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Le mot du commodore 

Chers membres, 

Moussaillons, skippers, capitaines, 

Amoureux de la mer, de la bière, et du rhum bien servi, 

Déjà quelques mois depuis la dernière édition du fameux Tribord, j’espère que vos boîtes aux 

lettres ne se sont pas senties trop seules… Heureusement, nous revoilà pour vous donner des petites 

nouvelles de la vie quotidienne du club, mais également de l’avancement des sujets de plus grande 

ampleur qui nous occupent depuis la rentrée académique. En somme, quelles nouvelles sur le pont ? 

L’année commença à merveille, avec une nouvelle équipe au top même si, vous en conviendrez, 

je pourrais être quelque peu partial. Après 11 semaines complètes (oui, onze !!) de navigation entre 

Nieuwpoort et Concarneau (et sans accroc !), Mer Gaspard VI nous revint plus fière que jamais ! Elle 

n’eut cependant pas beaucoup de repos puisqu’enchaina avec un programme bien chargé lui-aussi : en 

Mer du Nord, tous les weekends… 

Le Weekend Dériveurs-Windsurf a également fait son retour début novembre. Très bon vent 

vendredi et samedi, un peu trop dimanche que pour sortir sereinement les bateaux, mais bonne 

ambiance au rendez-vous. De quoi assouvir les désirs de planning en planche de certains, ou d’aller 

admirer le départ du Vendée Globe 2016 (en streaming malheureusement). 

N’oublions pas non plus le lancement des cours de navigation, les différents bars et le retour 

du fameux souper moules-frites qui se sont passés à merveille. 

Ceci m’amène au point suivant : après la construction d’un dossier conséquent par Léandre, 

l’Asbl U.L.Y.C. eut l’immense honneur de recevoir le titre Royal de la part de Sa Majesté Philippe, Roi 

des Belges. Ceci fut l’occasion de relancer le grandissime souper moules-frites pour rassembler 

anciens et membres autour de produits de la mer et d’un peu d’écume houblonnée. Mais également de 

faire découvrir la toute nouvelle vidéo de présentation de l’Ulyc, dont Gérald fut la cheville ouvrière à 

partir de prises HD !! 

Avant de vous laisser à l’encre (et non à l’ancre…) des auteurs des articles qui suivent, 

quelques mots sur la recherche de Mer Gaspard VII. Aimée, adorée, mais tout de même usée, Mer 

Gaspard VI doit maintenant laisser la place à son successeur. Comme vous avez pu le constater par 

mon invitation à l’Assemblée Générale extraordinaire, ainsi que son annulation une semaine plus tard, 

nous avions trouvé la perle rare, mais qui nous a filé entre les doigts. Déçus, quand même étonnés, 

mais pas découragés ! Les recherches reprennent ! 

Au nom de tout l’équipage 2016-2017, je tiens finalement à remercier le Service des Sports de 

l’UCL, mais également tous les bénévoles (skippers, profs des cours de navigation, anciens, etc.) qui 

permettent ensemble que notre club préféré soit toujours aussi vivace, après plus de 52 ans 

d’existence. 
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En vous souhaitant une bonne lecture, 

Véliquement vôtre, 

Max, Commodore 
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Le Mot de la com’ 

  

 Salut les voileux, yo les planchistes, 

 Tout d’abord, si vous avez ce tribord en main, c’est que j’ai enfin réussi à récupérer tous les 

textes des ulyciens, après maintes menaces de brisages de rotules et autres kidnappings de famille. Il 

est vrai qu’ils sont un peu dissipés en cette fin de quadri par une zone d’ombre appelée blocus, ou 

encore blokus pour les plus germanophones d’entre vous. 

  Plus sérieusement, il y a du neuf sous le soleil, avec un nouveau site mis en ligne (n’hésitez 

pas à envoyer un mail si vous voyez des erreurs ou des bugs), et un nouveau système pour vous 

envoyer des mails appelé Mailchimp. Comme beaucoup de personnes ne recevaient pas les mails 

d’invitation aux bars ce quadri, regardez dans le dossier spam de votre boite mail, car ce nouveau 

logiciel a la fâcheuse tendance à se faire classer comme spam par Gmail. Si vous ne les trouvez quand 

même pas, allez sur le site de l’ulyc dans l’onglet contact et inscrivez-vous à la newsletter. 

Profitez de ce tribord et bonnes fêtes de fin d’année, 

Ludovic B. alias Ludber alias Potter 
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Présentation des Ulyciens 

 

Valentine alias ValA, ValAss 

Poste : Cours de navigation 

Etudes : Ingénieur de gestion – Master 1 

 

Valentine, aussi appelée ValAss (#asstag Valcul de 

simple traduction littérale d’après mattmich, sans aucune 

allusion) s’est facilement fait une place pour sa première 

année au sein de cet équipage à majorité masculine, étant tout 

aussi à l’aise dans ce kot que sur un bateau ! 

Ingénieur de gestion de formation, c’est pourquoi nous lui avons relégué les cours de 

navigation mais aussi la gestion de la maison de L’Ulyc, pour l’aménagement et la vision sur le long 

terme de ce bijou. 

Je me rappelle d’une soirée entretenue par le rhum, le pastis et le tabac, bref un jour heureux 

de la vie de Val et de tout Ulycien. 

Val n’était pas spécialement de ceux qui risquaient leur vie aux fléchettes mais plutôt de ceux 

qui font vivre le dancefloor. 

Val est donc bonne élève, et a certainement le sens de l’hospitalité pour les 2 vieux rats (en 

l’occurrence : BBchat et Leleds2005) cherchant un coin où passer la nuit ! Je vous promets, la 

rencontrer, c’est l’adopter.  

Par Antoine Tuyffaut 
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Victoria alias Vic, Vikouille 

Poste : Réparations MG, journée Char à Voile 

Etudes : Ingénieur civil – Master 1 

 

Vic est une nouvelle arrivée au kot… Pour notre 

plus grand bonheur! Yes yes, une fille de plus pour 

compléter l’Ordre du Sexe Coupé! Malgré toutes ses 

occupations, elle est toujours dévouée et garde le sourire 

en permanence. En effet, entre ses heures perdues à 

louvoyer sur les terrains de hockey, ses études d’ingénieur 

civil, les amis, le copulycien et nous, elle parvient à tout 

gérer, sans trop de stress. Sans compter qu’en tant que 

bruxelloise, elle est souvent en convoyage entre Louvain-

la-Neuve et chez elle. Mais ne vous en faites pas pour elle, 

le chant ou  les monologues dans des langues diverses viennent égayer ses traversées. 

Pendant le peu de temps libre qu’il lui reste (ça lui arrive), elle est elle-même capitaine, et oui, 

elle navigue sur son bateau amarré en Zélande. 

Cette année, Vic est responsable de l’entretien de notre chère Mer Gaspard VI, pour 

l’accompagner dans ses dernières heures (ou semaines, années?) à nos côtés. Elle s’occupe aussi de  

lancer une journée char à voile destinée aux étudiants pendant le deuxième quadri.  

Bref, vous l’aurez compris, encore une super nouvelle recrue pour l’Ulyc! Vous en connaissez 

beaucoup vous, des filles charmantes sportives intelligentes marrantes sympathiques qui savent 

naviguer?  
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Ludovic alias Potter, Ludber 

Poste : Communication et Bars 

Etudes : Ingénieur civil – Bac 3 

 

Ludovic Bertrand, alias Ludo, alias Potter, alias … 

attendez, Pott-Quoi ?! Vous l’aurez compris, ce jeune 

moussaillon fraîchement embarqué à bord de l’ULYC 

Pearl 2016-17 porte très bien ses lunettes, mais a 

surtout plus d’un tour dans son sac ! Etudiant en 3ème 

ingénieur civil, il est également moniteur (de voile 

évidement) à l’ADEPS. Et quand Eole se déchaine de trop, 

il aime chouchouter les bestioles à quatre pattes avec 

une crinière et des sabots. 

Externe cette année, il ne kot tout de même pas 

très loin. Cela lui permet de gérer ses postes (bar et 

communication), de passer dire bonjour quand l’envie lui 

prend, ou simplement de venir festoyer entre copains. 

Son nouveau dada : passer toutes ses soirées (même certaines journées en fait) avec l’accent 

allemand. Eclats de rire garantis ! 

Alors Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si je vous l’ai bien vendu et que vous aimeriez 

faire plus ample connaissance avec lui, vous savez ce qu’il vous reste à faire  : dépoussiérer vos plus 

jolies baguettes et vous munir du plus doux accent allemand, il ne pourra résister ! 

Par Maxime Saliez 
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Adrien alias Adri, Adridri 

Poste : Radin (trésorier) 

Etudes : Ingénieur de gestion - Master 1 

 

Adrien ou Adri ou Adridri ou rien du tout pour les 

intimes est le trésorier du kot (logique vu ses études de 

picsou)… 

Entre l’ULYC, le club LSM (tsss), les pièces de 1 €, 

les billets de 5 € ou encore Ustart (allez lui demander de 

quoi il s’agit), notre petit Adri gère bien son rôle au royal 

ULYC. 

Membre d’une famille puissante de l’UCL, il a tout de même commencé ses études d’ingénieur 

de gestion à Namur pour ensuite migrer à Louvain-la-Neuve pour un master en finance. 

Toujours de bonne humeur, on remarque très vite sa présence. Imaginez bien qu’avec ses 3m 

(euh non 1m98), il ne passe pas inaperçu! 

Notre très cher compatriote de botte (#bottedécathlon) a toujours gardé Bruxelles dans son 

coeur même si celui-ci est né sur le territoire de la big D de Donny Trump ou encore (pour les plus 

connaisseurs d’entre vous) du lieu de tournage de la série -Daaaallas, ton univers impitoyable- dans la 

ville éponyme à la série bien sûr. 

Peu de gens le savent, mais notre mangeur d’hamburgers préféré est un excellent rappeur 

occasionnel, sauce westcoast (tout ça ne nous rendra pas tupac). Ses talents musicaux l’ont plusieurs 

fois sorti de situations véliquement difficiles (les foilers gagneront le Vendée Globe #madameIrma). 

Notez que cet Adrien-là a toujours plus d’un tour dans son sac (comme se faire passer pour 

son frère jumeau) et sait comment motiver ses troupes (notamment avec des mentos). Il assume 

pleinement ses actes même en achetant un dauphin… en bois. 

Néanmoins, l’un de nos plus grands regrets, c’est que notre Empire Building à nous (cfr à la 

taille du coco) ne nous a toujours pas concocté une moitié de bœuf séchée sauce pickles (#States)  

Lorsque vous passerez au royal ULYC munissez-vous d’un haut-parleur, en raison des fortes 

chutes de neige (altitude plus ou moins 4809 m), afin de lui souhaiter une bonne journée! Il n’est 

jamais méchant avec les plus petits que lui. 

Amicalement Vôtre, 

Blanquette (de vo) 
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Gaëlle alias Gaga 

Poste : Rose des vents, sirène, Ferme de l’Epine 

Etudes : Bio – Bac 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imaginez-vous la femme de choubaka… Vous imaginez un monstre poilu qui vous met une tête 

et qui prononce des trucs incompréhensibles ?? Raté !! Effectivement, Gaëlle (l’amoureuse de 

Mattmich, comprenez choubaka) est pas du tout comme ca !!  Elle ressemble plus à une sirène qui se 

balade avec ses longs cheveux au vent en chantant à tue-tête. Très souvent au kot avec sa bonne 

humeur et son enthousiasme débordant elle s’est doucement fait sa petite place et rentre donc dans 

l’équipe au second quadri. Qui l’aurait cru ? Elle ne nous aimait pas beaucoup au début… C’est à coup 

de soupé commu et de wed de folie qu’elle s’est rendue à l’évidence, les ulyciens… Ils sont gentils  ! (oui 

oui) 

Lancée dans son bac de Biologie, elle s’apprête a vous guérir a coup d’algue et vous faire 

remarquer la présence du premier cormoran visible. Avec ses nombreux wed et ses nombreux jours 

passés en mer (qu’elle ne compte plus), elle ne sera pas de trop pour vous concocter des actis de 

folie au prochain quadri !!  C’est une personne à rencontrer, et autour d’un de ses bons petits plats si 

vous avez de la chance ;) 

Par Loïc Morize 
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Caroline alias Caro, Kro, Caroussel 

Poste : Amiral et Vice-Commodore 

Etudes : Gestion – Master 1 

 

 

 

Caro Pouet pouet, la populaschtroumpf, je vous présente la monitrice de dériveur la plus 

performante de tous les temps, Caro!! Grande voileuse depuis son plus jeune âge, née d'un couple fan 

de rhum et donc aussi de navigation, elle était clairement destinée à faire partie de notre équipage 

Ulyc.  

 

Elle fait son rôle de vice-commodore et amirale à merveille. Eh oui, si vous voulez faire un 

petit week-end sur notre belle MG, c’est à elle qu’il faut s’adresser. Très présente aux activités, aux 

soirées, au sein de l'équipe, on l'adore! Elle passe tous ses étés sur l’eau: du dériveur à l’Adeps et du 

cabinier en Bretagne. Eh oui, vous n’êtes pas en face de n’importe qui! En soirée, elle adore les 

tempêtes en mer …  

 

Par Valentine Soenen 
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Sébastien alias Seb, Sebiche 

Poste : Cours de navigation, Bretagne 

Etudes : Ingéneiru architecte – Master 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haaa l’infatigable Seb ! Derrière le sympatique Ulycien qui co-gère les cours de navigation, se 

cache un talentueux futur ingénieur architecte.  

 

Membre dynamique, que ce soit pour faire la fête, chanter, prendre l’accent marseillais et sur-

tout, prendre la vie du bon côté. Sa motivation nous emporte comme le vent emporte ses navires  ! Il 

remonte le moral aux plus déprimés et nous fait chanter et danser à l’espagnole jusqu’au bout de la 

nuit. Une joie et un optimisme communicatif. Optimiste ! Oh ça oui ! Pas étonnant qu’on lui ait demandé 

de faire partie de l’équipe nationale d’optimiste à son jeune âge. Mais ce vilain a préféré rejoindre 

l’équipe nationale de hockey… Allez, on passe l’éponge, ce sport de terriens peut, ma foi, se révéler 

fort sympatique aussi.  

 

Il ne s’épuise jamais ! Sa motivation non plus. Même lorsqu’il s’agit de préparer son dériveur 

pendant plus d’un quart du week-end dériveur pour ne finalement pas naviguer avec … C’est pas grave, 

disait-il, ca sera pour la prochaine fois ! Optimiste, on vous avait dit ! 

 

Ce péchu sportif accumule donc bien des qualités ! Sans parler de son look de pêcheur de 

haute mer qui en impressionne plus d’un, lorsqu’il enfile son grand ciré jaune et son bonnet de marin 

qui lui va si bien. Ce marin-pêcheur, qui plus est capitaine à ses heures perdues, peut déjà se vanter 

de guider ses amis à travers les tumultes du Grevelingenmeer.  
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Alors, si vous l’apercevez au travers du nuage de fumée dense de pipe – Oui, en tant que nou-

vel Ulycien respectueux et bon capitaine, il a rapidement appris les vertus des plus anciens- , n’hésitez 

pas à aller lui claquer la bise, ou votre verre tout simplement … 

 

 

A l’Ulyc plaisir de narguer ses amarres, 

 

Votre dévouée Vic. 
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Pierre alias PM, Martin 

Poste : Bars, Traversée de la Manche 

Etudes : Ingénieur civil – Master 1 

 

Le regard bleu azur, une barbe de trois jours propre et 

soignée, un semblant de mèche, une manière particulière de 

prononcer ses « o », deux lettres pour un mètre nonante ca-

pable en une belle gorgée de finir le verre de n’importe quel 

breuvage : un tel canonnier s’est tout naturellement porté 

responsable bar. 

« 8 bières ! », quand il n’est pas derrière ce bar qu’il 

chérit tant, il ne fait pas les choses à moitié. PM sait ce qu’il 

veut et sait le faire savoir. Ce Brice des temps moderne aime 

la glisse ; glisse sur la neige dans le rôle d’un animateur ski, 

glisse sur la mer en planchiste savourant les beauforts, voir 

glisse dans la petite casa en plein mort. PM et « Plein Mort » 

ne feraient donc qu’un? Cette coïncidence n’est que fortuite. 

Pierre ou Peter sait garder l’esprit vif et le regard lucide. Ce 

regard perçant témoigne d’ailleurs de l’aventurier qu’il est. PM n’a pas froid aux yeux, futur ingénieur 

civil, voyageur à ses heures perdues, il a débarqué il y a un an du chaudron liégeois et a su prendre en 

route le train de la vie louvaniste. Perché en équilibre sur son monocycle, cet aventurier aime le goût 

de l’adrénaline, ce moment grisant où le temps se suspend, où un sentiment exaltant s’empare de son 

être, moment qu’il ressent au plus fort d’un saut en kite, juste avant de s’élancer d’une tyrolienne 

géante, ou en sauvant son équipe d’une estafette mal embarquée. 

Mais ce viril aventurier cache aussi un cœur sensible et loyal. Fidèle compagnon d’équipage, il 

est bon de l’avoir à son bord, qu’il ne faut pas hésiter à aborder si vous le croisez ! 

 

Par Adrien Blondel  
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Matthieu alias Mattmich 

Poste : WED Q1 

Etudes : Bio-ingénieur – Bac 3 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment vous le décrire ? élémentaire mon cher Watson dirait il ! Tantôt les cheveux au vent, tantôt 

coiffé d’un chignon, ce grand homme à la barbe bien taillée est toujours partant pour un petit tour en 

mer ! Marin de longue date il puise sa force et sa volonté à travers ses innombrables rites obscurs 

pratiqués secrètement dans sa cabine du fond ! C’est donc imbibé de vapeur d’eucalyptus ou inspiré 

par les cartes de taro qu’il s’est occupé d’organiser le grand et fameux week-end dériveur !  

     Néanmoins, capt’aine  Mattmiche ne perd jamais le nord ! En troisième année prolongée 

d’ingénieur agronome, on peut toujours compter sur lui pour qu’il nous sorte sa pipe, son tabac gout  

vanille, un petit whisky écossais ramené fraichement de Suède (allez savoir !) et c’est parti ! On peut 

rester des heures accoudé au comptoir à l’écouter parler, rêvant le monde, des étoiles plein les yeux, 

il est déjà en quête de nouvelles aventures.  

 

  C’est donc tristement, que je vous annonce que notre Robinson Crusoé s’en va s illonner de 

nouveaux horizons au second quadri  Et met voile pour ****. Robinson Crusoé dis-je ? Hé oui, je pèse 

mes mots ! Car, allez savoir, Matthieu n’as jamais appris à utilisé ni téléphone, ni sms, ni wathshapp, 

… ! Je vous laisse donc imaginer la facilité de le contacter ! Il réussi tout de même à mener sa barque 

à bon port et ses taches sont effectuées d’une main de maitre !  

 

  Je terminerais par parler de ses talents culinaires. Car, lorsqu’il s’y met, il devient un 
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véritable maitre queue et n’hésite pas à nous faire découvrir quelques saveurs du bout du monde 

telles que coriandre, gingembre, curry rouge, …  

 

  Pour vous servir, Sebidyswag. 
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Loïc alias Lolo 

Poste : Mécano 

Etudes : Bio ingénieur – Master 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loïc, bien que partiellement présent dans le projet cette année, reste un membre à part 

entière de l’équipage (et puis tout le monde sait bien vers où gîte son cœur (ULYC)).  

Si tu entends parler d’un bel agro blondinet, connu pour avoir dans son van toujours la manille 

qui te manque ou une écoute pour remplacer celle de Chloé qui a mystérieusement disparu pendant la 

nuit, c’est certainement de lolo dont on te parle. Si tu entends un enivrant air de ukulélé, de trompette, 

de flûte, de triangle, ou d’harmonica, c’est surement lui qui fait danser les notes. Si jusqu’à tes narines 

parvient un doux fumet de nourriture qui te fait saliver dans la seconde, c’est plus que certainement 

Lolo derrière les fourneaux. 

Ses domaines d’excellence sont la grimpe, la voile (et le sport en général), la musique,… Tout 

ce qui demande rigueur, technique et expérience, lolo maitrise. 

Lolo c’est un homme de la mer, un fin cuistot, un autodidacte, un débrouillard, un bon marin, un 

beau gosse et un très grand cœur. Il aime la Leffe blonde et l’écume, le travail dur et la détente. Lolo 

c’est un vrai couteau suisse, il a très souvent la solution à ton problème et de quoi te construire une 

maison de A à Z dans son van.  

Cependant par moment il ne faut pas le presser : si Loïc a décidé de prendre son temps tu lui 

fous la paix. Mais il ne se laisse pas marcher sur les pieds, et puis de toute façon personne n’ose s’y 

frotter : il a des biscottos mon gars que même Chuck Norris il y réfléchirait à deux fois.  
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Enfin bref pour mieux illustrer la personne je te laisse avec les quelques noms et adjectifs de 

Loïc qui lui vont tous à merveille : Lolo l’escargot, le rigolo, le mécano, le cuisto, le mégalo, le pro, le 

matelot, et d’autres magnifiques rimes en o mais on les a pas encore toutes trouvées.  

 

Ps : J’ai entendu dire qu’il est le chef d’une bande secrète appelée «  Les sirènes » , mais que toute la 

team n’est pas d’accord de décerner à Lolo le titre de chef ce qui donne lieu à des petites tensions au 

sein de la bande.  

Par Gaëlle Brahy 
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Blanche alias Blanquette, Blablathé 

Poste : Secrétaire 

Etudes : Ingénieur civil – Bac 2 

 

J’ai l’honneur de vous présenter la pe-

tite blanche-rose-blablatos-blanquette, fille 

issue de la fraterie Raucent (connue des ingé-

nieurs) et sœur du sympathique Baptiste 

(ouille) et de la charmante Camille. 
 

Cette amoureuse de la mer mais aussi 

de la bière est aussi un capitaine confirmé qui 

n’hésite pas à embarquer sur son petit Jules 

préféré (le bateau, soyons d’accord) des équi-

pages hétéroclitement compétents. Mais hé  là 

ne vous y méprenez pas, Blanquette prend ses 

études au sérieux,et n’hésite pas à se lever à 7 

heures du matin pour étudier, ce qui en fait la lève tôt du kot! Cette sympathique jeune demoiselle a 

des ressources, en témoingent son permis familial de conduite de remorque passé (ou presque)  et 

son appartenance  au clan « ingé civil «  du kot (EPL>LSM). 

Si vous la croisez, n’hésitez pas à la hèler avec un de ses surnoms, elle se reconnaitre et si 

vous passez par le kot, elle vous accueillera avec ses mélo cakes de sa légendaire réserve de bonbons 

(surtout des Mélo-Cakes)  ;) 

 

Par Ludovic Bertrand 
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Maxime alias Max 

Poste : Commodore 

Etudes : Ingénieur civil – Master 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avez vous déjà vu,  à l’avant de sa fière embarcation, regard percant la brume vers l’horizon 

un verre de rhum dans une main, son mât de laser dans l’autre? Auriez -vous déjà vu un commodore, 

un vrai, dans son état sauvage?  

L’avez-vous déjà observé, lorsque d’un coup de poignet il fait volte-face de sa sécu pour aller 

sauver quelque pauvre âme égarée dans les eaux du Grevelingen Meer?  

Votre regard s’est-il posé sur lui quand, une fois son équipage rameuté en réunion de crise, il 

use de son intellect et de sa calme rationalité pour démanteler chaque problème qui jonche sa route,  

posément et avec incontestable professionalisme? 

Avez-vous entendu s’élever sa voix grave et mélodieuse dans les couloirs vides de l’ulyc, une 

matinée de post-guindaille? 

Comprenez que si vous n’avez pas encore eu l’opportunité d’observer Max dans ce genre de 

moment, ça en vaut la peine et mieux encore: la liste est longue et donc abrégée, vous ne seriez pas au 

bout de vos surprises! 

Pour en parler plus simplement, Max entame sa deuxième année à l’ulyc: sortant du rôle de 

trésorier, il a repris en main celui de commodore, force est d’avouer qu’il gère ce poste avec une 

aisance remarquable. Pour une année où ne subsistent dans l’équipage qu’une poignée d’anciens de 

l’année passée, la tâche n’en est pourtant pas rendue facile!  

Notre commodore est un grand amoureux du vent, de la mer et du rhum bien servi. Moniteur a 

l’ADEPS, il maitrise la voile sous toutes ses formes et ses couleurs, des légendes racontent même qu’il 

serait en train de construire un foil pour l’un des lasers de l’ulyc… tout seul, à partir de  matériaux 
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100% végétariens et biopresquedégradables, tout ça dans le plus grand respect des animaux et de la 

planète… Quel chic type quand même! Faut dire que les projets manuels ça le fait kiffer: l’année passée 

il s’était lancé dans un projet de sac dans l’une des voiles du Cruz de Grand-Charles, un beau chef-

d’oeuvre! Ces études doivent avoir leur mot à dire dans ce petit kiff: Ingé civil en master 1, il a com-

mencé une option particulière, lui permettant de gagner un peu de sang de shark sans mettre les  

pieds à la LSM, il s’agit du master CPME soit création de petites et moyennes entreprises. Grâce à ce 

choix brillant, Max nous revient au kot deux ou trois fois par semaine aux environs de 21h, sorti des 

cours, le ventre creux, la facies pâle, des images de billets apercevables dans le creux de ses yeux…  

Je pense que le portrait se complète tout doucement… Je terminerais par un petit appel à le gente 

féminine: Max est pour le moment en quête du St Graal féminin. Si les yeux qui se posent actuellement 

sur mes mots sont doux, tendres et enamourachés par le texte ci-dessus, qu’ils n’hésitent pas à 

joindre au regard un geste des doigts: un petit message sur Facebook et paf! Vous saurez trouver son 

profil dans les amis du légendaire Sextant Dû… Et quoi? Qu’est-ce que t’attends? Fonce! 

 

D’une vélique amicalité, 

 

Mattmich  
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Valentine alias ValSoel 

Poste : Subsides et sponsors 

Etudes – Ingénieur architecte – Master 1 

 

 

Pouet poueeeet, on est partiiiis, je vous pré-

sente ValSoel. A bord de son navire vous pouvez être 

sûr que la bonne humeur, les rires et les chants ré-

gneront. Sa célèbre phrase « pouette pouette »  est 

sa façon à elle de nous motiver. Il faut savoir que Val 

c’est avant tout une boule d’énergie débordante de 

bonne humeur qui rit tout le temps. (donne nous la 

recette!) Les beauforts et les gréements ça la connait 

et c’est avec joie et beaucoup d’entrain qu’elle y fait 

face. Cette future célèbre architecte a aussi le sens 

des responsabilités et vous mènera toujours à bon 

port vous pouvez en être sûr. Cela fait d’ailleurs main-

tenant deux ans que Val est investie dans l’Ulyc et qu’elle gère ses postes à merveille de manière 

calme et organisée. Son nom vous dit d’ailleurs surement quelque chose étant donné qu’elle était la 

responsable des cours de navigation de l’année passé et que c’est aussi grace à elle que notre belle 

MG à pu naviguer paisiblement (enfin pas trop on espère) en Bretagne cet été. Cette année ce sont les 

sponsors dont elle s’occupe au premier quadri. Malheureusement c’est à Madrid qu’elle va passer son 

deuxième quadrimestre mais comme elle nous manquera déjà tellement et que nous sommes super 

sympas, nous passerons le premier weekend lui dire bonjour. Val est bien-sur un phénomène bien plus 

complexe que ces quelques petites lignes ci-dessus mais si vous voulez en savoir plus, il vous faudra 

passer à l’Ulyc ou à Madrid.  

 

 

Bisous ciao l’autre Val 
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Ludovic alias LudSo, Dolu 

Poste : WED Q2 

Etudes : Education physique – Master 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolu, le seul vrai sportif du kot au physique impressionnant, futur diplômé en EP et grand 

champion de triathlon est sans aucun doute le plus méritant d’appartenir à un kot-à-projet "sport". Il 

laisse tout le monde bouche bée quand il enchaîne 2h d’entrainement de natation par 2h de water-polo 

avec l'équipe universitaire. 

Ce qui le lie à l’ULYC ? Sa grande passion pour la planche-à-voile qui le mène même jusqu’à 

remplacer son pyjama par une combi pour dormir au WED. Les week-ends dériveurs d’ailleurs, il les 

connait mieux que personne. Il pourrait même devenir un recordman du nombre de participations 

puisque le prochain WED, dont il sera l’organisateur pour la première fois, sera déjà sa 10ème participa-

tion ! 

Vous l’avez compris, l’esprit ULYC, il y adhère depuis longtemps. Ses nombreuses participa-

tions aux activités, son investissement, son implication, et le fait qu’il ne manque aucune occasion de 

faire la fête entre ulyciens le prouvent bien. 

Les bons plans, c’est du connu pour Dolu. Etre externe à l'ULYC, c’est le top pour bien manger 

et il l’a compris. Il peut profiter de venir souper entre 2 entraînements (sans devoir cuisiner !) et 

quand il aide pour faire les courses au Colruyt, il ne peut résister aux dégustations et en profite pour 



22 
 

s’en mettre plein la panse, quitte à faire 3 fois le tour du magasin, un sacré estomac sur pattes. Mais 

on comprend qu’il faille nourrir ce gaillard, ce n’est pas rien 10h d’entrainement par semaine ! 

Si vous avez la chance de croiser ce fameux camarade, n’hésitez pas à vous attarder pour 

discutailler et boire une mousse ensemble, vous ne pourriez le regretter ! 

Par Pierre Martin 
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Antoine alias BBChat 

Poste : Windsurf Trip Leucate 

Etudes : Kiné – Bac 3 

 

C’est déjà sa deuxième année au sein de l’ULYC (première en interne) mais il reste un des plus 

jeunes de l’équipe (20 ans)! Malgré son jeune âge, ce futur kiné est très talentueux et étale toute sa 

classe une fois posé sur sa planche  ou son kite! 
 

Dans le game depuis son plus jeune âge, il écrase la concurrence lorsqu’il se retrouve dans 

les vagues! Et si vous voulez lui apprendre un sport de glisse, prenez garde! Après quelques sessions il 

risque déjà de dépasser le maître…  
 

BBChat a le style, et pas que sur les vagues! 

Croisez le sur une plage en été et vous le remarquerez 

facilement à son look de surfeur californien. (Bronzé, 

planche à la main, cheveux blonds flottant au vent, …) 
 

Enfin, avec Dolu, il fait partie des rares uly-

ciens étudiant un truc vachement important: la santé! 

Il sera là pour vous rappeler à l’ordre au cas où vous 

l’oublierez! (à moins qu’il soit en soirée, où lui-même 

oublie les principes de base) 

 

Par Ludovic Somers 
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Une nav’enture, bien plus qu’un fish and chips 

« Le bateau c’est la liberté, pas seulement le moyen d’atteindre un but.  » 

Bernard Moitessier. 
 

Le 12 juin 2016  

 

 

15h30 : après 250 km de route le long de la jungle de calais, nous découvrons la MG peuplée d’une 

équipe de bras cassés menée par notre valeureux collègue et ami SS (alias Simon Standaert). Ceux-ci 

nous avaient convoyé le bateau de Nieuport à Calais. 

 

A peine le temps de décharger notre avitaillement (composé de plus de liquide que de solide), que nous 

larguons les amarres vers l’Angleterre. 

 

21h30 : Nous jouissons d’un merveilleux coucher de soleil plongeant derrière les falaises calcaires du 

sud du royaume de sa majesté. La traversée fut brève et intense, il est vrai que notre fière embarca-

tion n’avait pas a rougir de ses performances en tenant les 7,6 nœuds de moyenne. Après 2 vomis, 

nous planifions les premiers quarts pour rejoindre la cité de Brighton où séjournaient nos amis ma-

rins. 

 

8h15 : Après une nuit passée à tirer des bords de largue entre les bateaux de pêche anglais, nous arri-

vons avec 5h d’avance sur notre programme à notre première étape. 

 

 

Brighton est une ville exceptionnelle, voici un petit aperçu de ce que nous avons trouvé sur place : Une 

plage naturiste, des pubs soooo british, une bague ananas, un chapeau rouge, le temple du taj mahal, 

un port rempli de vase et surtout une ulycienne pas facile à trouver accompagnée de trois gai lurons. 

 

Après avoir vidé la bouteille de porto et une bonne partie de nos spéciales en attendant qu’un orage 

passe au dessus de nos têtes, nous reprenons la mer avec un passager de plus. Le petit Maxime L. fait 
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connaissance avec l’équipage et très vite nous nous sentons comme une petite famille prête à avaler 

une seconde nuit de nav. 

 

Le lendemain midi alors que le vent nous lachait complètement, nous avons décidé de mouiller pour 

attendre la renverse et d’en profiter pour faire un petit concours de plongeons (le premier de la sai-

son), un apéro au soleil de juin et quelques photos de charme pour une personne de l’équipage…  

 

 

Malheureusement il semblerait que la fin de cet article soit tombé dans un verre de rhum… Heureuse-

ment tout l’équipage se fera une joie de vous narrer tous les détails lors du prochain bar du Royal 

ULYC ! 

 

 

Damien D. & Lionel M. 
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WED Novembre 2016 
 
Le WED ! 

Mot très souvent utilisé dans le jargon de l’Ulyc, il ne laisse pas indifférent… Mais qu’est-ce donc ? 

Et bien WED signifie Week-end dériveurs (ça alors) ! 

 

Mais alors qu’est ce qu’un week-end dériveurs nondidju ? 

Le WED est une activité de l’Ulyc. Il s’agit d’un week-end (forcément) où une soixantaine d’étudiant(e)s 

se réunissent aux Pays-Bas afin d’y pratiquer le plus divin sport de l’univers, plus communément ap-

pelé : LA VOILE ! 

 

Logés dans un bungalow, les participants découvrent (ou re-découvrent) ce sport durant deux ou trois 

jours. En plus, on y rencontre plein de gens sympas.  

 

Voile le jour et histoires de marins la nuit, que demander de mieux ? 

On l’aura compris, ce week-end se déroule dans une bonne ambiance et la bonne humeur.  

 

Cette activité a lieu deux fois par an, en novembre et en mars.  

D’ailleurs le prochain est le 18 mars … 

 

A très vite donc !! 

 

Par Blanche Raucent 
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Nouveaux statuts, nouvelle orientation ? 
 
Un club de voile géré par des étudiants c’est un club de voile qui se doit de bouger et d’innover 

au risque de perdre son succès, ses affiliés, ses sympathisants, de graduellement être mis de côté, de 

sombrer dans l’oubli et, ultimement de mourir dans la honte et le désespoir comme une vulgaire 

chaussette trouée. 

Cette peur qui nous ronge perpétuellement les entrailles nous pousse à nous surpasser en 

terme de nouveautés d’activités proposées… Pas une mince affaire : avouons-le l’ULYC affiche déjà un 

panel fichtrement complet de choses à faire ! Poussés à l’urgence par la situation précaire dans la-

quelle se trouve le club pour le moment (maisons qui nous échappent, bateaux qui se mettent à fuiter 

de (presque) partout, remorques qui lâchent en plein milieu du ring de Bruxelles,…) l’équipage 2016-

2017 s’est vu organiser une succession de réunions de crise pour enfin trouver un concept qui donne-

rait un souffle de neuf à son projet déclinant…   

Les premières réunions furent de véritables catastrophes, il est de mon devoir d’essayer de vous 

transmettre un pâle portrait de la situation en question.  

Dimanche soir au kot vers 21h50, début de la S4, Max fier commodore attend son équipage dans le vide 

commu de notre bâtisse crasseuse, l’habituelle réunion avait pourtant été fixée à 21h30 mais pas un 

chat…. Une clef tourne dans la serrure et Pierre passe sa tête par l’entrebâillement de la porte 

d’entrée : « Ouais yo Max, sorry pour le retard, ma maman voulait que je range ma chambre, ça m’a 

pris une plombe et en plus j’ai pas eu le temps de manger. Pffft j’ai les crocs, vais vite me prendre une 

frite donc j’aurai genre 30-40 minutes de retard, allé ciao ciao ! » La porte claque. 

Soupir… Légèrement tremblotant… Max se redresse dans son fauteuil et d’une main hésitante ouvre 

son ordinateur et rejette un regard sombre à la page ouverte sur son écran. Un titre en gras affiche 

«Nombre d’affiliés pour l’année 2016-2017», juste en-dessous, un misérable nombre fait blêmir le 

commodore… 23, 23 affiliés … Quelque chose au plus profond de lui lâche, la pression, le stress, 

l’accablement, la tension, tout pette en un coup et Max fond en larme. Tête entre ses mains, de longs 

sanglots plaintifs s’échappent entre ses doigts, c’est l’âme cassée d’un homme brisé qui résonne dans 

le couloir sombre du kot… 

Peu à peu, des gens sortent de leur chambre, intrigués et inquiets : quelques excuses sont mention-

nées : « Ouais déso Max, je faisais une sieste », « Un devoir à rendre dans trois semaines… »,  « Ou-

blié déso… » Graduellement les ulyciens se rassemblent autour du pauvre homme, tentant de le récon-

forter avec de petites tapes dans le dos et des paroles douces, rassurantes… 

30 minutes plus tard, les esprits calmés et une stabilité relative retrouvée, Max expose ce qui l’a mis 

dans cet état : manque de nouveauté, déceptions, chute du nombre d’affiliations, désespoir,… (cfr. 

premier paragraphe). C’est cette situation qui finit par engendrer la première réunion de crise, qui 

engendra la deuxième réunion de crise, qui engendre la troisième,… Bref, vous avez compris. Faisons 

donc un bond dans le temps en direction de la treizième réunion de crise : 

Silence. 

Une mouche. 

Silence 
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Caro qui se racle la gorge, paraît prête à se lancer puis au dernier moment hésite, referme sa 

bouche et s’affaisse dans son fauteuil…   

Silence. 

Brisé ! « Et si… Et si… Je sais pas trop si vous allez me suivre mais bon, je me lance  ! » C’est 

le petit Mattmich qui entame son discours d’une voix frêle  : « Vous savez, depuis qu’on est devenus 

royaux, une idée me trotte en tête mais j’avais un peu peur de l’exprimer mais bon, là, on trouve vrai-

ment  que dalle comme idées donc je mets ça sur la table : Vous avez déjà vu beaucoup de rois et de 

reines se balader en voilier au 21ème siècle vous ?  

Non non non, le déplacement et la plaisance nautique dans les hautes strates de notre société, 

même les courses, de notre temps c’est : gros moteur, gros paquebots, gros diesel et grosse fumée 

noire qui sort d’un gros pot d’échappement. 

Alors vous voyez, plutôt que de trainer comme des attardés sur nos misérables voiliers à la 

merci du vent et des courants, je trouve qu’il serait temps pour nous de nous mettre à jour  ! Voilà ce 

que je propose : mettons fin à cette lignée ridicule de petits voiliers de 32 pieds. Plutôt que de dépen-

ser inutilement une somme débile dans une Mer Gaspard VII, investissons plutôt dans un bon gros 

Yacht (prononcez « yôt »). Place à la nouvelle lignée des « Aquatic Life Destroyer X» au sein de 

l’ulyc !! Et vous savez c’est quoi le plus beau coup dans tout ça ?  C’est qu’on doit même pas changer 

de nom, on est déjà un club de yachts ! » 

Silence. 

Et tonnerre d’applaudissement, pleurs, câlins, poignées de mains énergétiques. 

« C’était ça qui nous fallait ! » s’esclaffe Max entre sourire et larmes 

« Une vraie tuerie ! Elle va être pépère la Bretagne cette année ! » Proclame Adri en souriant. 

« Nondidjam » enclenche BBcat,  « j’ai déjà plein d’idées de projets pour accompagner notre Aquatic 

Life Destroyer I ! Des planches à voiles, mais sans voiles ! Et avec des moteurs en-dessous pour tra-

cer tous ces noobs à Bdam ! » 

« Le kiff.» 

« Balèze purée ! »   

« Faudra juste prévoir un budget diesel ! » 

« Bah, subsides de l’Organe ça hein, pas de problème ! » 

Tout l’équipage semble enchanté à cette nouvelle idée. 

Et c’est ainsi que le projet prit sans doute, l’un des plus grands virements de bord de son his-

toire ! 

Depuis ce jour béni, le nombre d’affiliés n’a fait que grimper en flèche, les kots touchés par 

nos tournées des kàp’s, ravis par cette nouvelle, ont empli à l’avance les places pour le week-end dé-

riveurs du deuxième quadrimestre, et tout ça en 1 minute 30’ ! 

Mais ne dit-on pas qu’une image vaut mille mots ? Pour mes mille derniers mots, voici donc 

une image dudit « Aquatic Life Destroyer I » récemment acquis par l’ulyc 
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En espérant vous voir très bientôt sur les flots, 

 

Pollutionnement vôtre, 

 

Mattmich 
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Windsurf Trip : Leucate 
 
 

 Vous l'attendiez tous, 

 

 Nous aussi, 

 

Le SURF TRIP ULYC revient après 26 ans pour emmener ses windsurfeurs et kiteux aux meil-

leurs spots de la planète. 

 

Après Essaouira, Las Islas Canarias, L'Egypte, … 

 

Cette année, c'est à LEUCATE que nous allons défier la Tramontane, montrer nos Air Ka-

bikuchi's les plus radicaux, picoler le vin des vignobles du coin, rider le Cable-Park local et bien sûr : 

profiter des plus belles plages nudistes d'Europe. 

 

Le logement se fera dans des bungalows et le trajet se fera en voiture avec tout le matos.  

 

Tu es passionné, mordu ou simplement curieux : on te propose de te joindre à nous pendant 

une semaine à Paques pour 9 jours de ride, de vent, d'adrénaline, de frissons! 

 

Quelques infos clés concernant LEUCATE et les spots environnants: 

 

 Leucate aka “The windy city” se situe dans le Languedoc-Roussillon, et bénéficie d’un vent sou-

vent très fort provenant des Pyrénées 

 Une multitude de spots permettent de naviguer par toutes les directions de vent, principale-

ment sur des plan d’eaux intérieurs et plats 

 La discipline maître en ces lieux est le freestyle! (Cfr photo d’un freestyleur qui balance du pa-

té à Port-la-nouvelle, un super spot à 5 min de Leucate) 
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ATTENTION : 

Pas de panique, le plan d’eau à Leucate est fermé, on ne naviguera pas côté mer. On sera donc 

à l’abri des courants et des vagues.  

Bref, l'idéal pour venir découvrir la joie des footstraps ou poser tes premiers jibes/jumps, le 

tout dans une ambiance confortable et relax. 

 

REM: Pour ceux qui n’ont pas de matériel perso à emmener depuis la Belgique, il y aura possi-

bilité de louer sur place (+- €250/sem.). L’ULYC met également du matériel à louer pour un petit prix 

(combinaison, harnais et accessoires ) 

 

Personnes de contact :  

Ludovic Somers 

Antoine Truyffaut 0493170008 
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Un tout grand au service des sports pour leur aide précieuse. 

 

Si tu veux toi aussi participer à la rédaction du prochain Tribord (juin 2016), fais le nous 

savoir à l’adresse info@ulyc.be! 
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