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Editorial
Chers amoureux de l’Ulyc, et chers ceux qui ne le sont pas encore,
bonjour !
Pour les premiers, j’espère que ce premier numéro de l’année 2014
– 2015 sera à la hauteur de vos espérances (vertigineuses). Pour les autres, soyez prêts à découvrir ce qu’une fine équipe de dix étudiants louvanistes (pour la plupart) est prête à accomplir pour vous : des Weekends dériveurs, des week-ends en cabinier sur notre chère et tendre Mer
Gaspard, des cours de navigation, des soupers et bars sous le thème de
la mer, … Toutes ces activités qui nous rappellent combien il est doux
(et parfois nauséeux) d’être loin de la terre ferme.
Sachez que vous ne détenez pas seulement entre vos mains le petit
journal de bord de notre institution kapiste, mais que vous êtes dès à
présent en possession d’informations essentielles quant aux tournants
que prend la vie de l’Ulyc.
En effet, je vous révèle d’ores et déjà (anciens ouvrez grand
les yeux!) qu’il s’agira de rouvrir le dossier « Maison de l’Ulyc
» qui, malgré la couche de poussière qui s’y installait à son aise
jusqu’alors, nous exalte et nous motive cette année. De même, laissez moi vous glisser « OSD »… Oui vous avez bien compris, l’Ordre tant chéri à l’Ulyc semble ressuscité et plus beau que jamais.
Mais je parle déjà de trop, mes confrères et spécialistes en herbe se
chargeront tout au long de ces tendres pages de vous conter nos aventures mieux que moi-même.
A propos de ces mêmes collègues, permettez moi de souligner la
diversité dont est empreinte le kot cette anné.			
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Hormis les origines quelque peu folkloriques (je ne parle pas de
la colombienne que je suis, mais des bons vivants français que d’autres sont), les disciplines (que je nomme humblement « excellences »)
semblent d’avantage prendre le cap vers d’autres contrées que celles de
l’ingénierie appliquée et la science cantique… Pour le plus grand bonheur de notre Lucie. De même, comme Gerald se fera un plaisir de le
souligner, il semblerait qu’en terme de flotteurs, « une ère nouvelle de
windsurf commence » également.
Mais si un nouvel équipage est monté à bord, c’est parce que certains
matelots nous ont quitté. L’Ulyc a en effet dû dire au revoir à Martin, qui
aura le plaisir d’être saisonnier à la montagne cet hiver; mais également
à Valérie-Anne qui a rejoint la métropole (Bruxelles); Thomas déjà salarié; Damien, futur officier haut gradé; Olivia notre dernière édito et
mentor en matière de régate ; et enfin notre ancien Commodore Christophe devenu leuveniste le temps d’achever ses études.
Après ces quelques mots salés qui, je l’espère, vous auront donné
l’eau à la bouche, je vous laisse déguster ce que l’équipage vous a concocté.
Bourasquement vôtre,
Camila, aka Guacamol.
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Mot du Commodore
Chers membres, chers amis du club, chers anciens, chers tous!
C’est avec mon petit mot que vous commencez la lecture de votre
Tribord (la revue annuelle/biannuelle de VOTRE club de voile que vous
tenez en main!).
Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est exactement l’U.L.Y.C., c’est un
club de voile, une a.s.b.l., mais aussi un kot (dans lequel presque toute
l’équipe vit ensemble toute l’année) et aussi un kot-à-projet depuis 3 ans.
En cette 51ème année d’existence, l’ULYC vous concocte depuis
début septembre une myriade d’activités pour cette année académique
2014-2015.
Au programme, nous vous réservons : des cours de navigation tous
les jeudis, deux weekends dériveurs (un chaque quadrimestre), des
weekends sur notre cabinier en mer du nord, deux soupers moules frites
(un chaque quadrimestre), les affiliations, des bars, une traversée de la
manche avec plusieurs cabiniers pendant les vacances de Pâques, et nos
semaines sur notre voilier en Bretagne pendant juillet et août. Dans les
nouveautés de cette année, des sessions windsurf/kite aux Pays-Bas sont
organisées pendant l’année. Toutes ces activités seront expliquées plus en
détail dans la suite de ce Tribord.
En plus de toutes ces activités pour lesquelles notre équipe se
démène, nous dédions aussi du temps à deux autres gros projets : La
recherche d’un nouveau cabinier pour remplacer la ‘mer gaspard 6’ et
la maison de l’ULYC que nous aimerions réinvestir le plus tôt possible.
C’est avec notre nouvelle équipe (que vous avez peut-être déjà pu
rencontrer, elle est aussi présentée dans la suite de ce tribord) que nous
nous donnons à-fond bénévolement toute cette année, pour vous, pour
Tribord 2014 - 2015 - Edition 1
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le plaisir de la navigation, pour faire découvrir ce monde magique qu’est
la voile à un maximum de personnes.
N’hésitez pas à nous contacter principalement par mail pour toute
question (info@ulyc.be),
Encore un grand merci a tous les bénévoles qui s’investissent dans
l’U.L.Y.C. et sans qui le club de voile n’existerait pas.
Joachim Sacrez aka Pam.
Commodore 2014-2015

L’équipage du 1er quadrimestre 2014 - 2015
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Présentation des Ulyciens
1. Joachim Sacrez

Alias : Pam
Poste : Commodore
Excellence : Ingénieurie civile – Master 2

C’est donc à moi qu’on a confié la lourde tâche de décrire ce fameux
personnage qu’est Joachim Sacrez O.K.A (« Only Known As ») Pam,
notre cher Commodore à la tête de l’équipage de cette année 2014-2015.
D’avance je m’excuse pour le chaos dans ma structure, néanmoins,
je vous rassure, il n’égalera jamais celui de sa chambre. Cela ne l’empêche
pas d’être quelqu’un de très organisé, surtout depuis l’achat de son nouveau Smartphone (/iPad?/fenêtre?), muni de son écran 475” pouces, il y
voit tout de suite plus clair dans son planning overbook. Il se fera également un plaisir de vous rappeler à l’ordre avec un sms féroce et agressif,
mais ne vous inquiétez pas, en réalité il s’avère être un petit bisounours
blondinet !
Pam nous vient des contrées les plus retranchées de Belgique, loin
de la côte, de l’air frais de la mer, de l’iode, de l’Omega 3 que contient
l’alimentation marine. Cela explique également la faune locale que nous
avons eu la chance d’y observer durant notre weekend de kot ! Certains
affirment même que les embarcations nautiques sur les rares plans d’eau
du coin y portent des spoilers et des flammes à tribord ainsi qu’à bâbord.
Tribord 2014 - 2015 - Edition 1
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Notre commodore, à l’instar de l’ULYC, sait faire la fête et jamais à
moitié ! Les assiettes, verres et vidanges du kot en témoigneront à notre
place ! Le soleil à peine levé, lui et son dictaphone se feront un grand
plaisir de débattre sur les exploits et autres ragots de la veille.
Par Gerald Van Hamme

2. Marie Guisset

Alias : Guigui
Poste : Amiral
Excellence : Ingénieur architecte - Master 1

Dès potron minet , notre chère Marie est déjà en atelier alors que le
réveil n’a pas encore sonné pour la plupart d’entre nous. L’architecture,
et qui plus est l’ingénierie, n’est pas facile, surtout lors de « JURY ».
Mais même là notre Amiral garde un superbe sourire et un enthousiasme à toute épreuve. Devenue externe cette année, le kot a perdu ses
réserves en avocat et autre légumes, au grand dam de certain d’entre
nous. Alliant étude, danse, deux kots et un poste de haut rang au sein
de l’équipe, Marie nous apporte soleil et chaleur.
Mais détrompez vous, derrière ce grand sourire Colgate, ses cheveux blonds angéliques et ses lunettes légèrement « Womanizer », se
cache une diva de la nuit, qui nous surprendra toujours ! En réalité,
Marie a beau ne plus avoir de lit attitré Place des paniers, son omniprésence au kot, que ce soit autour d’un bon petit plat ou d’une petite
bibine, laisse entendre que vous avez plus de chance de la trouver en
toquant à notre porte qu’ailleurs !
Par Baptiste Raucent
8
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3. Baptiste Raucent
Alias : Chatouille
Postes : Weekend dériveurs/windsurf – Souper moules/frites
– entretien MG
Excellence : Architecture - 3ème Bac

L’un des deux architectes de l’ULYC, Baptiste, externe depuis
deux ans, nous ravis toujours lors de ses venues brèves mais intenses.
Son rôle au sein du club, en plus de nous faire rire, est d’organiser le
Weekend dériveurs ainsi que le Souper moules/frites (ceux qui étaient
présents disent qu’il a géré ça à la perfection). Son dernier poste, et
certainement pas des moindres, est Grand-Maitre de l’Ordre du Sextantdu. Il a, dans ce domaine, l’art de trouver les expressions que tout
le monde répètera sans cesse après avoir passé quelques temps avec lui.
Mais Baptiste c’est aussi un grand ami des chats et selon certaines,
un gars « mignon mais … ». Enfin, ne lui demandez pas quelque chose
qui requiert ses deux mains, l’une d’elles sera surement prise par une
cara. La bise à ChatOUILLE.
Par Léandre de Schrynmakers
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4. Delphine Verstraeten
Alias : Delphonce
Postes : Cours de navigation - régates - subsides
Excellence : Ingénieurie en action sociale – Master 1

Delphine, ou aujourd’hui connue sous le nom de Delphonce, est
notre « petite maman » dans le kot. Responsable des cours de navigation, de la communication et du sponsor, Delph gère son rôle à l’ULYC
d’une main de fer.
Même si ses cours durent jusque 20h, elle sera présente comme
l’éclair d’un endroit de la ville à l’autre. En outre, elle rend les réunions
du dimanche attrayantes par ses pâtisseries qui font saliver tous sans
exception. Entre ses entrainements de hockey le mercredi, la haie de sa
grand-mère et ses proches à Bruxelles, Delphine sait nous montrer le
bout de son nez à chaque occasion propice.
Protéger ses vivres est le combat qu’elle mène chaque jour contre
notre Petit Lardon, Gerald !
Une dernière chose : pour les plus coquettes d’entre nous, si vous
manquez de bijoux, n’hésitez pas à passer faire un coucou à Delphine.

Par Lucie Gueuning
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5. Gerald van Hamme
Alias : GL ou Petit Lardon
Postes : Responsable planches - Site Web
Excellence : Bio-ingénieur - Master 1

Gerald, ou l’homme qui parlait à l’oreille des planches… Je me
souviens d’un soir où il parlait à Loic, l’autre planchiste du kot, avec
un magazine à la main « regarde celle-là, elle est super canon, des jolies formes, elle est juste parfaite… ». Vous vous en doutez : il ne parlait pas d’une jolie demoiselle dans un magazine peu recommandable
(heureusement vous dira Louise, l’autre passion dans la vie de Gerald),
mais bien d’une planche dans le dernier magazine publicitaire de sa
marque favorite ! Mais dans la vie de kot, Gerald, alias Petit Lardon
de son nouveau surnom, ce sont deux recommandations nécessaires:
Premièrement, ne laissez jamais votre porte ouverte quand vous
décidez d’aller vous coucher avant ce joyeux luron : pour preuve, allez
demander le résultat à Léandre (sa dernière victime en date), il en garde de fameux souvenirs !
La deuxième, non pas la moindre : mangez votre assiette jusqu’au
dernier morceau (ce qu’il y a dedans bien sûr, pas l’assiette en ellemême). Oubliez le « je la laisse au frigo pour la manger plus tard ».
NON ! Avec cet estomac sur pattes, ce petit reste de nourriture ne fera
pas long feu : le 5ème repas chez GL, c’est une institution !
Tribord 2014 - 2015 - Edition 1
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Vous l’aurez compris, Gerald est un homme qui aime profiter de la
vie ! Dodo, manger, rigoler et danser, c’est ce qu’il aime ; et le mieux,
c’est qu’il arrive à allier ça avec sérieux, car ce petit bonhomme se pointe
déjà en Master 1 de ses études réputées très sérieuses de bioingénieur !

Par Simon Berwart

6. Camila Martinez
Alias : Guacamole
Postes : Editrice Tribord - Responsable planches
Excellence : Droit - Master 1

Arrivée depuis peu au kot, Camila, vielle de 21 ans, est une droïde !
Hé oui, après avoir passé trois ans à Saint-Louis à Bruxelles, elle décide
de virer de bord pour accoster dans la ville de la fête !
Passionnée de planche elle rejoint l’ULYC ultra motivée de créer
(avec Gérald) l’ « UWT », Ulyc Windsurf Team ! Une petite remarque
reste à préciser… Si vous avez l’honneur de la rencontrer ou de la croiser, son prénom se prononce ‘’Camiiiillllaaa’’ et non ‘’Camiyyyyya’’ !!!
Ceci changera considérablement le jugement qu’elle portera sur vous !
Enfin, pour terminer, je vous assure qu’il ne faut pas être reine des
bleus pour savoir plancher et affoner ! Donc, si vous osez, venez l’affronter.
Par Delphine Verstraeten
12
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7. Loic Morize
Alias : BB ou Lolo
Postes : Responsable Bretagne
Excellence : Bio-ingénieur - 2ème Bac

Le petit Bébé du kot, malgré son jeune âge (par respect pour lui on ne
le dira pas ! Ne vous inquiétez pas il est tout de même majeur), se débrouille
assez bien dans la vie !
Planchiste de vocation, il ride comme un dieu et nous fait tous rêver en
nous emmenant dans son van tout « styléééé » pour des nav’ à Brouwersdam.
Hormis pratiquer sa passion, il gère aussi ses études. En deuxième année
en agro et réussissant brillamment, Loïc se lève tous les matins pour aller en
cours, et c’est dire qu’il en a beaucoup !
En plus d’être planchiste, studieux, bricoleur (il a même réussi à réparer
notre porte d’entrée qui était cassée depuis quoi, six mois ?), Lolo sait faire la
cuisine ! Il nous ramène chaque semaine des fruits et légumes de son jardin
et nous prépare couramment les meilleurs crêpes du monde ! Au bonheur de
Gérald, il en confectionne même au lait de soja.
Vous l’avez compris, Loïc est un homme à marier ! Alors mesdames on
vous attend à tous les bars de l’Ulyc, il sera là pour vous accueillir, car il cache
bien son jeu : ce jeune homme se transforme en petit dragueur la nuit !
Par Marie Guisset

Tribord 2014 - 2015 - Edition 1
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8. Lucie Gueuning
Alias : Luce ou OG
Postes : Vice-Commodore - Affiliations - Secrétaire
Excellence : Histoire - Master 1

Pour sa troisième année au sein de l’Ulyc (vous êtes en effet face à
notre cher et tendre fossile dite OG), Luce tient le rôle de vice-commodore et de secrétaire. Elle s’y applique avec détermination et a ce qu’il
faut pour qu’on puisse, à juste titre, affirmer que c’est une première de
cordée dans l’âme.
Historienne de formation, elle est loin de nous endormir avec des
cours sur l’avant-guerre, mais a plutôt tendance à amener une chouette
dynamique dans la vie de kot, cela est sans doute dû à son tempérament
pétillant et plein d’énergie !
Notre chère vice-pré ne sera cependant pas présente toute l’année
: elle nous quitte au deuxième quadrimestre pour les terres arides (ironie, il y fait -40°) de Montréal.
Enfin, soulignons à dix fois (au fluo s’il vous plaît), que vous avez à
faire à une déesse de la voile, une compétitrice assumée qui, l’écoute entre les dents, vous mettra la paté (miaou). Ses saisons passées à l’Adeps
font également d’elle une excellente monitrice, à votre grand bonheur si
vous participez à un weekend dériveur.

Par Joachim Sacrez (Pam)
14
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9. Léandre de Schrynmakers
Alias : Lélé ou François
Postes : Trésorier
Excellence : Ingénieurie de gestion - 3ème Bac

Lélé, ou François – comme certains doutes quant à ses origines le
laissent entendre, le français - est le maître de la carte bancaire, le fleuron des virements en tout genre et celui qui porte, sur ses épaules de
rugbyman, la lourde tâche de maintenir la tête de l’Ulyc hors des eaux
de factures.
Outre son don incontestable dans la fabrication des plaques de remorques, notre cher Léandre est toujours prêt à dégainer un morceau
de Comté en cas de petite faim ou une pipe en bois munie de son tabac vanille en cas d’amarrage. Vous l’aurez compris, notre kokoteur ne
manque pas de goût ni de style.
Cependant, il lui arrive parfois, sous les vagues de carapils, d’établir
des théories de tout type avec son compaire Simone : « Les piliers de
comptoir » pour n’en citer qu’une.
Last but not least, outre le Milou en herbe qu’il est, on parle d’avantage de Léandre comme planchiste accompli que comme skipper professionnel, et ce pour la grande fierté de l’UWT (Ulyc Windsurf Team) !
Tribord 2014 - 2015 - Edition 1

Par Camila Martinez
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10. Simon Berwart

Alias : Beber ou Simone
Postes : Responsable Bar - Traversée de la Manche
Excellence : Ingénieurie civile - Master 1

Je vous parle d’un gars plutôt sympa et surprenant, étant donné ses
origines lointaines : le royaume des Nike Air et des casquets. Et oui !
Simon est le Carolo du kot.
Responsable bar, vous le trouverez toujours accoudé au comptoir
en train de gérer ses comptes bien entendu, et de négocier le réveil du
lendemain.
Mais malgré ce côté obscur, sa force reste sa motivation et son enthousiasme pour participer à toutes – on parle bien de toutes – les activités du kot, et surtout à apprendre la planche à voile. Moniteur optimiste à l’Adeps, il est devenu maître de la navigation « pozzey » : pas
trop vite et en équipe pour pouvoir s’hydratey.
Par Loic Morize

11. Simon Carbonelle

Alias : Carbax
Postes : Site Web - Week-end dériveurs/windsurf Q2
Excellence : Ingénieurie civile - Master 2

16
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L’équipe accueille une nouvelle recrue très prometteuse au deuxième
quadri : planchiste, amoureux de musique (Ex-KéRiste), posé, sur-motivé,
brillant... J’ai nommé Carbax (Simon Carbonelle selon ses parents). Il est en
ce moment au pays des vikings pour peaufiner ses techniques de régate en
Drakkar. L’ULYC crépite d’impatience d’accueillir et de découvrir ce moussaillon sous tous ses aspects dès la S1, Q2 (comme on dit dans le jargon étudiant).
Par Gérald Van Hamme

12. Fanny Schrurs
Alias : Fatzouille
Postes : Vice-commodore - Amiral
Excellence : Ingénieurie civile - Master 2

Même à des kilomètres de notre petit cocon, à Munstër, Fanny reste
les deux pieds dans le projet. Grâce aux moyens technologiques actuels,
même en Allemagne elle est évidemment au courant et à l’affut des moindres nouvelles de l’ulyc et parfois même au courant de certains ragots
avant le reste du kot ! Après son petit retour pour 2 semaines en Belgique fin décembre, elle reviendra définitivement mi février ! Ancienne
trésorière, elle reprend en janvier 2015 le rôle d’Amiral. Étudiante en 2e
master en Kima avec notre cher commodore Pam, Fanny reviendra pour
joindre une toute fraîche équipe de mémorants avec Carbo!
Aujourd’hui rebaptisée Fatouz, ce petit bout de femme nous manque
très fort et on attend de pied ferme qu’elle réintègre notre petit kot. Elle
serait d’ailleurs heureuse d’y vivre actuellement, vu sa propreté exceptionnelle pour les examens : il ne contraste enfin plus avec la chambre de
notre future amirale où il fait toujours bon vivre. Vivement son retour !
Par Marie Guisset, Lucie Gueuning et Joachim Sacrez
Tribord 2014 - 2015 - Edition 1
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Week-end dériveurs/Windsurf
Novembre 2014

Par Simon Berwart

Après deux week-ends de réparation des dériveurs et des planches et une soirée de jeudi dédiée au
chargement du camion, on pouvait
déjà entendre à l’aube du vendredi
matin la douce mélodie des enceintes
1000 watts de Gerald dans tout l’immeuble du kot de l’ULYC… Car
oui, une bonne partie des ulyciens
étaient déjà debout dès 7h, prêts à
tout mettre en place pour assurer un
départ de feu de Dieu prévu à 8h ce
matin-là pour la bonne moitié de la
quarantaine de participants.
Après avoir chargé les affaires et
sanglé les bateaux sur les remorques,
la colonne de voitures s’élança vers le
traditionnel Veerse Meer, le tout sous
un beau soleil de fin de printemps !
Après un trajet sans encombre et
sans perdre une seule minute, les
bateaux sont mis à l’eau et naviguent
déjà sous une petite brise fraiche et
légère : le bonheur !
18

Un petit piquenique et quatre
bonnes heures de navigation plus
tard, on enchaine les bateaux le long
du plan d’eau pour retourner tranquillement vers le bungalow afin de
préparer l’apéro et le traditionnel
spaget-bolo qui accueillera l’autre
moitié des marins (sans doute les
plus consciencieux) restée à Louvain-La-Neuve la journée du vendredi et dont le deuxième départ
était prévu à 18h ! Les retrouvailles
et rencontres peuvent alors commencer, accompagnées d’une playlist d’enfer !

Le lendemain, le réveil douloureux à 8h pour tout le monde mais
Tribord 2014 - 2015 - Edition 1

le déjeuner de roi préparé par les
ulyciens et surtout la météo de rêve
dès le petit matin nous remontent
nettement le moral ! Après les 10
petites minutes de route, nous retrouvons nos planches, laser, 420
et 470 mais surtout notre Biquette
nationale, nous attendait bien gentiment le long du plan d’eau. Suite
à un gréement rapide mais efficace,
pas de temps à perdre : premiers
bords pour certains, révisions de la
veille pour d’autres ! Le soleil et le
vent sont au rendez-vous et on en
profite ! Nous avions même droit à
un F18 (gros catamaran) venu faire
profiter un maximum de monde,
débutants comme confirmés ! Sensations garanties !

Au retour au soir, le rendez-vous était donné aux douches
pour certains, dans le lit pour d’autres et autour d’une bonne petite
Carapils bien méritée pour les derniers! Après ça, le repas que tout
le monde attendait : fondue et vin
à foison, que demander de plus ?
Tribord 2014 - 2015 - Edition 1

Ensuite, un petit quizz bien ficelé
et déjanté a permis de réveiller tout
le monde mais surtout de lancer
la soirée qui a, selon mes quelques
souvenirs, été plus que mémorable
! Au programme : cours de pilier
de comptoir (entièrement gratuits),
quelques mariages improvisé avec
curé homologué (mieux qu’à Las Vegas !!), uniock dans les couloirs mais
surtout danse à gogo, bref il y avait
de quoi bouger son boody !

Le dimanche matin, la question
de rester un peu plus dans son lit ne
s’est même pas posée : les conditions
météo étaient incroyables ! Soleil
(encore direz-vous ?) mais surtout
un vent de tonnerre ! 25 nœuds constants accompagnés de belles grosses
19

rafales montant à 30 noeuds. Bref
vous l’aurez compris : du jamais vu
au WED ! Résultat des courses : un
470 coulé (oui oui !), un laser dans
les rochers, un splash qui a évité de
peu une péniche venue se mettre à
l’abri dans notre petit port personnel
mais surtout des sourires jusque derrière les oreilles, des joues toutes roses, et des sensations jamais ressenties

pour la plupart des participants !
Au soir, après un rangement
rapide, direction le Piano à Louvain pour un dernier souper bien
sympa, histoire de nous raconter
les péripéties de la route retour et
de reparler encore une dernière fois
de ce week-end déjà retenu comme
d’anthologie par la plupart des participants !

Photo Check Loic

Encore merci à tous pour ce merveilleux week-end ! On se retrouve en
mars ! Pour plus de détails, rendez-vous à notre prochain bar autour d’une
petite mousse ! ;)
La bise ! Simone
20
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Week-end de Kot
3 au 5 octobre 2014

Depuis ce début d’année, ca faisait
un bon moment que nous voulions
faire un week-end avec tous les
ulyciens actuels. Nous avons donc
choisi les dates du 3 au 5 octobre
pour nous lancer dans un petit séjour « sportivo-culturel », notre but
étant d’aller faire un tour à vélo de
plusieurs abbayes belges, afin d’y
déguster leurs bières.

Un premier groupe composé de
quatre ulyciens partit le vendredi
pour rejoindre notre première étape
: Namur. Malgré une crevaison, et
deux ulyciens pleins de boue, un
soleil radieux nous a guidé toute
l’après-midi jusqu’à la capitale de la
Wallonie, où le reste de l’équipe nous
Tribord 2014 - 2015 - Edition 1

Par Joachim Sacrez

a rejoint en voiture. Après un petit
apéro avec vue sur le soleil couchant,
c’est un bon souper au, maintenant
célèbre, Cat’s qui suivit, pour terminer la soirée par une petite visite by
night de la citadelle.
C’est toujours sous un soleil resplendissant que nous sommes
repartis le samedi matin pour un
programme, à la base, assez chargé
: il s’agissait de passer par chez Loïc
à Profondeville (en laissant tomber
l’étape abbaye de Floreffe), puis par
l’abbaye de Maredsous, suivie de la
Maison Leffe à Dinant pour enfin
poser notre sac pour la nuit dans une
petite bourgade près de Ciney. Le lendemain matin, dimanche, la destination prévue était Rochefort pour les
plus aguerris d’entre nous.
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Cependant, tout ne se passa pas comme prévu. Nous avons pu, durant
premier arrêt chez Loic, goûter aux
fruits et légumes du jardin et remplir
nos gourdes, avant de repartir avec
un léger retard pour Maredsous.
Après avoir longé la Meuse pendant
20km et nous être perdus, nous avons
décidé de ne plus passer par Maredsous, le soleil avançant trop vite dans
le ciel, mais de plutôt faire une petite
pause de midi à Anhée (à côté d’un
magasin de canettes comme disent
les locaux).

Nous avons repris notre route assez
tranquillement, tout en profitant
du halage pour faire des sessions de
longboard tractés par un vélo. C’est
seulement en cours de trajet que
Gérald eut la bonne idée de proposer de passer la nuit plus près de Dinant, destination prévue par le plan
de départ. Après quelques coups de
téléphone, la décision était tombée :
nous pouvions passer la nuit à Furfooz. Arrivés à Dinant, nous avons
cherché où se trouvait précisément
la Maison Leffe et son musée, et c’est
après une demi-heure que nous som22

mes tombés nez-à-nez avec notre
lieu de dégustation fermé pour cause
de rénovation.
Nous nous sommes donc contentés,
avec une légère déception, d’une
bonne Leffe en bord de Meuse avant
d’attaquer une sacrée montée comprenant 200 m de dénivelé afin de
quitter la vallée de la Meuse. Mais
heureusement, c’est une très belle
vue sur le Condroz qui nous attendait là-haut.

Une fois arrivés avec un super accueil à Furfooz, nous rejoignirent
plusieurs anciens - Thomas et Martin – et les deux derniers ulyciens,
Baptiste et Camila (enfin revenue de
Colombie). Nous avons pu débuter
la soirée autour d’un bon barbecue,
suivi d’un petit gâteau en l’honneur
de l’anniversaire de Delphine, 22 ans
déjà !
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La soirée put se poursuivre avec la première séance de l’année de l’OSD,
laquelle battit son plein jusqu’aux petites heures.

Étant donné les impératifs de tout le monde, de la météo (plutôt maussade) et de la petite nuit que nous avions passé, nous nous sommes décidés à
passer le dimanche matin à l’abbaye de Maredsous afin de déguster une bonne
bière au fut avec une assiette de fromage.

Même si au final nous avons presque complètement changé tous les plans
en cours de week-end, tout s’est super bien passé. Nous en gardons tous un
excellent souvenir, en attendant le prochain weekend de kot au Q2 à Bologne,
chez Marie.
La bise ! Pam
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L’Ordre du Sextantdu

Par Baptiste Raucent

Photo instruments OSD: casquette, rhum,
bougie, sextant, codex, band, pipe

BAM ! BAM ! Le bord de la raclette glisse sur le goulot et fait sauter
la capsule. Les Canonniers tirent aux canons chargés d’un mélange de malt
et d’houblon, par la seul injonction du Timonier : Canonnier, parez à tirer !
Trois, deux, un : feux. De gauche ou de droite, tout le monde en reçoit un peu.
Il n’est pas rare d’être le chanceux qui rattrape le goulot de la bouteille (avec
encore la capsule), accompagné d’une gerbe de bière.

24
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Les filles râlent et décalent leur chaise pour ne pas voir leurs somptueux
cheveux coller par le sérénissime breuvage ! MAIS attendez, des filles ? Il y
a des filles pour un cantus du Sextantdu ? OUI, les filles de l’Ordre du Sexe
Coupé sont maintenant les bienvenues. Une évolution nécessaire dans ce
monde d’égalité et d’ouverture : on ne voudrait pas voir débarquer les Femen,
pas plus qu’on ne voudrait troubler l’ordre durement appliqué par le Quartier-maître du bout de son pare-battage aiguisé qui, lourdement écrasé sur la
table, frappe. BAM ! BAM ! Silentium !

Je peux admettre qu’il est difficile de comprendre un traitre mot de ce que
je raconte, il faut le voir pour le croire, et le faire pour le savoir.
Assemblée des géants, l’Ordre des Ulyciens renaît de ses cendres, encore
plus beau et encore plus traditionnel. Le folklore voit l’arrivée de nos couleurs de bande (écharpe de tissu portée de l’épaule jusqu’à la hanche opposée)
: le bleu, l’or et le blanc. La définition de ces couleurs reste secrète. Seul(e)
l’initié(e) connaît ces choses là.
Marin de tous bords, du débutant sur optimiste à Eric Tabarly, il y a toujours une place de libre pour chanter, boire et parler de la mer, de notre mer.

Baptiste Raucent AKA Chatouille le Chat,
Grand maitre (DUX) de l’Ordre du Sextantdu.
Tribord 2014 - 2015 - Edition 1
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UWT: Ulyc Windsurf Team
Un nouveau mythe voit le jour

Par Gerald Van Hamme

First plane... The obsession begins.
Adrenaline. Fear. Triumph.
Together. Alone. Free.
Every Muscle, every hair... Bristling.
Alive, Ready.
Windsurf, there is no other sport on earth like this.
Let it blow !
Vous l’attendiez tous, et il est arrivé : le jour où la Planche repris le dessus
à l’ULYC. Face à ces embarcations infestées de cordes, utilisant des ailerons
pivotant pour se diriger, plus communément appelés voiliers. Ulyc Windsurf
Team est née, une nouvelle ère commence !

26
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Le concept est simple: Rassembler un maximum de Windsurfeurs sur
Facebook, de préférence avec un gros van, une automobile avec barres de toit
ou avec boule, ou tout en même temps ! Ainsi peut-on s’organiser des sorties
en Zéelande entre passionnés, mordus ou simples curieux, dès que Windguru
s’enflamme !
Le groupe, ayant vu le jour fin septembre, rencontre déjà un énorme succès avec plus de 70 windsurfeurs membres prêts à faire fumer leurs ailerons
au pays du gouda. La Team compte ainsi cinq sorties à son actif et on espère,
d’ailleurs on n’en doute pas, qu’elle poursuivra cette lancée plutôt réussie. En
tous les cas, ne croyez pas que c’est le thermomètre (ou la gueule de bois de
la veille) qui nous empêchera de profiter d’une bonne session, car qui dit automne, dit tempête, dit adrénaline, dit GROS SMILE en fin de journée. :D

Comment t’inscrire ? Contacte la page de l’Ulyc asbl et demande nous de
rajouter sur le groupe Facebook. Ensuite, il suffit d’être au taquet !
See you on the water !Ge’

PS : Stickers ULYC offerts à chaque session pour les coller sur votre Windsurfmobile !
PPS : Bon allé on est sympas, les affreux kiteux sont aussi les bienvenus…
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“Dossier Maison de l’Ulyc”
Le retour

Par Loic Morize

La Maison ! Les plus jeunes vous regarderont sans trop comprendre le
lien entre un kot étudiant et une véritable maison, alors que les plus vieux vous
rendront un sourire nourrit de souvenirs et de superbes rencontres. Et oui,
comme vous le savez sûrement, L’ULYC stocke ses dériveurs et vivait il y a un
petit temps déjà dans une superbe ferme dans le quartier de Lauzelle.

Photo AVANT/APRES

Aujourd’hui, ce bâtiment meurt doucement. Jugé insalubre, il nécessite
de lourdes restaurations afin d’accueillir à nouveau notre club, de nous offrir
un lieu de retrouvailles et de faciliter l’entretient de notre flotte. Vous aurez
sans doute remarqué que, depuis la création du kot étudiant, les bars se raréfient car leur organisation se complexifie. Vous avez peut-être l’impression
que votre Club est moins accessible et que retrouver vos connaissances ulyciennes n’est plus si facile. L’ULYC en a conscience ! Et ces soucis sont notre
principale motivation pour remettre a neuf notre nid.
28
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Le projet de restauration est orchestré par ULYC Imo, une a.s.b.l. qui travaille en étroite collaboration avec l’équipe de cette année. Elle est constituée
de presque toutes les générations d’Ulyciens, des plus anciens et plus motivés
(des vrais dinosaures) aux plus jeunes (toute autant motivés) en passant par la
plupart des générations qui ont assuré la continuité de notre club.
Mais à l’image de cette continuité, ce beau projet nécessite le soutient de
tous les ulyciens quelle que soit leur génération et les souvenirs qu’ils y ont
construits. Un projet de financement participatif se met en place, il consistera
en une vente d’obligations, symbolisées par des briques, remboursées en totalité
en une vingtaine d’années avec intérêts. Ce système de financement, nécessitant
des compétences assez poussées, prend du temps à concrétiser mais va finir par
pointer le bout de son nez.

PHOTO AVANT/APRES

PHOTO AVANT/APRES

A son lancement, des séances de présentation seront mises sur pied afin
de répondre toutes vos questions ou incertitudes à propos d’une telle méthode,
et vous serez tous conviés pour apporter votre brique à ce grand édifice, vieux
de maintenant 50 ans, qui est notre club. Afin qu’ensemble, nous puissions y
faire de nouvelles rencontres et découvertes qui constituerons nos souvenirs
pour les 50 années à venir.

La bise ! Loic
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Article sur l’équilibre
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Article sur l’équilibre
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La F.F.Y.B. et les affiliations au Club

Par Lucie Gueuning

Introduction

L’Ulyc est un kot à projet depuis deux ans, mais surtout un club de voile
depuis cinquante ans maintenant. Etre affilié à l’Ulyc, ça veut dire être assuré
auprès de la FFYB.
La FFYB est la seule fédération sportive reconnue dans le domaine du
yachting par le Ministère de la Communauté Française de Belgique, en vertu
du décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du
sport en Communauté française.

Qu’est ce que la F.F.Y.B. ?

- Une ASBL avec plus de 35 ans d ‘expérience dans le yachting et toujours proactive;
- La seule fédération sportive reconnue par l’Adeps pour la voile de haut
niveau;
- Une équipe de professionnels et de bénévoles à votre service;
- Une fédération qui regroupe sept disciplines, et composée de plus de
5000 membres répartis dans 42 cercles sur le territoire de la fédération Wallonie-Bruxelles.
- Un membre de la Fédération Royale Belge du Yachting (FRBY);
- Une fédération inscrite à l’AISF
See more at: http://www.ffyb.be/presentation/#sthash.OYYpWFDv.dpuf.
32
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Les missions de la F.F.Y.B. ?

Sa première mission est de défendre, encourager et développer le yachting au sens le plus large possible, et notamment sous les aspects culture, enseignement, loisir, sport de plein air, santé, croisière, tourisme fluvial, maritime,
compétitions sportives, voile et tous les sports athlétiques en découlant.

Quant à sa seconde mission, est mis en avant le développement de la personne humaine par la pratique d’activités nécessitant un effort physique,
et ce sous la forme de rencontres individuelles ou collectives, de compétitions ou de délassement. Elle met par conséquent beaucoup d’énergie dans
la diffusion de ces activités.
See more at: http://www.ffyb.be/missions/#sthash.Agtn96AI.dpuf

Comment s’y affilier ?

La fédération fournit une carte d’affiliation annuelle à tous leurs affiliés
en ordre de cotisation. Celle-ci est délivrée par les clubs membres. La carte :
• est valable pour l’exercice en cours (Mars à Mars)
• constitue la preuve d’assurance de l’affilié et vous garantit que vous
êtes couvert en responsabilité civile et dommages corporels pour la pratique
du yachting
• permet de pratiquer des activités nautiques de délassement et de plein
air en dehors de toute compétition
Conformément à son règlement médical incorporé à son R.O.I (Règlement d’Ordre Intérieur), la fédération délivre gratuitement une licence de
compétition.

Quelle est l’utilité de l’affiliation ?

En vous affiliant à un club membre de la FFYB, vous recevrez votre carte
d’affiliation et une « Licence internationale de navigation de plaisance pour
bateaux à voile et à moteur ». Cette Licence internationale précise que:
• le titulaire est couvert par une assurance en responsabilité civile et
dommages corporels conforme aux exigences de la FFYB
• cette licence ne constitue pas une attestation de reconnaissance de capacité à conduire un bateau de plaisance !
See more at: http://www.ffyb.be/clubs/affiliation/#sthash.s2xBUohE.dpuf
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Quelles assurances sont concernées ?

Sont comprises toutes assurances, sauf kite surf. La fédération a souscrit
un contrat d’assurance auprès de la compagnie Ethias, couvrant ses délégués et
ses affiliés lors de la pratique des activités nautiques reprises par la fédération.
Cette assurance est obligatoire pour tous les affiliés des clubs membres
de la F.F.Y.B. à condition que le club renseigne nominativement chacun de ses
membres.
La carte d’affiliation individuelle délivrée annuellement par la fédération
aux affiliés en ordre de cotisation tient lieu de preuve d’assurance.

34
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Et l’Ulyc dans tout ca ?

L’Ulyc a de très bons contacts avec la présidente de la FFYB et a reçu son
cadeau d’anniversaire aux 50 ans de notre club. J’aimerais rappeler à tous ceux
qui ont été affilié dans les années précédentes à l’Ulyc de réactualiser celle-ci
en remplissant le formulaire en ligne et en effectuant le payement adéquat.
Le club vous garantira ainsi différents avantages, notamment la réception de ce bi-annuel, mais également l’invitation à ces bars jonché de récits
velliques.

Lucie, responsable affiliations, pour vous servir !

Je me présente, je m’appelle Lucie Gueuning, je suis votre contact auprès
de l’ULYC concernant les affiliations ou les choses qui jalonnent notre aspect
«club».
Je suis joignable pour vous toute questions via l’adresse mail suivante :
info@ulyc.be.

Venez vous joindre à nous pour pouvoir goûter aux saveurs de la
Mer Gaspard!
La bise ! Luce
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Agenda 2015

29 janvier 2015 : Reprise des cours de navigation
Les cours du premier quadrimestre s’étant jusqu’ici bien déroulés sous
la supervision de Delphine, ceux-ci reprendront le cinquième jeudi de
l’année 2015. L’Ulyc remercie d’emblée l’implication et l’attachement
dont témoignent nos professeurs qui, nous le rappelons, sont eux aussi
bénévoles ! Les nouveaux arrivants en cours d’années sont les bienvenus!

1er février 2015 : Ouverture inscriptions aux WE sur la Mer Gaspard
Il ne sera possible de s’inscrire qu’aux week-ends arraivant après le
27 février.
Photo 1er bar ULYC 2014-2015

février 2015 : Premier bar ULYC 2015
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En l’absence de notre QG, dit “Maison de l’ULYC”, et en raison de l’incapacité technique d’accueillir tout ce beau monde au kot, les bars Ulyc se
sont fait plus rares. Cela n’empêche que celui organisé le ... à la Salmigondis fut un succès, puisqu’il permit non seulement à la nouvelle équipe de
rencontrer les anciens, mais également aux fidèles de discuter avec nous
autour d’une bonne bière spéciale. Le prochain bar aura également lieu
à la Salmigondis ou au Poste, les informations y relatives suivront sur la
page Facebook et le site web.
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Photo WED ou traversée de la Manche 2014

13, 14 et 15 mars 2015 : Second Week-end dériveurs/windsurf

Vous avez loupé le premier ou souhaitez à tous prix approfondir l’expérience? Ne vous inquiétez pas, un second WED(W) se prépare pour
le second quadrimestre en Zéelande ! Les inscriptions ouvriront le
lundi ... à 20h tappantes. BE READY !

Un week-end des vacances scolaires de Pâques 2015 : Traversée de la
Manche

Cette année, nous renouvelons l’initiative débutée l’an passé d’organiser
la traverser de la Manche. Nous vous proposons d’embarquer à bord
d’un cabinier avec un skipper durant un week-end des vacances de
Pâques afin de relier Newport et les côtes anglaises. L’année passée c’est
une flotte de 3 cabiniers pour un équipage total de 14 marins, skippers
compris, qui se sont lancés à l’assaut de la Manche ! Après un aller
sans encombre, ils ont pu aller siroter un petit verre sur les terres de
la Queen Elisabeth à Ramsgate avant d’entamer le retour. Une bonne
occasion pour découvrir la navigation en haute mer, les bons moments
qui l’accompagne et parfois même le mal de mer !
Toutes les informations pour les inscriptions arriveront sur le site dans
le courant du mois de février. Soyez attentifs, les places partent vite !

Tribord 2014 - 2015 - Edition 1

37

Les produits Ulyc
Oui, on vous parle bien des produits “Ulyc”, portant le logo de votre
Club préféré ! Envie d’en profiter, ou d’en faire profiter vos amis, vos
armoires, votre cabinier (pour les plus chanceux) ?
Commandez dès maintenant les produits de votre choix via le formulaire sur le site internet de l’Ulyc: www.ulyc50.be !

Polo manches longues Officiel
30€

Polo courtes manches Officiel
15€

Bouteille de vin 50Ans
9€ /pc.
50€/6 bouteilles

Pavois 5€
Stickers 8€/5 pièces

50€
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Un tout grand merci au Service des
sports de l’UCL pour leur incroyable
soutient !
Si toi aussi tu aimerais participer à la rédaction du prochain
Tribord (juin 2015), n’hésite pas à nous envoyer ton article ou
tes photos!

ULYC (University of Louvain Yachting Club)
www.ulyc50.be
114, av. des Citeaux
1348, Louvain-la-Neuve
Belgique
info@ulyc.be
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Publicité pour la DUC

