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V

oilà 50 ans que les marins de tous bords, les équipiers, les
amoureux de la mer, les amoureux de la bière et du rhum bien servis
sont chaleureusement accueillis à l’ULYC !
50 ans que des étudiants, réunis par l’amour du large et des
grands vents, se sont associés avec comme objectif l’acquisition d’un
voilier. Depuis lors, cinquante équipages de students se sont
succédés à la tête du plus grand club de voile étudiant de Belgique !
50 ans que les sympathisants, marins de tous bords, comme on
se plaît à les appeler, nous font confiance et soutiennent l’asbl. En
effet, que serait l’ULYC sans ses membres, anciens, nouveaux, actifs
ou effectifs… Chaque année, vous êtes 200 à renouveler votre
affiliation et ainsi vous prouvez que le projet a bien lieu d’être.
Malgré la houle, l’ULYC a su garder le cap. En effet, d’aucuns
ont vécus les débuts difficiles, les déménagements, les tristes fins de
certaines embarcations et bien d’autres événements moins glorieux
dont est ponctuée l’histoire de notre club (je me vois obligée de les
citer vu la tendance générale à glorifier l’histoire du club).
Mais l’ULYC s’en est enrichi, tentant de ne pas réitérer ces
erreurs, et ce, avec l’aide très précieuse de nos anciens commodores,
secrétaires, trésoriers, amiraux ou équipiers.
L’ULYC c’est surtout une histoire riche en succès et couleurs,
nous l’allons conter tout à l’heure…
Olivia

Photo de couverture :
Nicolas Laurent ; l’ULYC en
régate à Pornic.

POUR UN SOIR, OU PLUS, VENEZ JETER
L’ANCRE A L’ULYC!
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Special 50 ans

MOT DU COMMODORE
Amis de la voile, salut.
Comme vous le savez déjà tous, il s’agit d’une année un peu particulière
pour l’ULYC. En effet, nous passons un cap et pas le moindre : 50 ans
d’existence ! Ça va donc déménager en avril à Louvain-la-Nef pour un
événement dont on se souviendra longtemps. Mais je ne vais pas m’attarder làdessus étant donné qu’il s’agit d’un Tribord spécialement concocté en cet
honneur et que les infos vont suivre. Revenons donc quelque peu sur ces
derniers mois fort en émotion pour l’ULYC.
Tout d’abord, cette Mer Gaspard qui fait de nouvelles rencontres à n’en
plus finir depuis son retour de Bretagne. Record battu, tous les weekends
étaient bookés ! Cette fois, ses éternels problèmes de moteur ne l’ont presque
pas empêchée de naviguer. J’ai d’ailleurs ouï dire que les weekends du Q2
partaient comme des petits pains… Dépêchez-vous !
Une petite nouveauté également pour l’Ulyc cette année qui a organisé
l’avant-première du film « En solitaire » sorti début novembre. Afin de combler
une fréquence de bars assez restreinte, rien de tel qu’une petite sortie cinéma
entre nous. C’est donc plus de 200 personnes qui se sont retrouvées à
l’Imagibraine le 4 novembre le temps de profiter d’un voyage en mer et d’une
belle brochette d’acteurs à la carte.
Côté weekend dériveurs, la formule « trois jours » a été testée cette année
et on peut dire que ça a été une belle réussite ! Un temps clément pour les deux
premiers jours et une ambiance du tonnerre durant tout le weekend. On est
déjà impatient d’organiser le suivant !
N’hésitez pas à vous renseigner sur les activités du prochain quadri, y
paraitrait même que le fameux souper Moules/frites reviendrait à la charge…
D’ici là, je vous souhaite de sympathiques aventures nautiques et à bientôt au
coin du bar.
Véliquement vôtre,
Christophe
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LES 50 ANS DE L’ULYC

Special 50 ans

Il y a 25 ans on fêtait en grande pompe les 25 ans de l’ULYC sur « LA
MALLE S’AMUSE » avec un succès dont tout le monde se souvient.
Me voilà de retour pour vous annoncer fièrement que l’ULYC va fêter ses 50
ans d’existence. Quel challenge pour un club étudiant qui a vu passer au
moins 25 générations de cokoteurs .Et nous allons fêter cela aussi dignement si
pas mieux que la fois passée.
Le terrain de jeu sera cette fois ci « LOUVAIN LA NEF », et voilà le jeu de
mot lancé pour annoncer la folle journée de l’ULYC le samedi 26 avril 2014.
SAVE THE DATE PLEASE.
La journée s’annonce grandiose pour les petits et les grands avec un
nombre impressionnant d’activités assurées par les kots à projets, par des
conférences marines à l’Aula Magna, des courses de cuistax, d’innombrables
jeux, une méga-rétrospective de l’ULYC, une chasse au trésor, des surprises, un
dîner du soir arrosé et une soirée endiablée. Tout ce que l’ULYC sait bien faire
sera de la fête.
Et si de surcroît, tout cela pouvait aider le club à
s’acheter une partie de Mer Gaspard VII !!!
Vous y croiserez des anciens des années 1964 à nos
jours, tous avec le même sourire, la même joie de
vivre et le vent en poupe.
Parlez-en autour de vous, donnez-nous des
adresses d’Ulyciens dont on aurait perdu la trace,
car les fichiers n’ont pas toujours été suivis ou
même perdus au fil des ans !!! Inscrivez-vous sur Linkedin ou sur facebook où
un espace Ulyc 50 ans a été ouvert. Suivez l’événement en direct.
Je me réjouis de vous voir nombreux, en forme et avec la pêche.
Pierre Moorkens
Ancien Commodore du début de l’aventure
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LES ORIGINES

Special 50 ans

Fondé officiellement à Leuven en 1964, l’ULYC avait dès
l’origine comme but de permettre à tous les étudiants intéressés ou passionnés
par la voile de pratiquer ce sport sans avoir à dépenser des fortunes.
L’histoire commence cependant un an plus tôt, au cours de l’année
académique 1963, lorsqu’une bande d’amis décidèrent de lancer le projet. Ils
occupèrent ensemble une maison communautaire au 30, rue des moutons à
Leuven et en firent le QG du club naissant.
Peu après, las des désavantages liés à la location des bateaux auprès du
centre Adeps, le petit groupe d’étudiants se mit rapidement à transformer leurs
deux salles communautaires en bar improvisé.
L’activité du bar avait pour but l’achat par le club, grâce aux moyens générés,
d’un premier bateau d’initiation. Le lieu acquit promptement sa réputation
grâce à son ambiance particulière, la réputation et la fréquence de ses soirées.
Les turbulents étudiants furent toutefois rapidement convoqués auprès du
vice-recteur, Monseigneur Litts, qui leur adressa une sévère mise en garde pour
« excès d’activité nocturne »… Un compromis fut alors établi entre le club et
l’université qui s’engageait à octroyer un prêt pour l’achat en question,
moyennant une diminution des activités nocturnes. Le « Sportkot » ne pouvait
en effet pas dégager de subsides.
S’en suivit alors la constitution officielle du club avec la publication des
statuts qui eu lieu fin 1964, indispensable afin de pouvoir bénéficier d’un prêt.
Albert Moorkens, père de Pierre Moorkens, un des membres fondateurs de
l’ULYC, consentit également à accorder un prêt qui permit l’achat de 5 vauriens
neufs. La machine était lancée…
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LA MER GASPARD VI

Special 50 ans

Un samedi matin sur la mer…
Ou l’histoire de la naissance de la Mer Gaspard VI,
Parfois, les clichés ont la vie dure. Parfois à juste titre. C’est donc bien
sous un crachin breton que nous débarquons en ce samedi d’automne à
Brest. Les yeux rougis par 9 heures de voiture, nous arpentons les pontons
du port du Moulin Blanc. Nous cherchons Oumiak, un First 32 centennial.
Nous, c’est Jean Blondiau, Gaëtan Maréchal et moi-même. Jean est chef
d’entreprise à Bruxelles. Il a couru la Withbread de 1981-1982, il a fait la
Fastnet et est un ancien commodore. Gaëtan poursuit ses études et moi ce
sont-elles qui essaient de me rattraper.
Avec Jean nous avons déjà
parcouru plusieurs fois la
Bretagne en long et en large à la
recherche du bateau idéal. Au
départ Jean et moi, nous avions
une vision assez contrastée…
Jean était dans une optique
pragmatique. Mes choix étaient
plus radicaux. À Cameret sur
mer, nous avons essayé un Sprint 95 (Archambault). Efficace, mais
compliqué dehors et dépouillé dedans. Un spartiate aurait trouvé cela,
huummmm, spartiate. Sur l’ile de Ré, nous avons visité un X-99 (X-yacht).
Plus habitable que le Sprint, mais tout aussi difficile à manier pour un
équipage de novices. Nous avons failli enchérir sur un First 300 Spirit mis en
vente publique. Le coup du siècle s’est avéré hors de notre portée. Nous
avons passé au crible un Dufour 31 à La Rochelle. « Aaaah !!! Enfin un frigo,
s’est exclamé Jean, on va pouvoir mettre des bières au frais. C’est important
les bières fraiches ».Oui, mais non. « Et Jean, elle a pas de roue ta
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caravane… ». 5 tonnes pour 55 m2 et des formes
hydrodynamiques se rapprochant de la caravelle, du
vaurien et de l’optimiste.

Special 50 ans

Bref, après tous ces kilomètres, après de nombreux débats, quelques
invectives et finalement beaucoup de sourires. Nous, ulyciens et anciens,
nous sommes retrouvés autour d’un cahier des charges précis : un bateau
marin, amusant, capable d’accueillir 7 personnes dans un minimum de
confort, performant, mais pas trop complexe et costaud, très costaud.
Notre Budget 1.500.000 d’« anciens francs » ou pour tous ceux qui ont
appris à compter après 2002, 37.184,02 euros. Pour réunir cette somme,
l’UCL est d’accord de prêter à prix d’ami 600.000 bef (15.000 euros). Pour
cela nous sommes 6 du kot à avoir mis notre n om en garantie. Le prêt porte
sur 5 ans. Sur nos comptes, 900.000 bef issus de la vente de la Mer Gaspard
V, des croisières, des cours et de bars. Un pactole que nous ont laissé les
anciens commodores Sarah Litt, Tom Verhaert et Michaël Gérard.
« C’est dommage, il est déjà vendu !!! »
C’est donc finalement avec le First
32 que les discussions se sont closes :
3,3 tonnes, 57m2, et un frigo (du moins
les premiers mois…).
« Jean ! Tu es toujours partant ? il y a 2
First 32 à visiter. Un à Brest l’autre à La
Rochelle ».
Nous voilà donc parti. Arrivé à côté
d’Oumiak, Jean me regarde.
« C’est dommage, il est déjà vendu !!! ».
« Quoi, mais non, c’est pas possible, où
t’as vu cela ? C’est pas vrai ». « Si, je
viens de l’acheter. T’as un chèque sur
toi ? Non ? Et bien voilà ».
Jean éclate de rire. Le vendeur arrive. Il
nous fait visiter. On fait le tour du
TRIBORD	
  –	
  EDITIONS	
  SPECIALE	
  

8	
  

propriétaire, des voiles et on s’installe. Tout blinque : les
cuivres, les boiseries même le moteur à l’air d’avoir pris
une douche, sent la rose et est plus doux que des fesses
de bébé.

Special 50 ans

« Bon on va voir celui de La Rochelle pour comparer » . La Rochelle, nous
voilà. Le deuxième First a plus de voiles, mais est en moins bon état. Nous
nous décidons donc pour Oumiak. Retour à Brest samedi dans la soirée pour
être à poste le dimanche matin pour essayer le bateau sur l’eau.
Dimanche matin, le vendeur nous donne les clés, nous partons pour un
petit tour de la rade par 5 beauforts. Sans équipement, sans ciré et toujours
sous le crachin breton, on hisse les voiles. On trouve ça génial et on rentre.
Nous nous mettons d’accord sur le prix et sur deux, trois choses à
remplacer. Pour 1.447.000 francs belges (les jeunes n’ont qu’à prendre une
calculette et diviser par 40,3399), l’Ulyc est le nouveau propriétaire
d’Oumiak qui s’appellera dorénavant Mer Gaspard VI. Nous sommes en 1998
et nous pensions que l’ULYC garderait le bateau les 5 ans de notre prêt.
15 ans plus tard, il navigue toujours sur nos couleurs, Gaëtan à 2 enfants,
il est kiné en Espagne. J’ai 4 enfants, je suis formateur. Jean, l’homme au
grand coeur, lui, nous a quittés. Et j’aimerais tant pouvoir lui dire encore une
fois merci.
Bernard Walschaerts

*Photos illustrant l’article :
Mer Gaspar VI en 2013
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L’EQUIPE
Christophe Hubeaux - Commodore

Chris, notre commodore, nous fait toujours bien rire
lorsqu’il essaie de faire son air méchant, pour affirmer son
autorité, afin de récupérer nos pommeaux de douches et
notre téléphone. Sa calotte compte bientôt plus de rats que
les caves de L'ULYC
Qui ne connaît pas notre commodore ? Mais si
vous voyez, c’est celui qui vit dans une cave avec les
archives de l’Ulyc. Cricrou est toujours partant pour tous
les projets et c’est tant mieux !
A déjà séduit une bonne partie des ERASMUS qu'il est censé animer et aider à
découvrir LLN. Aussi appelé ‘Celui-qui-n’arriverra-pas-à-faire-appeler-notre-nouvellesécu-par-le-nom-de-son-ancien-lapin’, aime tout ce qui touche de loin ou de près aux
erasmus ! PS : si vous chercher Chris, lancez une pièce en l’air, lorsqu’il entendra le son de
cet argent qui pourrait potentiellement être à lui toucher le sol, il arrivera en courant !
Toujours pas remis du décès de son lapin Hannibal, Chris a tout de même décidé
de porter le chapeau de commodore cette année. Il a n’a par contre pas perdu le don pour
les bons petits plats cuits dans nos fourneaux. Chris aurait un petit faible pour les Erasmus
espagnoles… On comprend désormais mieux pourquoi il s’est engagé dans l’organisation
d’activités avec les erasmus de LLN
Fanny Schrurs - Trésorière

Une trésorière à tendance belliqueuse qui tient
admirablement bien ses comptes. Peut-être serait-ce papy
qui lui aurait appris aux petites heures de la nuit en
dégustant ces délicieux petits raviolis…
Notre trésorière est une fille très organisée. Elle aime
rappeler aux gens leur tâches, se dévouant même souvent
pour les aider. Ce qui, avec lucie, ne fait pas de mal pour la
propreté de notre communautaire.
Cet ange gardien en soirée (jusqu’à ce qu’elle ait
atteint un seuil d’alcoolémie) vous permettra de ne pas trop
craquer en soirée pour pouvoir aller au cours le lendemain,
même si elle aura finalement décidé de continuer à dormir !
Fanny, la maman raisonnable du kot, nous rappelle à l’ordre sans cesse. Elle fait
même découvrir la « kasteel rouge » à ses poussins. Calme et structurée le jour, le soleil
tombé et un verre dans le nez, une autre facette est dévoilée ainsi qu'une petite touche
d'aggressivité. Sous ses airs de femme mature et responsable, il faut connaître Fanny en
soirée. Elle devient une vraie tigresse, allant même jusqu’à se battre en petite casa pour
une caquette.
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Thomas Haine – Vice-Comodore / Responsable cours de
Navigation

Faire du pâté ou initier les filles à « Age of Empire » (et oui,
Thom est le meilleur laneur du kot) le lendemain de guindaille est la
meilleure chose que puisse faire notre responsable des cours de
navigation.	
  
	
  	
  
A l'ail, au curry ou avec des pâtes, le scampi est un met très
fin, tout comme sa personnalité.	
  
N'hésitez pas à le tester en allant foutre un peu de bazar dans
sa jolie chambrée, réaction indignée assurée!!	
  
Notre vice-commodore, Thomas (Scampi pour les intimes) c’est le jour et la nuit :
ingénieur civil électricien sérieux et calme la journée, il se réveille une fois nuit tombée !	
  
	
  	
  
Déjà papy dans l’âme, Thom a le parfait style avec son peignoir, prêt à enguirlander
les jeunes faisant trop de bruits pour son sommeil !	
  
Toujours réglo avec lui-même, notre excellent trésorier de l’an passé a décidé de laisser les
comptes pour s’investir dans les cours de navigation. Thom reste un inconditionnel des
pâtes carbo, surtout quand personne ne souhaite préparer le souper…	
  
Pilier du kot, il ajoute toujours sa touche pour pimenter nos vies	
  
Lucie – Amirale

Malgré qu’elle soit la benjamine du kot, Lucie ne se fait pas
marcher sur les pieds, bien au contraire ! Toujours là pour
donner un coup de main, notre charmante Amirale est
indispensable à l’ULYC !
Lucie, une fille plein de joie de vivre, qui se sent
tellement dans son élément lorsqu’elle se déchaîne sur les
podiums en soirée, qu’elle t’entraîne avec toi en faisant ses
superbes chorégraphies !
Share the looove ! Toute la ville t'appartieeeeeent, tu le
sais bieeeeeeeeennnn, la ville est dans tes maaaaaains.
Malgré son timbre de voix à vous faire acheter des boules
quies, Lucie répondra toujours présente pour vous donner un
coup de main. Elle est vraiment pleine d’énergie, de spontanéité et surtout d’efficacité.
Un an plus tard, Lucie a grandi… mais elle reste notre petiote de kot ! Elle gère son boulot
d’Amiral d’une main de maître tout comme elle a pu le faire l’an passé en s’occupant des
cours de nav. Véritable fanatique de tout ce que réalise son papa, il faut encore toujours la
calmer en lui répétant : « Lucie… un instant » !
L’Amiral jovial qui gère sa tâche comme pas deux. Notre petiotte a bien grandi et
emplit le kot de joie de vivre à chaque instant ! Que dire de Lucie ? C’est un livre entier
qu’il faudrait lui consacrer. On l’adore tous, sauf quand elle crie ;-)
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Marie Guisset - Secrétaire

Toujours à l'écoute des personnes en état d'ébriété en
besoin d'assistance. Même en ratant la moitié des actis du kot, elle
reste meilleure qu'un(e) esclave (baaaah).
Toujours dispo pour une petite sauterie entre deux projets, même
si son réveil sonne avant tout le monde le lendemain !
De nature assez discrète au départ, Marie est très souriante.
Elle est la seule fille du kot (avec lucie) à avoir succombé à la
tentation des fameuses LAN du kot. Son fruit-légume favori : l’avocat, à manger nature !
Rien qu’à entendre le mot « jury », Marie frimousse. Toujours souriante et
enthousiaste pour nombreuses activités, sachez qu’une fois ses lunettes et son polard mis
vous ne saurez plus la sortir de sa chambre.
De 8h30 au bout de la nuit (même après ses soupers de cours arrosés), Marie est
non-stop de bonne humeur et souriante ! Entre ses projets en ingénieur architecte, ses
amis, le kot, la danse et les sorties Marie est toujours présente et prête à faire un bon petit
repas pour tout le monde.
Toujours souriante et de bonne volonté, si on devait faire un dessin animé sur elle,
il s’appellerait les petits bonheurs de Marie ! Marie est toujours posée et ne s’énerve jamais.
Joachim (Palm) Sacrez – Respo 50 ans/Souper moule-frite/Bar

Je propose qu'on se cotise pour 1) lui acheter un nouvel
évier, 2) lui acheter des poissons, 3) lui acheter des jeux de
société, paraît que ça lui manque :) Son bureau de PC (et non
Mac, Pam ne peut pouvoir prétendre l’utilisation du mac) est
mille fois mieux rangé que son bureau dans sa chambre. Malgré
ses origines lointaines, pa(l)m est excellent ! Toujours motivé et
efficace. Le dessin est sa passion favorite, il est même prof de
dessin ! Classe hein ?
Sans doute entrain de mener une armée de pixels sur le
champ de bataille en ce moment, tout en mangeant un gros boudin. Pam est toujours
disponible pour donner un coup de main.
Le kaloteyy qui nous vient direct du Kaj a rapidement réussi à importer son amour
pour la Duvel et ses tendances quelque peu « destructrices ».
Notre cher Pam est un Ulycien parfait : toujours prêt à donner de son temps pour le
projet, kiffe trop la voile, organise les bars ULYC et bien sûr toujours chaud pour faire la
teuf ! Comptez aussi sur lui pour filmer les retours de soirées.
Pam de son nom de Kajien, il a été rebaptisé « Palm » par les Ulyciens emmenant
avec lui le concept de Grosses LAN Ages of Empire que nous faisons à toute heure dans
notre commu. Avide de navigation et de fiesta, Pam étudie a ses heures perdues à l’EPL.
Toujours de bonne humeur, notre petit Pam a ce don de faire rire et de vouloir faire rire à
chaque instant.
D’apparence, vous pensez que la chambre de Pam est en désordre, il paraît qu’il n’y
a même plus d’évier, pourtant, son bureau est parfaitement rangé, ses affaires rangées dans
l’étagère, et même la corbeille est bien vidée !
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Gérald – Respo planche

Plancher est la seule chose qui puisse faire sortir Gérald de son lit.
Gerald vous prête sa chambrée à toute heure de la nuit avec du miel à
foison! Le planchiste du kot est au top, il aime plancher et la planche
le lui rend bien.
Gérald : Planchiste aguerri, Gérald a pour première deuxième
passion après la voile, « le manger »! Oui il mange tout, tout ce qu’on
lui propose et tout ce qui traine également. Il est aussi le spécialiste
du kot dans la série : je sors tout de frigo à midi mais j’oublie de tout
remettre dedans après.
Ne vous laissez pas prendre par sa sournoiserie de piège que j’ose nommer
« L.A.N. »
Gerald, le planchou du kot, a énormément de mal à se lever le matin et à garder le
kot un peu rangé. A part ça il est toujours chaud quand il s’agit d’une LAN, de manger
(sans lait) ou d’aller jouer au hockey !
L’aversion de Gérald pour le rangement n’a d’égale que la taille de son poil dans la main.
Ce qui rend Gérald le plus heureux (à part faire un gâteau pour lui) : mettre la chanson «
les yeux d’Emilie », mettre plein d’eau sur le bar, et taper dessus à tue tête ! Aussi appelé
Sam par la communauté de l’anneau, cet homme passe ses jours à pied nus en quête de
nourriture.
Baptiste Raucent – Respo Bretagne (Externe)

Baptiste: « Les femmes à la vaisselle » doit être son crédo. Avec
son second humour, sa pipe et son attitude de philosophe,
Baptiste amuse la galerie jusqu’à avoir des crampes aux ventres.
Externe à l’ULYC car il étudie l’architecture à Bruxelles,
Baptiste est venu renforcer la gamme d’expert en voile parmi les
Ulyciens. Son sujet de conversation favori : les gonzesses.
Présence brêve mais tellement intense. Ta venue est
toujours un rayon (jizz ?) de soleil ! Baptiste est toujours chaaaud
faire la fête et raconter ses fantasmes les plus obscures.
Envie de rire un bon coup ? Ecoutez quelques minutes notre cher externe Baptiste et ce
sera réglé. Rien à dire sur le fils de Ben, toujours le sourire aux lèvres nous travaillons
ensemble à la remise à flot du sextant dû. Il faut savoir que cette année les externes sont ju
ste de dingue !!!
Ce grand ami de Chatouille, en plus de ses nombreuses expressions bien
particulières, a des talents cachés de conférencier. Si vous arrivez à le lancer dans des
sujets qui lui tiennent à cœur, il sait vous faire un monologue d’au moins une heure à n’en
plus pouvoir de rire.
Entre ses histoires de Chatouille Raucent, ses « teeendu » et autres expressions et
fantasmes en tout genre ce jeune homme a toujours le mot pour amuser les personnes qui
l’entourent !
Sous ses aires de dragueur se cache un petit agneaux timide à l'esprit rudement mal
tourné.
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Martin Verwaest – Respo 1er WE deriveur

Est le plus beau mec de louvain la neuve :)
Martin a organisé d’une main de maître le dernier weekend
dériveur.
Le petit Martinou va bientôt nous quitter pour rejoindre ses
parents, il semble quelque peu effrayé et dépassé par ce mode
estudiantin qui lui rappelle sa jeune époque !
Vieux et fatigué Martin sait encore s’accroupir, muni de
ses bottes, pour de minutieux calculs du lit de sa rivière mais
sortir de sa couette pour teuffer tous les soirs il ne sait plus. (Si
pas assez : payer 100 euros pour un match amical n’est pas une gageure pour notre fan des
Diables).
Le papa des kots sport vie ses dernières semaines de kapiste, mais n'a pas dis son
dernier mot! A sa 5ème année de kot sport, Mart est un grand fan des diables ainsi que de
ses excursions et nombreuses heures en labo en tant que bon BIR. Quittant l’ULYC en
janvier, ses heures de glande et de LAN au kot risquent de lui manquer
Ce vétéran des kots à projet (qui suit une formation intensive en AOEII) a préféré
garder le meilleur pour ses 2 dernières années à l’université en choisissant de finir sa vie
estudiantine à l’ULYC.
Patriarche du kot, Mart nous quitte au second quadri mais arrivera t’il a quitter
les kots sports… Seul l’avenir nous le dira !
Martin, le papa de l’ulyc, toujours les mots pour nous apprendre sur la vie, sur les bactéries
qui nous entourent, et arrive à nous convaincre de tout, même de tous nous déguiser en
Babar !
Valérie-Anne Chantrain – Respo 2e WE deriveur

Même si quand pour dormir une nuit Valer s‘installe et
s’éparpille comme si elle resterait deux mois, Valer a bien pris gout à sa
nouvelle « famille ».
Un problème majeur est cependant persistant pour notre amie
valer, la direction d’un voilier ! Souvent la tête en l’air, elle a vraiment
du mal à garer son cap en voilier et encore plus lorsqu’elle a ses yeux
rivés sur son prince charmant. PS : elle est une fan inconditionnelle de
Bonnie Tyler. Valer est une sportive de haut niveau (comme on peut le voir par la taille de
ses mollets). Valèèèr, notre externe adorée jongle ce quadri entre ses stages de kiné aux 4
coins de la Belgique et la guindaille et actis de kot à Louvain.
Tout droit venue du Kap Course, Valérie-Anne a voulu prolonger son séjour dans
les kots sport. Tenant difficilement sa langue en poche… elle a le don de mettre les gens
mal à l’aise, voire de mettre les pieds dans le plat. Excellente recrue pour le kot et super
motivée, vous ne pourrez pas la rater la prochaine fois que vous venez à l’Ulyc.
La vertu accouplée à la beauté, c'est du miel qui sert de sauce à du sucre.
[shakespeare]. Bien qu’on doive attendre le deuxième quadri pour qu’elle puisse égayer
pleinement notre vie de kot, ses idées les plus folles sont déjà parvenues à nos
« mielleuses » oreilles…
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Damien Denoël – Homme a tout faire (Externe)

Damien a un compte premium chez carapils : à toute
heure de la journée, il a une canette en main.
Futur skipper ? On l’espère, notre Dam restera sans
doute avec un pied dans l’ULYC jusqu’à la fin de ses jours. Il
est sans doute celui qui navigue le plus sur cabiner parmi les
ulyciens. Son bébé : la Mer gaspard !
Cet amoureux de la voile en connait un rayon et peut
vous réparer n’importe quel type de bateau ! Malgré le fait
qu’il est externe, il passe une bonne partie de son temps sur
LLN au plus grand bonheur des ulyciens.
Compte bientôt faire une demande de parking en bas du kot, pour
handic :). Damien ou « l’homme à tout faire » dort dans une maison différente chaque
nuit. Avec ses trentes trajets Bruxelles-Louvain-la-Neuve par jour, notre ami continue de
faire la fête à s’en rendre malade au sein de sa maison préférée : l’ULYC.
Homme à tout faire du kot, Dam est un des piliers de l’ULYC ! Malgré ses études à
Bruxelles, il est très souvent au kot prêt pour une bonne guindaille entre copains
Damien, toujours souriant et attentionné, est aussi un bon guindailleur. Ça lui arrive
parfois de s’endormir 2h sur les toilettes, mais faut l’excuser, c’est un externe, il n’a pas
droit à de lit ici.
Ce bruxellois à l’ivresse énergique n’est heureusement externe que d’un étage, il
semblerait avoir élu domicile chez les/la voisin(e)s du dessous.
Olivia Coppens – Respo Régate / Tribord (Externe)

Rare mais précieuse <3
Apparemment prête à se battre pour éviter la raclette et
imposer la fondue, Olivia n’en reste pas moins attentionnée
envers tout le monde.
Hockey-women par excellence, Olivia est prête à tout
pour remplir les caisses de la sailing team !
Notre maman du kot qui gère Tribords et Bâbords
autant que l’organisation des régates
Olivia fait preuve de motivation à toute épreuve, elle a réussi à
lancer le pôle régates cette année.
Cette grande fan de hockey a géré avec brio la coupe du
monde de voile étudiante! Une de ses qualités est la fait que lorsqu’elle a décidé de faire
quelque chose, elle le fait jusqu’au bout et rien ne pourra l’en empêcher!
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L’avant première « En solitaire »
L’ULYC avait le plaisir de convier ses membres le
lundi 4 novembre 2013 à l’avant-première exclusive du
film « En solitaire » de Christophe Offenstein au
Kinepolis Imagibraine. Un film poignant ayant comme
sujet principal la voile.
Après plusieurs semaines de publicité intense
pour cet événement et à quelques jours de la date, nous
avons même pu opter pour une salle d’une capacité
supérieure.
Nous pouvions donc accueillir plus de spectateurs : près
de 200 membres et amis de membres se déplacèrent ce
soir-là pour voir François Cluzet faire son tour du monde
de voile en solitaire.
Synopsis du film pour ceux qui ne l’auraient pas vu :
« Yann Kermadec voit son rêve se rélaiser quand il remplace au pied levé, son ami Franck
Drevil, au départ du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire. Habité par une
farouche volonté de gagner, alors qu’il est en pleine course, la découverte à son bord d’un
jeune passager va tout remettre en cause. »
Malgré l’histoire un peu prévisible, on assiste à de superbes scènes en mer.
Quelques réactions de nos membres :
« Superbe film, beaucoup d'eau de mer, un peu d'eau de rose, tout ce que j'aime... et
superbe organisation, merci l'ULYC”
“Merci aux Ulyciens et Ulyciennes pour
nous avoir organisé cette soirée de
quasi immersion totale de 80 jours (et
nuits) en haute mer! A bientôt, sur les
flots...”
« Génial comme film !!!! J’ai vraiment
beaucoup aimé… superbes images !
Faut seulement pas aller le voir avec un
regard « puriste » »
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REGATE
Samedi 12 octobre, 6h du matin, le réveil sonne. C’est parti !
L’équipe au complet - Christophe, Céline, Gilles, Simon, Timothée & Olivia - se met en
route pour Pornic, lieu de rdv de la 33éme Student Yachting World Cup, à bord de la
camionnette du Service des Sports de l’UCL.
Après une dizaine d’heures de route, nous découvrons le port de Pornic. A
peine arrivés, un organisateur nous propose de tirer au sort le bateau qui nous sera
attribué pour la semaine entière. La main heureuse du coach choisira « la Flèche », un
J80 du Club Nautique de Pornic (CNP).
Un brin d’explications d’un des organisateurs nous fait savoir que l’on s’est trompé
dans l’ordre des choses à faire. On aurait en effet du passer en premier lieu à la
résidence Maeva qui nous accueille et y finir les démarches administratives… Si
seulement on tenait la carte à l’endroit ;-)
Nous dormons dans un petit appartement six lits, entre les Australiens et les
Irlandais. L’ambiance est bonne jusqu'à l’arrivée de la pesée… suspense… et après
quelques frayeurs, l’épreuve est passée avec succès! Heureusement car la soirée
s’annonce très sympa, chaque équipage ayant du apporter un plat et une boisson
typique de son pays. De la fondue Suisse aux pâtes chinoises, tous s’arrêtent intrigués
par nos bonnes pèches au thon et par notre série de bières spéciales belges !
Dimanche, journée de mise en route franchement prometteuse avec une
arrivée en groupe de tête lors de la manche d’entrainement. Le moral est au beau fixe
et l’équipe passe une excellente soirée à la Cérémonie d’ouverture (très) officielle de la
Coupe, en présence du maire de Pornic.
Le lendemain, les choses sérieuses commencent. Après l’habituel briefing des
skippers au club, les équipes partent une à une, la tension est palpable. Les manches
se succèdent et l’équipe belge, guidée par Christophe de Blieck se classe 5éme au
général après les protestations (2éme au général auparavant).
Les jours se succèdent, quelques belles manches, d’autres un peu moins. Au fil
de la semaine, le niveau des concurrents s’élève, il devient de plus en plus dur de
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rester à l’avant. On terminera 7éme au classement général, derrière les Français, les
Suisses, les Américains, les Australiens, les Anglais et les Ecossais.
Heureusement, la dernière soirée (arrosée de bière belge) réconcilie toutes les
équipes. Le lendemain, on se quitte, triste que ce soit déjà fini…

Globalement, un bilan positif pour une première participation Belge à la Coupe
du Monde de Voile des Etudiants. Une belle expérience aussi, une semaine entière
entourés d’étudiants talentueux du monde entier. Une excellente ambiance, malgré
les quelques déceptions et rivalités liées à la course. Des contacts échangés, des
rendez-vous pris... c’est le début d’une longue histoire de régate inter-étudiante !
Prochain rdv, le Championnat européen interuniversitaire ; le Trophée de l’Ile Pelée
en mars 2014 à Cherbourg.
Olivia, ‘Coach’
Impression de Christophe de Blieck, barreur :
“J'ai été surpris par le niveau des autres équipages mais aussi du nôtre avec seulement
3 jours de navigation ensemble nous nous en sortons vraiment bien ! De très bonne
manche ont été réalisés, un bon esprit d'équipe en est ressortit dans les bons et les
moments plus délicats. L'année prochaine sera donc la bonne !!!”
Impression de Céline Taymans, N°1 :
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« We did it! Qui eu cru que nous six (avec coach), débarquant de nul part, aurions fait
des étincelles devant Pornic? Pourtant, 7éme à un championnat du monde de voile
des étudiants, ce n’est pas si mauvais!
Les premières navigations nous ont un peu réconfortée par rapport à notre niveau,
nous avons réussi à claquer quelques manches en début de semaine, une deuxième
place, volée par un proté, des 3, 4ème places! Quelques côtiers et le petit temps de
certains jours ont par contre eu raison de notre podium, nous étions définitivement
meilleurs en banane! On avait décidé de ne pas se mettre la pression, de profiter à
100%! Et les résultats ont été bien au delà de nos espérance! On arrivait à rester
concentré pendant les manches, à faire des manœuvres propres, malgré le peu
d'entraînement, à jouer avec ces Amerlocs, ces Australiens ou ces Ecossais! Et entre
les manches, la pression retombait, en dégustant des pompotes ou des barres de
céréales, et en écoutant l'humour décapant du team! Alors on sera au top l'année
prochaine, plus entrainés, plus soudés encore. Les petits Belges seront de retour, au
taquet!
"Mais c'est n'importe quoi ça les gars!" …On l’aura entendu braillé le skipper hein! Et
pourtant, ce "n'importe quoi" aura crée une superbe cohésion de feu entre cinq
équipiers et leur coach! »

Impression de Simon Nyssen, GV :
“ La SYWoC, je la rebaptiserais Super Youth World Cooperation. Cette semaine de
compétition, que j'appréhendais tout d'abord à cause des cours qu'il y aurait à
rattraper, m'aura apporté bien plus qu'une expérience vélique.
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Au delà de l'expérience engrangée et de la satisfaction personnelle, et surtout en tant
qu'équipe, qu'à pu m'apporter cette compétition, j'ai pu y côtoyer d'autres étudiants
venus du monde entier. Au retour de journées parfois éprouvantes moralement et
physiquement, le fait de pouvoir se retrouver autour d'une table pour discuter de
notre passion commune s'avérait réellement génial. Cela relevait même parfois de
l'exploit au niveau de la compréhension en discutant avec des universités chinoises,
japonaises, ou même les américains et les écossais. En conclusion, c'est une semaine
qui m'a permis d'aiguiser mes connaissances véliques, d'apprendre à naviguer en
équipe et surtout sous pression. Mais aussi d'élargir mes horizons et d'ouvrir la porte
à une discussion internationale entre voileux passionnés, et fort heureusement entre
étudiants motivés. »
Merci à tous nos sponsors grâce à qui notre participation à la SYWoC a été possible :
Jimmy Davignon, Marleen Deurinckx, Caesar Consulting SPRL, Annie Robert,

FFYB – www.ffyb.be

www.ycmn.com
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Rank

Country

University

Points

1

FRA (France)

Kedge BS

31

2

SUI (Switzerland)

EPFL

58

3

USA

Team USA

71

4

ENG (England)

University of Southampton

75

5

AUS (Australia)

Macquarie University

76

6

SCO (Scotland)

Team Scotland

89

7

BEL (Belgium)

UCL

91

8

DEF (Defender)

UCD Team Ireland

93.5

9

IRL (Ireland)

Dublin Universities

111

10

GER (Germany)

RWTH Aachen University

141

11

NOR (Norway)

NTNUI Sailing

154

12

FRAX (France)

X-HEC

157

13

JPN (Japan)

Kobe University

196

14

CHN (China)

Xiamen University

196.4

PROCHAIN RDV : le Trophée de l’Ile Pelée (TIP)
En mars à Cherbourg avec une partie de l’équipe de la SYWoC. Quelques
changements par-rapport à l’équipe décrite dans le Babord de juin 2013 : Baptiste ne
fait pas partie de l’équipe et Timothée, Gilles et Simon ne participeront pas à ce
championnat.
La course se déroulera sur J80, comme la SYWoC, fourni par l’organisation. Le
principe est un peu différent cette fois car les bateaux sont alloués à deux équipes,
avec un système de tournante lors des manches.
Merci au Service des Sports de l’UCL pour leur soutien déjà officiel pour le TIP 2014

Pour plus d’informations :
www.ulyc.be ou www.ulyc50.be
Onglets :
> Activités
> Compétition
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WE DERIVEUR
« Rendez-vous vendredi matin à 8h00 à la maison mère pour le départ
des plus motivés. Les voitures sont prêtes, le van sur la partance, les bateaux
attachés ou emballés dans la camio et les conversations vont bon trains menées
par une team d'Ulyciens plus chauds que jamais !
Arrivés sur place, le vent souffle, joyeuse nouvelle, mais le temps n'est
pas au beau fixe. Difficile de s'imaginer qu'une heure plus tard, on sera dans
l'eau... La camio est vidée, les affaires étalées et après un petit dîner
requinquant, les choses sérieuses commencent : il faut gréer les bateaux. Tâche
qui en a fait perdre la voix à plus d'un ! Baptême de l'eau pour certains,
retrouvailles pour d'autres, tout le monde est sur l'eau avec un sourire jusque
derrière les oreilles. De loin, on aperçoit planches à voiles, des 420, 470, catas et
un laser!
A 16h, il est temps de replier bagages et de tout harnacher pour arriver
au campement au risque de se retrouver dans le noir. Arrivé sur place, chacun
choisi son lit et sa chambre avant de filer à la douche pour se réchauffer les
orteils. Les premiers auront eu de la chance, tandis que les autres feront la file
pendant de longues minutes...
Ensuite commence la soirée : petit apéro bien mérité, arrivée du reste de
l'équipe, découverte de chacun des participants, tout le monde a les joues
rouges d'avoir passé la journée dans l'eau et à l'air frais. Gros spaghet bolo
préparé avec amour par nos chers organisateurs avant d'entamer une longue
première soirée d'enfer !
Le lendemain réveil tôt pour les ulycien qui nous nettoie la salle avant le
petit déj ! Le rêve, on arrive dans une odeur de jasmin pour bien commencer la
journée ! Après deux trois pains à la confiture, on se remet en route en ayant
pris nos affaires toutes trempées malgré de maints efforts de séchage.
L'ambiance est électrique, tout le monde est pressé de « prendre la mer » !
Rebelotte : déchargement des bateaux, habillage, grésage... Finalement,
chacun sa tâche. Ensuite, on peut enfin naviguer. Tout le monde y trouve son
compte, c'est une belle et longue journée ! Certain auront tout de même fini à
l'eau, mais uniquement pour laver le bateau apparemment ! Nous aurons même
eu la chance d'avoir une heure de soleil d'automne en fin d'après-midi! La
luminosité était incroyable.
TRIBORD	
  –	
  EDITIONS	
  SPECIALE	
  

22	
  

Arrivé au bungalow, la guerre à la douche recommence, avant d'avoir à
nouveau, un petit moment calme avant de manger ! Ce soir : souper fondue. Les
plus affamés iront jusqu'à s'engager à finir toutes les casseroles ! Pari relevé
sous les yeux ébahis des voisins. Le souper se finit sur un quizz avec des Leffes à
la clé, sous les entonnades de la brabançonne ulycienne : « Allons la mer
Gaspard, encore un verre, encore un verre... » ! L'ambiance est à son comble

pour commencer une soirée du feu de Dieu sur le son de DJ caillou !
Le réveil du dimanche est ardu, mais le soleil est au beau fixe et tout le
monde est motivé à l'idée de la journée qui nous attend. Avant toute chose, il
faut déjeuner, ranger l'endroit et arriver à faire sortir toutes les voitures sans
s'embourber dans le cambouis créé par les pluies des jours précédents.
Finalement, lorsque l'on arrive sur place, suite à une expédition d’éclaireurs
dans la sécu, on se rend compte que le vent est trop fort que pour prendre la
mer sans attenter à note sécurité ! DECEPTION !
Mais heureusement, si le vent est trop fort pour nous, il ne l'est pas pour
tout le monde ! Toute une brochette de planchistes expérimentés est de sortie
dans une baie avoisinante ! Le spectacle est époustouflant ! Là se mêlent des
planches à une vitesse incroyable, des départs impressionnants et des figures
virevoltantes à en donner le tournis, nous sommes tous ébahis !
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Finalement, après un dîner hot-dog et une balade du côté des kite-surf, il
est temps de rentrer. On range une dernière fois tout le matos et direction «
BACK TO BRUSSELS » !
Un tout grand merci à toute la team de l’ULYC pour tous ces bons
souvenirs ! »
Anouchka Plas

“ Encore inconnu de l’Ulyc et du concept de weekend dériveur, il me
suffisait simplement de franchir le pas ce novembre dernier.
Mon expérience en voile se limitait tout bonnement à ma devise pour
passer inaperçu : « tu as une corde là, tu la tires, si personne te dit rien, c’est
que tu es dans le bon ». Honnêtement, je n’ai pas été beaucoup plus loin dans
mon apprentissage. Je pourrais prendre un regard perçant l’horizon, vous dire
qu’il y a un vent offshore, que bâbord c’est à gauche et que tribord c’est à droite
et là on commence à avoir la classe, mais ce n’est que du bluff.
Côté ambiance, on m’en avait vendu du rêve et ça a été bien au-delà. Un
staff bien rodé et des animés passionnés furent les ingrédients d’une recette
plus que réussie. Le tout bercé de musique incroyable, diversifiée, recherchée,
complexe et distinguée, très clairement on verra ma signature sur les
inscriptions prochain weekend !
Votre dévoué baptisé Caillou.
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L’AMBIANCE A L’ULYC
Etre en kot-à-projet, c’est chouette, mais koter à l’ulyc, c’est mieux!
Pourquoi ? Parce que koter à l’ulyc, c’est : Des débriefing collectifs les
lendemains de veille (pour ceux qui n’ont pas cours) ! Même si c’est parfois flou,
on a tous passé une touuute bonne soirée !
Des filles qui jouent à Age of Empire ! Des snapchat jour et nuit ! Hé oui,
on est un kot de jeunes cools !
Des néons qui disparaissent ! Mais qui vole un néon, qui ?? (N’est-ce pas
Pam ?) Des vendredi après-midi à nettoyer le kot, les lendemains de bars ou
surtout de soupers de Kap ... certains même s’endorment EN nettoyant ! Parce
que oui, l’ulyc a gagné la médaille des meilleurs guindailleurs de l’immeuble !
Une Mata qui s’occupe bien de nous avec ses sandwichs à Imagibraine,
ses petits cakes, ses macarons ! Un grand merci, tu nous gâtes !
Des mecs du kot en cuisine, tous ensemble! Bon ok, ce n’était pas pour
faire la vaisselle mais pour réparer le lave-vaisselle ! Mais tout de même, les
filles ont apprécié l’effort et l’ont même immortalisé avec une photo !
Des soirées en salle info ! Parce qu’on sait quand même être sérieux
quand il le faut ! Un souper de Noël gargantuesque, tenue correcte exigée
(certains ont quand même
craqué le pyjama pour le
dessert
!)
Bref,
une
ambiance au TOP !
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BRETAGNE
3 août 2013, Louvain-la-Neuve 8h30, départ vers Concarneau !
Cette joyeuse brochette de copains s’en alla gaiement rejoindre la bête de
course de l’Ulyc. Après 10 de route et quelques arrêts McDo nous voilà enfin
à bon port. Ce fier navire avait à peine eu le temps de dire adieu à l’équipage
qui nous précédait que nous l’avions déjà investi.
Après une bonne première soirée où nous fîmes plus ample connaissance,
il était déjà temps de larguer les amarres, la mer n’attendait que nous. Et
hop direction les Glénans, île de Saint Nicolas.
Une fois arrivé, Frisbee, soleil et apéro nous attendaient. Ensuite, au
menu, une soupe de crabes fraichement pêchés et accompagnés d’une
fricassée de maquereaux!
Les jours suivants, nous descendirent jusqu’au confins de la Bretagne sud
en ponctuant notre croisière de pauses sur différentes plages aussi
paradisiaques les unes que les autres. Après avoir aperçu quelques sirènes
sur celles-ci et quelques dauphins en mer, la fin du voyage arrivait déjà.
Nous amenions donc le bateau à port Nichet pour qu’il puisse accueillir
son prochain équipage.
Un moule/frites et quelques larmes plus tard, nous étions déjà sur la
route, direction la maison.
En quelques mots, cette semaine peut se résumer par des nouvelles
expériences nautiques, une série de fou rire, des apéros arrosés au rosé et un
souvenir impérissable!
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AFFILIATIONS
L‘ULYC : pour qui ?
L’ULYC est l’unique club de voile étudiant en Belgique. Néanmoins, nous
sommes présents pour chaque amateur de voile – que vous soyez étudiant ou
vieux loup de mer, que vous naviguiez en famille ou entre amis, pour le sport, la
course ou simplement pour le plaisir, les jours de grand soleil ou de tempête –
L’ULYC a quelque chose à vous offrir.
Les avantages pour les membres du l’ULYC
L'ULYC dispense des licences internationales de voile à tous les membres
ce qui permet de vous assurer dans vos aventures véliques.
De plus vous serez informé de toutes les opportunités proposées par le club en
recevant le Tribord chaque quadrimestre (we dériveurs/planche à voile, we Mer
Gaspard, cours de navigation, stages d’été en Bretagne et bien d’autres).
Devenir membre vous donne ainsi la possibilité de vivre plus proche de l'ULYC
(et de son bar). Vous pourrez en plus profiter des nombreuses facilités que vous
offre le club !
Comment s’affilier?
Pour devenir membre de l'ULYC, vous devez remplir le formulaire sur
notre site internet. La cotisation annuelle est de :
18 € pour les étudiants UCL avec la carte sport*
25 € pour les étudiants et personnel UCL ASPU*
45 € pour les adultes*
100 € pour les familles
200 € pour les personnes morales
*si besoin licence catégorie 2 (pour la compétition) +15€
*si besoin licence kite +15€
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À verser sur le compte de l’ULYC, 001-4149647-63 (IBAN : BE40 0014 1496
4763) avec comme mention : « Affiliation ANNEE Nom Prénom ».
Les cartes de membres seront envoyées par mail. Le payement fera office
d’inscription et d'acceptation du règlement d'ordre intérieur de l'asbl.

Fanion
Vous êtes membres de l’ULYC mais vous naviguez sans les belles couleurs de
votre club adoré ? Eh bien, ce temps la est révolu ! Nous avons de merveilleux
fanions à vous proposer pour la modique somme de 12,5€. Contactez-nous !

Votre superbe fanion est à hisser à la barre de flèche tribord1.

1

A l’étranger, il se met à bâbord, le pavillon de courtoisie étant hissé à tribord
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NOUVEAU SITE INTERNET
L’ULYC fait peau neuve pour ses 50 ans : Un tout nouveau site est en route !

Allez vite jetez un coup d’oeil !
www.ulyc50.be
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AGENDA
13 février 2014

Soirée de convivialité

24 février 2014

Souper moules frites

27 mars 2014

Soirée de convivialité

11-14 avril 2014

Traversée de la manche

26 avril 2014

50 ans de l’ULYC

30 Juin au 31 Aout 2014

9 semaines de stages sur le(s) voilier(s) de
l’ULYC en Bretagne.

Tous les jeudis

Tous les week-ends

Cours de navigation
Jusqu’au 22 mai, sauf le 10, le 17 avril et le jeudi 1er mai
WE sur le voilier de l’ULYC au départ de
Nieuport.
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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 ou des photos !

U.L.Y.C (University of Louvain Yacht Club)
www.ulyc.be
114 av de Cîteaux
1348 Louvain-la-Neuve
Belgium
info@ulyc.be
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