repérer le banc de poisson à l'avance,
grâce aux attroupements d’oiseaux par exemple, peut
également s’avérer utile.
Une fois le banc repéré, une grosse partie du travail est
faite et la pluie de poisson peut commencer ! En effet, lorsque
la ligne passe dans le banc, avec un peu de chance, tous vos
hameçons auront pris ! Lors de nos essais intensifs, nous
avons en effet pu le remarquer. Vient alors une excitation
qui entraîne une envie intense de vouloir pécher tous les
poissons de la mer... Il faut alors faire preuve de (réalisme)
et se contenter de son besoin personnel.
Enfin, lorsque vous aurez délicatement défait les
hameçons, il ne reste plus que le travail cruel d'achever ces
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poissons en leur tordant le cou ! Vos poissons seront alors
prêts à être évidés, découpés, dorés et finalement dégustés
avec passion !
Bon appétit !
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Le Weekend dériveur
Après une semaine de préparatifs, le jour du départ
arrive.
Il est 17 heures, dans 3 heures nous sommes partis et il
nous reste un camion de 20 mètres cubes à remplir, une
petite dizaine de bateaux à vérifier une dernière fois et à
sangler sur leur remorque. Il faut aussi réparer quelques
plaques pour les remorques, les mêmes que l’on répare
chaque année mais qui succombent à chaque fois à l’émotion
de nous protéger en signalant le moindre changement de
direction de leur véhicule attitré.
À l’Ulyc, c’est l’effervescence, les caisses de matos, les
mats,

les

baumes,

les

planches

et

les

wishbones,

s’entrecroisent dans un va et vient régulier sur le rythme de
la chanson du moment « Follow rivers » de LIKKE LI.
Déjà les premiers voileux arrivent, impatients de
retrouver

l’eau

d’essayer

tous

et
ces

bateaux qui flottent
fièrement sur leurs
remorques
cour

dans

la

sombre de

la

ferme.
Vite on entend
les rêves véliques, et
les ragots de la veille
s’envoler dans le brouhaha des conversations et de l’activité
de la cour. Les amateurs de houblon, après s’être inscrit dans
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une voiture et après avoir assuré que leurs bagages les
suivraient jusqu’au port d’arrivée, s’installent dans le bar
autour de la bière de leur choix en attendant le gong du
départ.
Les voitures se remplissent et les premiers du convoi
s’en vont direction Burgh-Hamsteede, Hollande. Il est 20h15.
Tandis que les derniers s’assurent de n’avoir rien oublié
et ferment le camion plein de tout ce qui fera la réussite de
ce week-end, les quelques retardataires finissent par arriver
et à 21h15 tout le monde est parti. Un petit détour par la
pompe pour remplir la nourrice de la sécu et nous voilà tous
en route pour cette destination qui nous fait tant rêver.
Il est près de minuit quand les derniers arrivent dans
notre bungalow 5 voiles (et oui ils en font des comme ça !!) du
camping « In de Boogert ». Ceux-ci sont directement plongés
dans l’ambiance chaleureuse arrosée de punch maison qui
règne dans ce lieu unique. Certains s’acharnent sur un
pauvre kicker pendant que d’autres font connaissance et
discutent autour de leurs breuvages favoris.
Le lendemain matin, de bonne heure c’est un réveil
strident qui tire chacun de sa douce torpeur. Tout le monde
est en peu dans le gaz et se remémore la soirée de la veille en
émergeant doucement de son duvet. Chacun, cependant ne
rêve qu’à une chose : naviguer.
Rapidement, on engloutit un bon petit-déjeuner, on
saute dans une voiture et nous voilà partit pour la mise à
l’eau.
Quelques heures après, le premier bateau fend les flots
du lagon calme qui nous accueillera tout le week-end. La
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sécu

fait

ses

premières

rondes

tandis

que

d’autres

s’acharnent à gréer le fameux F18 qui faisait pour une fois
partie

de

notre

flotte.

Le

vent

est

modéré,

certains

découvrent des sensations inconnues tandis que d’autres
refont le point de leur savoir-faire vélique en skippeant un
bateau d’un bout à l’autre du lagon. Les novices comme les
plus expérimentés sont aux anges. Certains profitent même
de la douce météo pour peaufiner leur bronzage avant
l’hiver.
Il est 16h30 quand nous décidons de sortir les bateaux
de l’eau et de commencer à ranger pour rejoindre notre
bungalow adoré ou nous attendent une bonne bière et une
bonne douche.
À 18h30 tout le monde est rentré et, pendant que
certains font la file pour la douche et espèrent se réchauffer,
d’autres rient de leurs épopées de la journée ou profitent du
temps libre pour faire une petite sieste.
Les
quant

cuistots,
à

eux,

s’affairent dans la
cuisine

pour

préparer le festin
qu’ils

offriront

à

leurs hôtes.
À 20h tout le
monde

passe

à

table. Chacun est
enchanté

de

découvrir sur la table tout le dispositif et les ingrédients
d’une bonne raclette. L’ambiance monte vite et tout le
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monde fini par monter sur les tables et les chaises pour àfoner son verre de vin plus vite que son voisin.
Vient alors l’heure de montrer ce qu’on a dans le
ventre, ou plus tôt dans la voix, lorsque les lumières
s’éteignent et que les premières chansons du karaoké défilent
sur le mur principal qui fait office d’écran.
Toute cette musique donne la bougeotte à certains et
toute la pièce se transforme vite en « dance floor » ou les
plus motivés se déchaîneront jusqu’au bout de la nuit.
Finalement

tout

le

monde

s’endort

rêvant

des

aventures véliques et de la journée du lendemain qui
s’annonce venteuse.
Quelle n’est pas la surprise de chacun de découvrir à
son réveil de bons croissants et petits pains au chocolat tous
chaud sur la table du petit déjeuner ?
Nous voilà repartis pour une bonne journée. La
première voiture conduit un petit groupe sur un cabinier de
compétition tandis que les autres prennent doucement la
route pour aller gréer les bateaux sur lesquels ils ont adoré
naviguer la veille.
Le vent souffle fort et dès les premiers bords, la sécu à
du fil à retordre. Des planchistes débutant qui dérivent à
vue d’œil, des lasers qui dessalent et un F18 qui fait des
allers-retours tellement vite dans le lagon qu’on décidera
d’affaler sa grande voile au milieu du lagon pour le ramener
au port.
Bref, la journée commence sur des chapeaux de roues.
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A l’heure du repas, des pâtes froides sont servies pour
rassasier les troupes et les restes de la veille sont cuits à
toutes les sauces sur le barbecue.
Les bateaux naviguent sans cesse et certains, même, se
retrouvent, un safran cassé dans les rochers. Sans oublier
qu’un laser traverse tout le lagon en diagonale en se
redressant de brefs instants pour dessaler à nouveau
projetant son skipper d’un côté et puis de l’autre. Tout cela
jusqu’à ce qu’il perde son mât et qu’il soit remorqué jusqu’à
la berge. Heureusement, son occupant a toujours eu la
situation en main… n’est-ce pas…
Enfin, c’est plein de souvenirs que se fini ce week-end au
grand damne de tous et particulièrement de Mick qui aurait
bien plongé une dernière fois dans l’eau fraîche qui l’aura
portée une bonne partie du week-end.
Il est maintenant temps de rentrer à notre port
Louvaniste

pour

raconterons

les

un

bon

anecdotes

repas
de

ces

emprunts d’une ambiance inoubliable.
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autour
deux

duquel
jours

nous

véliques

Gambas aux bananes façon Ulyc

En hommage à Gauv20 l’homme parfait (mais si) qui sut
nous rappeler, malgré les cocktails et l’heure tardive, que
nous possédions des papilles gustatives !
On ne va pas vous mentir, la recette nous vient du, ô
combien réputé, site « Marmiton » où elle reçoit 5 étoiles !
Amis de la Mer, bonne dégustation !
Préparation : 15 min
Cuisson : 10 min
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 20 à 24 gambas crues ou grosses crevettes pêchées soimême de préférence !

- 2 bananes
- 1 cuillerée à soupe de rhum (antillais de préférence)
- 10 à 20 cl de crème fraîche liquide selon les goûts (ou lait
de coco pour Camille)
- 1 citron vert
- beurre ou huile
- sel, poivre
- facultatif : gingembre (pour les coquins)
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Préparation :
Couper la banane en dés (en se concentrant bien)
Les faire dorer dans une poêle à feu doux et les réserver.
Râper le zeste de citron puis le presser pour en extraire son
jus.
Dans la meme poêle, saisir les crevettes jusqu'à ce qu'elles
changent de couleur (elles deviennent roses !).
Remettre les bananes, saler, poivrer et ajouter la crème.
Verser le rhum, mélanger délicatement quelques minutes.
Servir chaud avec du riz
blanc.
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Activités de l’ULYC
Mer Gaspard
La Mer Gaspard, c’est notre bichon, notre bébé,...et aussi
notre cabinier de 10m fraîchement renové qui se languit à
Niewport et n’attend qu’une chose : naviguer! Profitez-en!
Vous pouvez le louer à peu près quand vous le voulez à prix
plus qu’accessible et silloner la manche, le temps d’un weekend, ou plus si affinité! Des stages sur la Mer Gaspard sont
également organisés en Bretagne pendant les grandes
vacances.
Week-end dériveur
Une fois par quadri, nous avons le plaisir de vous
inviter au traditionnel week-end dériveur. C’est alors
l’occasion de s’essayer à la voile, et ce, encadré par une
pléiade (10) d’ulyciens hyper motivés! Que vous préféreriez la
planche à voile, le laser, le catamaran, le 420, le 470, le
cabinier,..., ou même le canoé, tout cela vous est proposé!
Ce n’est évidemment pas tout, car sont au programme
également : orgie de raclette, soirées plutôt animées,
karaoké, ambiance festive, étoiles filantes,...
Le prochain week-end dériveur est prévu pour le 16, 17
et 18 mars 2012, venez nombreux !
Cours de nav’
Afin de se préparer au brevêt hauturier et côtier,
l’Ulyc organise des cours théoriques dispensés par des
skippers ou des proches de l’Ulyc. Ceux-ci ont lieu tous les
jeudis, le plus souvent au Coubertin de 20 à 22h. C’est
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également l’occasion d’aller boire un petit godet au bar
hebdomadaire (voir explication ci-dessous) afin de bien
commencer/terminer la soirée!
Bar
Tous les jeudis dès 21h, l’Ulyc vous convie à son
désormais célèbre bar (et oui, à défaut de maison, il nous
reste un bar!). C’est alors l’occasion de boire une petite
spéciale dans une sympathique ambiance et de pavoiser
avec les membres, et autres anciens, de l’Ulyc.
Kot-à-projet
Même si beaucoup ont tendance à l’oublier, l’Ulyc est
aussi un kot-à-projet sportif! Cela étant, vous pourrez nous
renconter à la rentrée sportive en compagnie des autres kots
sportifs, aux 24h vélo, ou encore à la foire des kap’s.
Stages de voile en Bretagne
Envie de naviguer, de voir de nouvelles choses et
profiter du bon temps, inscrivez-vous à une semaine de stage
en Bretagne sur la Mer Gaspard ! Chaque été, notre bateau
est en Bretagne pour des stages d’une durée d’une semaine
(du samedi au samedi). L’ULYC vous fournit un skipper qui
prendra les commandes du bateau, mais répondra aux
désidératas de l’équipage. Les stages sont ouverts à tous,
vous êtes toujours la bienvenue !
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Calendrier des cours de nav’

Date
jeudi 09/02/2012
jeudi 16/02/2012
jeudi 23/02/2012
mardi 28/02/2012
jeudi 01/03/2012
*
jeudi 08/03/2012
*
jeudi 15/03/2012
samedi 17/03/2012
jeudi 22/03/2012
*
jeudi 29/03/2012
*
jeudi 19/04/2012
*
jeudi 26/04/2012
jeudi 03/05/2012
jeudi 10/05/2012
samedi 02/06/2012

*

thème du cours
Navigation : lecture de cartes
Marées et courants-partie I
Marées et courants-partie II
Navigation : faire le point + exercices
Navigation : faire valoir sa route + corriger sa route
Navigation au moteur-Réglages
Dans la peau du skipper : Exercices intégrés
Lecture à la carte-météo
Règlements et préparation à l'examen
Première session (date limite inscription 2 mars)
Météorologie : De la pratique à la théorie - Partie I
Lecture à la carte-météo
Météorologie : De la pratique à la théorie - Partie II
Mannoeuvres-réglages
Conge de Pâques 2-13 avril
VHF + électronique à bord + GPS
Traversée de la Manche
Navigation astronomique et utilisation du sextant
Signalisation de jour et de nuit
Révisions générales et préparation à l'examen
Deuxième session (date limite inscription 18 mai)

profs
Simon
Capi
Capi
Chris Blyenheuft + Olivier Voisin
Chris Blyenheuft + Olivier Voisin
Olivier Voisin
Chris Blyenheuft + Tonus
Simon
Etienne Lange
Bernard Walschaerts
Capi
Bernard Walschaerts
Etienne Lange
(Capi)
à plusieurs
Capi+ (Astrokot?)
Etienne Lange
à plusieurs BW (capi?)

*Les dates des weekends à thèmes sont disponibles sur le site
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Dixit
 Sophie, tout en piochant le nom d’un ulycien pour les
cadeaux de Noël : « Oh noooon… ».
 « Quel échec… cuisant », merci Camille.
 Michael : « Pas sur ma viande hein ! »
 « Gauvain

non,

on

ne

pourrait

pas

l’appeler

Gauvinou… »
 Les ulyciens se lèvent après une rude soirée pour
préparer la rentrée sportive. Sur la Grand place, vers
midi, cricrou qui arrive mal réveillé. Son excuse : « je
devais nourrir mon lapin… ». What the hell ?
 « Je n’ai pas osé dire à mon papa que c’était des rochers,
je ne sais pas pourquoi j’ai dit que c’était du sable… »
 « Ouai, il parait que les travaux de la ferme avancent
bien… »
 Grand-Charles à Sophie : « T’as pas encore vu ma…
main ! »
 Sophie : « Quelqu’un a un mouchoir ? J’ai gletté entre
mes seins… »
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Photos
Chers membres, futurs membres et amis de toutes horizons,
Nous vous encourageons vivement à nous envoyer
plusieurs photos de vos expériences véliques quel qu’elles
soient afin qu’elles puissent figurer dans Tribord. Rien de tel
que de magnifiques clichés pour redonner la pêche et la
passion de la voile à tous les marins qui se ratatinent en
attendant l’occasion de repartir au large. Nous comptons
sur vous !
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…

Et pour le prochain numéro, en cadeau, une
photo exclusive d’Hannibal (le lapin) !
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Encore un tout grand merci au Service des
Sports pour leur aide précieuse !
N’hésitez pas à participer à l’élaboration du prochain
Tribord en nous envoyant un article, votre contribution est
plus qu’attendue !
U.L.Y.C (University of Louvain Yacht Club)
www.ulyc.be
114 av de Cîteaux
1348 Louvain-la-Neuve
Belgium
GSM : 0491/24.72.74
Ulyc007@yahoo.com
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