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Certains y ont fait escale, d’autres y ont jeté leur sac 
depuis longtemps… 

Pour un soir ou plus, venez jeter votre ancre à l’ULYC !  
 
 

Après plus d’un an de veille et de patience, le Royal University of 
Louvain Yacht Club a repris ses activités avec un équipage plus 
motivé que jamais pour mener à bien ses nombreux projets. 
Terminée la période des incertitudes, le vent souffle dans nos 
voiles et nous sommes bien déterminés à avancer.  

 
Au cours de la lecture ce Tribord, vous pourrez découvrir le profil 
de chaque matelot qui se cache derrière cette organisation bien 
huilée, incluant l’arrivage de 7 nouvelles têtes qui viennent 
compléter l’équipage de cette année académique 2021-
2022. Nous vous proposons également différents articles, écrits 
par les ulyciens.  
 
Vous pourrez naviguer entre les récits de la Transat Jacques 
Vabre, les péripéties du week-end dériveur, ou encore 
l’incontournable recette pour apprendre à optimiser sa pêche.  
 
Fidèle à l’esprit du club, vous verrez que l’équipage est sans cesse 
à la recherche de nouvelles opportunités pour naviguer et faire 
découvrir les plaisirs de la voile au plus large public possible.  

 
En espérant vous croiser lors d’une prochaine activité, bonne 
lecture!! 
 
Salutations véliques,  
 
– Roulis, secrétaire 
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Le mot du Commodore 
 
Chers membres,  
Chers amis,  
Marins de tous bords, 
 
Depuis le mois de juin 2020, le vent recommence à souffler dans les voiles du grand navire 
qu’est le Royal University of Louvain Yacht Club. Après d’innombrables adaptations de l’offre 
du club l’an passé, nous avons presque pu reprendre nos activités normalement avec les 
stages en Bretagne qui furent un franc succès ! Je tiens d’ailleurs à remercier tous les ulyciens 
qui nous ont quittés en septembre afin de voguer vers de nouveaux horizons, pour leur 
résilience grâce à laquelle nous n’avons jamais baissé les bras et nous avons continué à nous 
ré-inventer, face aux différentes situations que nous avons vécues. Mention spéciale pour 
nos professeurs et skippers bénévoles qui nous ont suivis et soutenus dans nos projets. 
 
Dans le dernier Tribord, paru en mai 2021, j’évoquais les défis que notre équipage aurait à 
relever cette année. J’ai le plaisir de vous annoncer que nous n’avons même pas attendu la 
fin du mois de septembre pour nous mettre au boulot. Portés par les jeunes idées et le 
dynamisme des nouveaux ulyciens, nous sommes sur le point de clôturer l’officialisation de 
notre centre d’examen pratique. Les clés de la légendaire Ferme de l’Épine ont été rendues 
à l’Université la veille du mois d’octobre. L’asbl ULYCIMMO a repris du poil de la bête: 
nouveau CA, nouveau siège social et nouveaux statuts se concentrant sur le futur du club au 
sein de notre alma mater. En outre, le conseil des skippers continue à se renouveler petit à 
petit depuis 2 ans. 
 
Vous l’aurez sûrement vu, nous avons récemment pris la décision d’annuler le grand Bar 
Champagne qui devait avoir lieu le samedi 27 novembre à la Ferme du Biéreau. La déception, 
bien que réelle, ne sera que passagère car ce bar est reporté au vendredi 22 avril 2022.  
 
Malgré ce rebondissement, les ulyciens n’ont pas chômé et la Mer Gaspard VII a navigué tous 
les week-ends depuis son retour au plat pays, les cours de navigation ont enregistré une 
nonantaine d’inscriptions, le week-end dériveurs en Zélande fut, lui aussi, un succès avec plus 
de 10 bateaux sur l’eau en continu. Par ailleurs, la formation SRC-GMDSS et l’activité 
découverte d’un radeau de survie en piscine ont été organisées dès le 1er quadrimestre pour 
répondre à la demande de nos membres. Quant au premier bar organisé début octobre, il 
faut dire que Louvain-la-Neuve avait soif et nous avons fait rupture de stock à la fin de la 
soirée ! 
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Ces premiers mois avec le nouvel équipage et les retours que nous recevons régulièrement 
me confortent dans l’idée que les ulyciens ont trouvé leur place au sein de l’équipage et qu’il 
est important pour l’ULYC d’écouter des nouvelles idées, de se remettre en question, 
d’avancer avec son temps et de garder un esprit ouvert. C’est ainsi que le club existe déjà 
depuis plus 58 ans et qu’il continuera à exister. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de cette édition du Tribord et j’en profite pour remercier 
toutes les personnes qui gravitent autour du club, membres, anciens, personnel universitaire, 
professeurs, skippers, … sans qui le club ne serait pas ce qu’il est. 
 
Royalement vôtre, 
 
– Chapitaine, Commodore 
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Léandre et la Mini Transat 
 
Le 27 Septembre : BOOM ! Départ de la 23ème édition de la Mini Transat ! 
 
90 skippers, hommes et femmes, s'élancent en solitaire depuis les Sables d’Olonne direction 
la Guadeloupe sur des bateaux de 6m50 ! Parmi eux, Léandre DE SCHRYNMAKERS, ancien 
commodore et skipper de l’ULYC, sur son Pogo 3 Drago, compte bien se faire une place parmi 
tous ces marins bretons.  
 
Être sur cette ligne de départ c’est déjà l’accomplissement d’un projet de plus de deux ans. 
Entre la recherche de sponsors, l'entraînement, la préparation, les qualifs… tous ces éléments 
forment déjà une transat, en soi.  
 

 
 
Mais là, c’est parti et il n’y a plus aucune assistance possible ! C’est un très bon départ pour 
Léandre qui se place à l’avant du peloton. Hélas, très vite le temps se gâte et une grosse 
dépression force presque tous les bateaux à s’arrêter à Baiona ou la Corogne. Le mauvais 
temps passé, c'est un nouveau départ à prendre qui sera moins à l’avantage de Léandre. Pour 
finir, une belle remontée et une solide 14ème place à l’arrivée à La Palma aux Canaries !  
 
Le 29 octobre, c’est parti pour la 2ème étape ! Celle de la traversée jusqu’en Guadeloupe. 
Départ incroyable de Léandre ! Il va même pointer à la 3ème position après 2 jours de course 
! Mais dans un trou de vent, ce sont les bateaux plus au sud qui prendront l’avantage. Après 
8 jours de course, il se retrouve 31ème. Mais grâce à de très bons choix, il va faire une folle 
remontée pour arriver 16ème, 8 jours plus tard !!  
 
Au classement final, Léandre fait une belle 19ème place sur 65 ! Un grand bravo de la part de 
tout l’ULYC ! Quel plaisir nous avons eu de te suivre quotidiennement pendant ta course et 
nous avons hâte que tu nous racontes toutes tes aventures !  
 
– Fémousse 
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Projection avec Sea the Plastic 
 

Le jeudi 18 novembre, Aline et Damien nous ont fait le plaisir de venir nous présenter leur 
film « Sea the Plastic Expedition » qui 
relate le récit de leur incroyable 
épopée. Ils nous ont montré que nous 
pouvons allier une passion avec un 
projet qui fait sens. 
 
Ces deux marins se sont rencontrés 
lors d'un stage en Bretagne sur notre 
fidèle Mer Gaspard. Après avoir 
franchi le pas et acheté un bateau, ils 
ont fait des travaux de longue haleine 
durant plusieurs mois et sont enfin 
partis à la découverte des océans. 
 
 
 
Ils sont partis un an sur leur voilier 

Sanzaru dans le but de récolter des microplastiques, et ils en ont parcourus des milles 
nautiques ! Du Golfe de Gascogne au Portugal, des Canaries au fleuve Saint-Laurent au 
Québec, en passant par les Caraïbes et 
New York, ce n'est pas moins de 11 288 
NM qu'ils ont parcourus en 15 mois et 39 
échantillons de microplastiques récoltés, 
qui sont actuellement analysés dans un 
laboratoire suisse. En plus d'avoir 
toujours la pêche, ils ont également 
contribué à la sensibilisation d'enfants à 
la problématique du plastique. 
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Dans ce reportage, on retrouve des 
rencontres, de belles navigations, des 
paysages à couper le souffle, de 
l'aventure, mais surtout beaucoup de 
bonne humeur contagieuse. La 
conférence a d'ailleurs fini par une 
standing ovation, c'est vous dire à quel 
point ce film était touchant. 
 
 
Leur bateau étant toujours à 
Montréal, ils réembarquent pour une 
deuxième traversée à Pâques 2022. 
Stay tuned! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Merci Aline et Damien pour ce beau 
moment de partage et continuez de 
nous faire rêver comme ça ! N’hésitez 
pas à aller suivre leur aventures via leur 
page Instagram (@seatheplastic) ou 
leur site internet. 
 (https://www.seatheplastic.com/) ! 
 
 
 – Goélette 
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La Transat Jacques Vabre 
 
Le 7 novembre dernier était lancé le départ de la 15ème édition de la Transat Jacques Vabre, 

dite « Route du Café ». Cette transatlantique au 
départ du Havre rejoint pour la première fois la 
Martinique, avec un parcours différent selon les 
classes de bateaux participants. En effet, ce n’est 
pas moins de 4 classes de voiliers qui participaient 
à la transat !  
 
Tout d’abord, les « Class 40 » : ces bateaux de 40 
pieds (perspicace, non ?) ont vraiment le vent en 
poupe depuis quelques temps, sans doute lié à 
leur budget plus abordable, qui permet à un plus 
grand nombre de se lancer dans un projet. Ces 
bateaux étant les moins rapides de la flotte de la 
transat, leur parcours était aussi le plus court : 

route quasi directe  vers la Martinique, avec cependant un point de passage au Cap Vert. 
C’est dans cette classe que court notre Jonas (inter)national, qui navigue sur son nouveau 
bateau ultra moderne Volvo 164, qui fait partie de la famille des « bouts ronds », au vu de 
son étrave arrondie qui permet d’éviter de trop s’enfourner dans les vagues. Jonas et Benoit, 
son coéquipier, ont réalisé une course magnifique, ne quittant presque jamais le top 10 et 
arrachant une belle 4ème place en Martinique.  

 
 
La classe bien connue des « Imoca » était aussi de la partie, avec de nombreux participants 
du dernier Vendée Globe 
engagés dans la course. Les 
« grands noms » étaient 
présents, et ce fut un régal 
de voir ces ténors de la voile 
s’affronter. On peut noter la 
participation d’un second 
belge, Denis VAN WEYNBERGH, 
qui s’est associé à Tanguy LE 
TURQUAIS pour cette transat. 
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Coté trimarans, une autre classe en plein essor est celle des « Ocean Fifty », dont le nombre 
est aussi en augmentation et dont les bateaux affichent des performances ahurissantes. Ils 
partageaient le même parcours que les Imoca, avec un point de passage au sud les obligeant 
à rallonger la route en contournant l’île de Fernando de Noronha. 

 
Enfin, les seigneurs de cette édition sont les 5 ultimes supersoniques, ces trimarans géants 
capables de voler à des vitesses dépassant les 40 nœuds ! A cause de leur rapidité, ils n’ont 
pas été gâtés, avec un point de passage obligé à Trindade, les contraignant à longer deux fois 
les côtes brésiliennes. Une fois de plus, c’est l’équipage du Gitana Edmond DE ROTHSCHILD qui 
empoche la victoire, démontrant encore leur maîtrise de leur voilier parmi les plus rapides 
du monde. 
 
Bref, cette course très diversifiée a offert un beau spectacle à tout amateur de course au 
large ou de voile, et a le don de nous faire rêver en cette période un peu sombre et humide^^. 
 
– Roman  
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Présentation de l’équipage 2021-2022 
 

GUILLAUME MENU – Commodore  

 
Guillaume Menu, aka Chapitaine, aka le Commodore, aka l’homme de ménage, tant de 
surnom pour cet homme de taille qui reprend le flambeau de l’ULYC pour cette année 2021-
2022. Il s’engage pour une troisième année au sein d'un nouvel équipage, plus motivé que 
jamais ! 
 
Une chose est sûre, Chapi est un homme digne de confiance. Du haut de ses 22 ans, il n'a pas 
peur des responsabilités. En plus de la gestion de l’ULYC, il fait également partie du comité 
de l’asbl ULYCIMMO et ne délaisse pas ses études de Management à la LSM pour autant. Il 
faut que ce soit efficace pour Chapi, quand il veut que quelque chose soit fait, il faut que ce 
soit fait dans la journée, que dis-je, dans l’heure !  
 
 

 
Derrière ses airs parfois un peu stricts en réunion, se cache une personne soucieuse du bien-
être de chaque personne qui l’entoure. Et avec son humour parfois douteux, il saura mettre 
la bonne humeur autour de lui et vous redonner le sourire. N’oublions pas ses talents de 
cuistot pour remplumer ces petits matelots. En passant des pâtes au pesto au boulet à la 
Liégeoise, Chapi a le goût des bonnes choses et aime partager des moments conviviaux 
autour d’un bon repas ! 
 
Enfin, j’ai failli oublier de vous mentionner ses talents de navigateur, et je ne parle pas du fait 
qu’il sera bientôt homologué en tant que skipper, mais plutôt de ses talents dans la conduite 
du bateau de sécurité. Lorsqu’en WED vous le verrez passer à côté de vous, tout vêtu de 
rouge sur cette belle coque orange, veillez à ne pas chavirer face à cette vague de charisme.  
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LÉOPOLD DE CONDÉ – Vice-Commodore & Sponsors 

 
Léopold, Léo, Léopolders III ou encore Léopoldax mon gax embarque pour une énième année 
au sein de l’ULYC. On en a perdu le compte, il commence à faire partie du troisième âge au 
sein du ROYAL ULYC. Après ses loyaux services en tant que trésorier du club, il endosse cette 

année le rôle de Vice-Commodore et de 
recherche de sponsors. Ce poste lui va 
comme un gant, au vu de ses projets de 
remettre au gout du jour le Bar Champagne 
de l’ULYC. Il a en effet joué un rôle crucial 
dans le partenariat avec LOCRET-LACHAUD ! 
C’est qu’il aime les bonnes choses notre Léo, 
même s’il préfère parfois dormir par terre 
dans MG, d’où son surnom de « chien 
d’MG ».  
 
Plus sérieusement, Léo est un petit homme 
distingué de 23 ans avec encore toutes ses 
dents et d’une classe indescriptible. Toujours 
bien habillé avec sa petite mèche blonde 
bien coiffée et ses petits souliers (ou royales 
bottax, ça dépend), il aime prendre le temps 
de se pomponner. Certains parleraient 
même de « tortue coquette »… 

 
Même s’il étudie l’ingénierie architecturale, il a un véritable don pour la vente ! En effet, une 
des plus grandes fiertés de Léo est sans aucun doute le Royal Webshop. Le principe est très 
simple ; si un jour vous croisez Léo et que vous lui posez une question, il vous répondra sans 
hésiter « www.ulyc.be/webshop ». En effet, vous y trouverez des merveilles en tout genre, 
allant du t-shirt à la bouteille de champagne, en passant par le rapporteur breton. 
 
Bref, je vous conseille vivement de venir rencontrer 
cette créature fascinante (chien ou tortue, peu 
importe) au talent incroyable de DJ qui vous fera 
sans aucun doute vibrer jusqu’au bout de la soirée. 
skuuu ! 
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ROMAN GEYSENS – Amiral 

 
 

 
 
Il parle fort, il rit de bon cœur, il est celui qui met tout le monde à l’aise en un dixième de 
seconde. Roman, Rominou ou Rhuminax pour les true players, c’est 1m80 (combien ?) de 
rigolades, 70 kg de croquettes au fromage, 30 beauforts de cris et de gargouillements en tout 
genre. 
 
Ancien responsable des réparations du Royal navire de l’ULYC, il est actuellement l’Amiral du 
club et coordonne notamment les week-ends en mer du Nord. Mais pas seulement ! Roman 
est également skipper de la Mer Gaspard, mono ADEPS, yachtman et skipper Glénans à ses 
heures perdues. Bref, autant de cordes à son arc, qui font de lui un des éléments essentiels 
du projet, apportant la plupart du temps une véritable plus-value par ses idées parfois un 
peu loufoques, mais pour le moins originales ! 
 
Même s’il a la voile dans le sang et qu’il pourrait vous entretenir pendant plusieurs heures si 
vous le lancez sur le Vendée Globe, la Jacques-Vabre ou la mini transat, Roman, c’est aussi 
un gars généreux, toujours prêt à aider, à l’écoute des autres et de la nature. Eh oui, bio-
ingénieur en devenir, il saura vous émerveiller par ses connaissances sur la faune et la flore 
qui jalonnent nos contrées. Ne le défiez surtout pas en terminologie ornithologique, il vous 
laissera sans voix ! 
 
Roman, c’est aussi une vieille âme dans un corps d’athlète (même s’il ne fait pas de sport), 
qui adore écouter du Alain Bashung et du Francis Cabrel sous sa douche ! C’est également un 
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expert en raclette, un romantique au grand cœur, surtout si on considère que le saucisson 
sent aussi bon qu’un bouquet de rose ! 
 
Pour l’appâter, rien de plus simple : « gouda », « raclette », « fondue », sont de doux mots à 
ses oreilles. Sinon, testez les classiques : il sera toujours partant si vous lui proposez une 
Piraat ou un petit pastis-pétanque-piscine quand les beaux jours reviendront. Si finalement 
pendant la soirée, il se met à se dandiner avec un sourire béat, c’est sans doute qu’il vient 
d’entendre les premières notes de «la chanson des cigales » et là, vous avez tout gagné ! 
 
Bref des Roman comme ça, il n’y en a pas 36, donc si vous en trouvez un, gardez-le 
précieusement ! 
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LOUIS WODON – Trésorier 

 
Mais qui voilà arriver au loin, à dos de chameau, avec son teint hâlé? Il ne peut s’agir que de 
Louis, aka la Houle, celui qui fera chavirer votre cœur avec son regard pétillant et sa chevelure 
brune. Mais avant de tomber un peu plus sous le charme de ce grand garçon de 22 ans, 
laissez-moi vous le présenter.  
 
L’Houle débarque à l’ULYC pour sa première année, bien déterminé à être le maître du trésor. 
Vous l’aurez compris, Louis occupe le poste de trésorier cette année. Veillez à bien conserver 
vos tickets de caisse si vous faites des dépenses au nom du club, sinon il viendra vous les 
réclamer avec sa voix calme et 
nonchalante lors des réunions… 
 
Eh oui, Louis c’est le gars détente, 
souvent à l’heure mais jamais en 
avance. Toujours accompagné de son 
fidèle casque à vélo dernière 
génération s’illuminant de tous les 
côtés, il est un peu le phare de 
l’équipage. Au-delà d’être brillant, 
c’est aussi un sportif car, derrière sa 
force tranquille, se cache un véritable 
athlète nous venant tout droit du Kap 
Expé. 
 
Effectivement Louis n’en est pas à 
son premier kot-à-projet, je peux 
même vous confier qu’il a été 
président... Sa connaissance du 
monde de la guindaille nous est d’une 
grande utilité, quand il s’agit de 
trouver les bons plans pour aller faire 
la fête. D’ailleurs, évitez de demander à l’Houle de vous raccompagner à la fin de la soirée, 
vous risquez de vous perdre et de passer une nuit à dormir dans les bois, entre les grenouilles 
intriguées et les oies moqueuses. En revanche, si vous avez besoin d’un sabreur professionnel 
de bouteille pour votre évènement, nous vous conseillons fortement notre Louis qui se fera 
un grand plaisir de vous faire le show.  
 
Si vous souhaitez rencontrer cette perle rare au Club-House, il vous faudra attendre le Q2 car 
pour le moment, Louis est externe et habite en colocation avec notre belle Céline, ancienne 
ulycienne. 
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MARGAUX ROELS – Secrétaire & Communication 

  
Définition: La Roulis est une figure féminine de l'actuel équipage ulycien. Vous l'avez peut-
être vue : un petit carré brun à lunettes derrière lesquelles se cachent de grands yeux de 
couleur bleu mer, qui auront probablement déjà fait chavirer votre cœur. Mais attention, ne 
vous faites pas avoir par sa voix douce, la Ziaaa a un caractère bien trempé. Elle ne se laisse 
pas faire par les terribles marins sexistes de l'ULYC et aura la langue bien pendue pour les 
faire taire. Vous l'aurez compris, la bienséance n'est pas toujours le maître mot de Roulis, 
mais c'est pour ça qu'on l'aime ! Néanmoins, la Ziaaa est aussi une charmante et 
adorable personne sur qui on peut toujours compter, et qui nous fait bien rire avec son 
humour sans filtre. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Origine :  La Roulis, contrairement à la majorité des ulyciens, ne vient pas des terres 
prospères du Brabant Wallon et de Bruxelles. Non, elle vient du pays des banques, le G-D du 
Luxembourg. Une rumeur raconte que les précédents ulyciens espéraient, en la recrutant, 
trouver une riche mécène pour acheter une nouvelle ferme.  
 
A l'ULYC : Ulychienne en première année, Roulis occupe le poste de secrétaire et le moins 
qu’on puisse dire, c'est qu'avec elle, la succession secrétoriale roule droit. La Ziaa emménage 
dans le secrétariat de l'ULYC au second quadri et remplacera la Mama aux commandes du 
Club-House dans la catégorie maman du kot et responsable nettoyage au côté du 
conciergeax (j'ai nommé le Chapitaine). Cette année encore, si on peut vous accueillir dans 
un Club-House qui sent Monsieur propre, c'est grâce notamment aux efforts de la Ziaa. 
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Mais ce n'est pas tout, grâce à elle, l'ULYC  ne risque pas de manquer de participants à ses 
activités. Les prétendants de la demoiselle se font un devoir de participer à toutes les 
activités véliques du Royal University of Louvain Yacht Club, pour passer un moment avec ses 
beaux yeux. 
 
A l'ULYC, vous ne la verrez également jamais sans 
Alice, avec qui elle forme un duo de choc qui n'a 
rien à envier aux plus grands. On vous laisse 
cependant deviner qui est Batman et qui est 
Robin. 
 
Passe-temps :  A côté de son rôle d'ulycienne à 
temps plein, Roulis a une petite occupation sur le 
côté : ses études de logopédie.  Passionnée par les 
enfants et d’une patience à toute épreuve, on 
comprend mieux ses gestes maternant envers le 
reste de l’équipage.  
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VICTORIA FONCEA – Week-end Dériveurs Q1 

 
¿ Olaaaa Quién vive ? 
 
Impossible de se tromper ! Avec ce pas décidé aux 
allures de salsa, il ne peut s’agir que de Victoria, 
connue sous le nom de VictOffShore ou plus 
communément, Vic. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette planchiste de l’extrême, bientôt kiné, a décidé de poser ses valises (pleines de vin blanc) 
dans le Club-House pour sa deuxième année. Ses obligations professionnelles la rappelant 
pour le prochain quadri, Vic devra nous quitter… Néanmoins, avant cela, il est sûr que Vic est 
bien décidée à en profiter!  
 
Toujours présente quand il s’agit de faire la fête et de danser jusqu’au bout de la nuit, cette 
danseuse latine a carrément le rythme dans la peau, et ne manquera pas de vous emporter 
avec elle sur le dancefloor. Grande le soir, elle sait aussi être très grande le matin quand il 
s’agit de réveiller une quinzaine d’ulyciens endormis au WED. 
 
Parlons-en du WED ! Après avoir brillamment tenu le rôle de responsable planche et surftrip 
l’an dernier, elle fut l’organisatrice avec Luna de ce merveilleux WED que nous avons pu vivre 
en octobre. Entre préparation du weekend et gestion des participants (et des ulyciens 
oups^^), Vic a donné le tempo et permis que ce WED se passe comme sur roulettes. 
 
Si vous la perdez de vue, pas de panique ! Elle est sûrement en train de plancher la vibe à 
Brouwersdam. En effet, c’est sur ce spot favori qu’elle pratique sa passion avec la plus grande 
des classes et de maîtrise. Attention ! Si tu es amateur de planche, c’est décourageant ! Tout 
le milieu s’accorde pour dire que Victoria est la reine de la planche, et il suffit de la voir filer 
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à toute allure avec une voile 3 fois plus grande que la sienne pour comprendre l’étendue de 
ses skills. Si tu n’as toujours pas compris à qui tu avais affaire, elle t’attendra sur un terrain 
de foot, qu’il fasse noir ou pluvieux ! Le couteau entre les dents, cette sportive ne lâche 
jamais rien, surtout quand il s’agit d’estafette ! (Dans ce dernier cas, tu as simplement perdu 
d’avance…) 
 
Bref, VictOffShore c’est une petite boule d’énergie, toujours prête à déconner, faire la fête, 
mais c’est aussi  toujours une oreille attentive sur qui compter, et qui aura le don de te 
remonter le moral si tu n’es pas d’humeur à danser la salsa. 
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MARGAUX PIROTTE – Responsable Bar & Conférence Q1 

	

(Attention spoiler alerte vous allez tomber sous le 
charme) 

Margaux Pirotte, Goélette, Margouline, mais 
également boumeuse pour les intimes, est notre 
respo bar cette année. Elle est persuadée qu’il y a 
une corrélation entre ses différents rôles à l’ULYC 
et les mesures prises par les CODECO successifs : 
il y a une constante, chaque fois qu’un évènement 
doit être annulé, Go est celle en charge de 
l’organisation ! Coïncidence ? Je ne crois pas !  

A côté de l’ULYC, Go a un programme surchargé, 
entre son master en relations internationales, ses 
10 mille km de vélo, ses préparatifs pour le Pérou, 
elle n’arrête jamais. Cela fait 2 ans que l’ULYC a la 
chance de la compter dans ses rangs. 
Malheureusement, elle s’envolera bientôt pour 

aller danser la salsa dans les bars de Lima ! 

Ne vous laissez pas avoir, sous ses airs de charmante blonde aux yeux verdâtres, Go est 
surtout et avant tout une sportive acharnée. Avant de rentrer dans la grande famille de 
l’ULYC, elle a passé 2 ans au Kap Expé. L’escalade et le vélo de course n’ont donc plus de 
secret pour elle. Mais ce n’est pas tout, elle a entre-autre réalisé un semi Iron Man l’année 
passée, et n’est pas prête de s’arrêter. 

Si il y a bien quelque chose qu’elle ne connaît pas, 
c’est l’ennui. Effectivement, elle a toujours le mot 
pour discuter, débattre, rigoler, même sur les sujets 
les plus incongrus. Je vous défie de la lancer dans un 
débat, vous ne serez pas déçu.  

Pour conclure, si vous cherchez une camarade 
souriante en tout temps et motivée, Go est celle qu’il 
vous faut. 
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VINCENT BAUFFE – Réparations Mer Gaspard 

 
Matelot ! Sors tes jumelles et ton compas, et dis-moi ce que tu vois à 80° Nord du Royal Club-
House ! Non, ce ne sont pas là les falaises du Cap Blanc-Nez … c’est trop petit. Non, ce n’est 
pas là un phare breton … c’est plus grand ! Mesdames, Messieurs, c’est Vincent Bauffe qui se 
dresse là comme un sémaphore dans le paysage Normand. Et oui, c’est bien lui la deuxième 
tour jumelle de l’ULYC. La légende raconte d’ailleurs que, s’il est si souvent tête en l’air, c’est 
aussi à cause de sa taille… Mais trêve de plaisanterie, cette nouvelle recrue à bien d'autres 
atouts que sa hauteur! 
 
M. Bauffe … Au vu de son humour, on aurait clairement 
pu garder son nom comme surnom. Mais bon, comme 
on n’est pas au Kot-é-Clown, on a trouvé quelque chose 
de plus marin : “Beaufort” ! Très pratique à abréger 
quand on parle de lui à l’écrit : “Bft”. Mais 
contrairement à cette échelle bien connue, notre 
matelot reste toujours calme, surtout quand il s’agit de 
prendre en main la gestion des pompes à bières lors du 
week-end dériveurs, ou d’aller chercher 20 fûts de 
Bertinchamps avec la voiture de papa ! Engagez 
Léopolders III pour vous trouver des fût pas chers et 
Beaufort pour vous les servir, vous serez sûrs d’avoir 
une soirée réussie (on vous confirme ça au Bar 
Champagne du 22 avril !) 
 
Vous trouviez qu’il y avait trop d'ingénieurs à l’ULYC ? Et 
bien en voilà encore un ! Ingénieur Civil en Bac 3 s’il vous 
plait, Mesdames. En même temps, il faut bien cela pour reprendre la gestion des réparations 
de notre belle Mer Gaspard. 
 
Bien qu’il soit un peu timide au premier abord(‘age), n’hésitez pas à venir lui demander une 
bière bien servie au prochain bar, ou à lui demander ce qu’il pense du frigo et du safran de 
notre Mer Gaspard. 
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NICOLAS FABRI – Réparation dériveurs & maitre des Docks 

Tuuut tuuut tuuut – « Nicolas Fabri » n’est pas disponible pour le moment… est le son que 
vous êtes le plus susceptible d'entendre si vous essayez de joindre notre Fabrick (son doux 
nom ulycien) lorsqu’il est au boulot. En effet, Fab’ vit la fast life car, en plus d’être interne à 
l’ULYC et étudiant en master ingénieur du son à l’IAD, il a aussi 80 jobs différents ! Toujours 
à courir à gauche et à droite accompagné de son fidèle Leatherman et ses flight cases 
remplies de matos audiovisuels hors de prix, Fabri est notre couteau suisse à nous. Que dis-
je ? C’est une véritable boîte à outil, à lui tout seul ! 
 

De caractère plutôt réservé au premier abord, 
Fab’ est nettement plus doué avec son ordi ou 
ses mains en or qu’avec son stylo (sorry les 
filles, vous n’aurez pas de lettre d’amour, mais 
il viendra quand même réparer votre évier qui 
« fuit »). 
 
Pour sa deuxième année au sein du club, le 
Fabrick assume plusieurs rôles : responsable 
de l’entretien de nos dériveurs (qui n’ont 
jamais été autant en forme), responsable de la 
gestion des Docks et responsable bar et 
conférences. Tcheu dis, la liste est longue ! Et 
oui, et c’est bien parce que ce marin est 
efficace qu’il prend autant de responsabilités.  
 
Bref, ce mec est une montagne de 
connaissances en tout genre et un grand 
débrouillard, hyper souriant et toujours là 
pour aider les ulyciens. Venez lui offrir une 
bière spéciale lors d’un des bars qu’il organise, 
il vous la remettra probablement juste après ! 
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LUNA RIGOTTI – Week-end Dériveurs Q1 

	
Les amis, il est maintenant venu le moment que vous attendiez tous, la présentation de 
signora Luna, aka Lunavy Blue ou, pour les intimes, La Mama. 
 
Nous vous l’avions présentée l’année dernière comme étant la Mama du Royal Club-House. 
Cette année encore, elle reste fidèle au poste. Simplement, cette fois un peu plus comme 
une mère qui regarde ses enfants s’épanouir avec liberté.  
 
Car oui, comme toute mère, il est aussi nécessaire de laisser ses enfants et partir vers de 
nouveaux horizons. Après avoir donné beaucoup de temps et d’énergie à notre ULYC adoré, 
il va bientôt être temps pour notre belle namuroise de quitter le Royal navire et s’exiler au 
pays des caribous pour le deuxième quadrimestre ! 
 
En plus d’être quelqu’un de pétillante, charmante et  fort disponible, telle une main de fer 
dans un gant de velours, notre Mama se veut aussi être quelqu’un de méthodique et 
ordonnée, qui sait gérer ses troupes. Comme peut en témoigner notre WED Q1, qu’elle a co-
organisé avec Vic, elle a plusieurs cordes à son arc. Reine de l'organisation, armée de ses to 
do list et de son agenda, elle parvient toujours à tout aménager pour faire rentrer tous ses 
projets dans les 24h de sa journée. Elle n'oublie rien et ne laisse rien de côté, tout est calculé ! 
 
Au-delà de ses passions, Luna est une amie attentive, à l'écoute des autres et bienveillante. 
Elle ne pose pas de jugement, ne pose pas de question et te rappelle simplement sa présence 
dans les moments où tu as le plus besoin de réconfort. C’est aussi le meilleur public que vous 
pourrez trouver, même pour vos blagues les plus lourdes… 
 
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de 
rencontrer notre juriste préférée, je vous invite 
donc, au plus vite, à venir sonner au 4PP pour 
pouvoir faire connaissance avec cette tête 
d’ange avant qu’elle s’en aille chez les mangeurs 
de poutine. 
 
Signora Luna, ci mancherà molto durante questo 
Q2, si goda il suo erasmus e torni presto! 
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HÉLOÏSE CHAPELLE – Bar & Conférence et Radeau de survie 

 
Héloise Chapelle, ou plus communément appelée Hisse-Hélo se lance dans sa deuxième 
année à bord du navire de l’ULYC. Cette future ingénieure civile, avec une affection 
particulière pour les ingénieurs de gestion, a cette année quitté le Royal Club-House pour 
aller s’installer dans un kot non-loin de là. C’est de là que l’entreprise Helo Corp. participe à 
l’ULYC, ses études, ses hackathons et également à l’AIESEC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helo rempile pour une deuxième année de responsable bar et conférences. Le premier bar 
ULYC de ce quadri au Post’, le jour de la presque victoire de la Belgique face à la France, s’est 
déroulé à merveille grâce à sa participation et à celle des autres respos bars. 
 
Elle s’est également occupée de l’activité radeau de survie qui fût une réussite, à coup de 
« les GAAAAAAAAAAAARS ! » et de petits goûters trop bons. Bilan des hostilités : deux 
radeaux gonflés, une bonne vingtaine de participants pataugeant en situation presque réelle 
dans la piscine, d’une école secondaire et beaucoup de nourriture lyophilisée. 
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FÉLIX GUILLAUME – Responsable TDLM & Centre d’examen pratique 

 

 
 
 
Haaa Fémousse... Est-il encore nécessaire de le présenter ? Avec cette simple photo, vous 
l’avez compris : du vent, une guitare et un beau soleil, il n’en faut pas beaucoup plus pour 
notre ancien amiral. Ce joli minois fait partie de la team « anciens » de l'ULYC ! En effet, il 
enchaine une troisième année et après avoir légué son poste d'Amiral à Rominax, il endosse 
maintenant le rôle de responsable TDLM et responsable du centre d'examen pratique. 

 
Marin aguerri et bioingénieur forestier en devenir, 
Fémousse navigue depuis sa tendre enfance 
(SailAway, vous connaissez ?). D'ailleurs, les 
navigations en sa compagnie sont toujours un réel 
plaisir. Si vous avez de la chance, il se munira de sa 
royale guitare et jouera à l'avant du bateau une douce 
mélodie, le tout baigné dans un rayon de soleil et 
accompagné d'un Spi.  
 
Sur terre, Fémousse aime gambader dans les bois et 
pense qu'il vit dans un monastère (par-là entendez sa 
chambre), où il fait -8000°C et aux murs immaculés.  
 
Mais Fémousse, c'est avant tout une force tranquille, 
à l'humour décalé, au sourire charmeur, partant pour 
tout et avec le cœur sur la main. Autrement dit, 
l'ulychien de rêve !! 
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ALICE SCHICKS – Responsable cours de navigation 

 
Bonjour, dans ce tutoriel je vais tenter de vous expliquer comment devenir une bonne Alice. 
 
Tout d'abord, son surnom : Alis, référence aux alizées, ces vents délicats, mesurés et qui 
soufflent avec régularité en transportant les bateaux d’est en ouest. Mais c’est un leurre ! 
Vous allez devoir commencer par prendre quelques cafés, voir un rail de coke. En effet, la 
nouvelle perle de l’ULYC est une pile infatigable. Ce n’est pas un petit vent tranquille qui 
s'abat cette année, mais bien une tempête d’énergie et de rire tonitruant si communicatif 
auxquels on a droit à tout moment !  
 
Deuxièmement, il va falloir apprendre un pas de danse, souvent imité, mais jamais égalé, 
dont elle seule a le secret. Commencez par plier les jambes pour former un angle de 120°. 
Puis, dans un mouvement de va-et-vient, ramenez vos genoux jusqu'à se toucher, le tout en 
rythme avec la musique. Pour les avant-bras, vous pouvez effectuer des petits cercles ou 
demi-cercles. Enfin, c’est tout le corps qui doit swinger dans le rythme pour donner un rendu 
esthétique et diablement efficace, peu importe le son.  
 
Troisièmement, ayez une famille de plusieurs milliers d’enfants ! Cette mère en surmenage 
nourrit quasi quotidiennement ses milliers de petites bouches de poissons. Ils le lui rendront 
bien quand ils seront grands, avec des résultats probants pour l’écriture d’un mémoire et qui 
sait, trouver un moyen de soigner des cancers ? 
 
Enfin, faites-vous pote avec Roulis pour former le meilleur duo depuis Dupond et Dupont. Ce 
duo de choc et de charme ne cesse d’impressionner. L’amitié n’est jamais une coïncidence.  

 
En réalité, même si vous 
parvenez à remplir les 
critères précédents, vous ne 
serez jamais Alis Schicks. 
Cette demoiselle unique, 
entière et simple, attentive 
aux autres et pleine d’amour 
ne pourra jamais être 
contrefaite. C’est pourquoi, 
si vous la connaissez, 
prenez-en grand soin ! 
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CHARLINE MOENS – Week-end Dériveurs Q2 

 
MOESSE!!!  
 
Des yeux rieurs, un air taquin et un visage habillé du plus beau des sourires, c’est bien notre 
petite Moesse qui débarque dans votre coeur.  
 Malgré le fait que ce surnom lui sied à merveille “Moesse” n’est pas le vrai nom de cette 
ulycienne, vous pourrez donc l’appeler Charline si l’envie vous prend d’être un peu plus 
solennel.   
 
Nouvelle recrue et cadette des internes, 
Moesse entame sa deuxième année d’ingé civil 
(et oui encore un ingé  l’ULYC..  c’est nécessaire 
pour respecter le quota d’ingénieurs, c’est écrit 
dans le règlement d’ordre intérieur du club). Et 
qui dit études rigoureuses, dit organisation bien 
ficelée.. Ah bah non pas pour Moesse… 
Heureusement qu’elle peut compter sur 
Beaufort plus lui passer ses devoirs à rendre en 
dernière minute. Elle vous dira sûrement que 
c’est de la faute de son professeur et qu’il a 
oublié de les lui donner.  
 
Au-delà de son air rêveur , Moesse est une grande sportive, comme en attestent ses bons 
résultats aux 5 miles de LLN en catégorie homme ( mais chut c’est un secret, le kap course 
ne serait pas compter d’entendre qu’on bafouille ses catégories de genre)  
 
 Moesse est notre responsable WED Q2, et le moins que l’on puisse prédire c’est qu’il sera 
ludique et dynamique ! En effet sous cette tête ornée de cheveux noirs se cache un véritable 
royaume de l’imagination.  Si vous êtes en manque d’idées, que vous avez besoin d’une petite 
touche d’originalité à votre projet, tournez-vous vers Charline.  
  
Tantôt aussi calme que l’eau d’un ruisseau tantôt aussi déchainée que les flots de la mer du 
Nord en hiver ( la métaphore est longue… mais illustre bien notre Moesse) vous ne pourrez 
qu’être enchanté de rencontrer cette belle ulycienne.     
 
Depuis son arrivée à l’ULYC, un nouveau mot hebdomadaire a fait son apparition. Pour 
appeler Charline, prenez votre plus grande inspiration, préparez vos cordes vocales et criez 
de votre voix la plus virile :  
 

« MOESSE, MOESSE, MOESSE, MOESSE!!!!!! » 
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TOM KENDA – Planche à voile & SRC-VHF 

 
Mais qui voilà de retour du Bénin pour monter à bord du fameux navire Royal ULYC ? Eh ouiiiii 
ce n’est autre que notre cher Tom Kenda, qui revient de loin après son voyage dû à ses études 
poussées en Bio-ingé. 
 
Tom Kenda, aussi connu sous son nom d’ulycien Takoma, n’est autre que le Roi de la glisse. 
Effectivement, en tant que respo planches, il a su nous prouver au WED qu’il savait manier 
n’importe quelle planche à voile comme personne. Mais ce n’est pas tout, il a aussi le don de 
savoir expliquer ses secrets et apprendre aux novices à devenir des planchistes aguerris. 
 
Respo planches, mais pas seulement ! Il est en charge en effet de plusieurs rôles au sein du 
club, car cet homme polyvalent est également sur le coup du weekend Surftrip qui arrivera 
au Q2. Il est toujours à fond et va même jusqu’à nous dégoter une nouvelle planche. Pour 
pouvoir la tester, je vous conseille vivement de venir au Surftrip qui s’annonce déjà 
folieeeeee. 
 
Vous croyez que c’est enfin fini ? Eh bien non, détrompez-vous car il assume aussi le rôle de 
VHF-SRC. Ehhhhh oui, ce n’est pas parce que Takoma entame sa première année à l’ULYC 
qu’il ne s’investit pas pour autant. Il est donc respo de cette activité VHF donnée un samedi, 
mais qui est tout à fait remplie ! 
 
Mais faites attention : Takoma, bien qu’il soit le Doyen du club, est loin d’être un Booomer 
car il ne cesse d’innover au Royal ULYC. En effet, si vous apercevez l’apparition de nouveaux 
QR codes un peu partout ou si vous avez désormais l’agenda de l’ULYC sur votre iPhone, vous 
savez à qui vous avez affaire.  

 
Enfin, que serait l’ULYC sans notre 
Takoma, lui qui est toujours 
souriant et de bonne humeur, 
toujours là pour remonter le moral 
du navire, motivé pour hisser les 
voiles et se lancer dans pleins de 
projets plus fous les uns que les 
autres ? 
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NICOLAS MEYERS – Week-end Dériveurs Q2 & Bretagne 

♪ Tout le monde, tout le monde, tout le monde veut devenir un cat… ♪ 
 
Attention, faisons dès à présent place à Nicolas, le petit chaton de l’équipage. Petit, mais pas 
tant que ça... du haut de ses presque 2 mètres, Aristochat forme avec Beaufort les deux tours 
jumelles de l’ULYC. Âgé de 18 ans #2003, Aristo est le plus jeune mâle de la team. 
 
Étudiant en ingénieur de gestion, Aristo se donne à cœur joie pour prendre part au folklore 
du club. Toujours fidèle à son poste d’externe, il n’hésite pas à venir prêter main forte 
lorsqu’il s’agit de participer aux traditionnelles estafettes contre les autres kots. 
 
Si vous n’avez pas encore reçu de mail de sa part, ne désespérez pas! Aristo ne tardera pas à 
prendre ses rôles en main. En effet, ce n’est qu’au deuxième quadri que ses responsabilités 
prendront place. Dès janvier, notre brave ulycien enchaînera le WED Q2 avec la Bretaaaagne. 
 
Fils et petit-fils d’ulyciens, Aristo n’a qu’un devoir : faire honneur à sa généalogie. 
Au vu de son âge, Aristo est donc parti pour de nombreuses années à l’ULYC, on l’espère! 
 
En bref, si vous voulez en savoir plus sur notre cher Aristochat, n’hésitez pas et venez à sa 
rencontre lors des prochains bars et autres activités de l’ULYC ;) 
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Le Club Wed fait son grand comeback 
 

Après trois annulations consécutives, cette année a 
été marquée par le grand retour du week-end 
dériveur, ou WED pour les connaisseurs. Pour 
l’occasion, nous avons mis les petits plats dans les 
grands, proposant une formule all-in, comme au 
Club Med ! Après une demi-douzaine de mails, de « 
to do list » à rallonge et de tableaux Excel dans tous 
les sens, il était enfin là et nous étions prêts pour 
vivre trois jours de folie ! 
  
Après quelques frayeurs et faux départs, nous 
retrouvons notre spot favori au Grevenlingenmeer, 
pareil à lui-même, comme si nous l’avions quitté 

hier. Le vent étant particulièrement fort le vendredi. Ce fut l’occasion pour les planchistes de 
sortir leur meilleur airjibe et pour les plus audacieux des matelots, d’embarquer sur 
Cabochard.  Le vent décroissant de jour en jour, le samedi fut un jour tout chill où les 
débutants ont pu s’essayer à la barre et découvrir le plaisir de sentir le bateau s’envoler et 
glisser sur les flots. Dimanche, ce fût l’apothéose ! Avec un soleil omniprésent et un vent 
constant, ce fût l’occasion de sortir nos plus beaux bateaux, notamment le F18, impatient de 
retrouver les eaux salées après un an resté cloué au sol. 
 
Quel spectacle de voir ces 15 bateaux 
slalomer et virevolter sous le soleil 
d’automne! On notera parmi cette énorme 
flotte, un Noé ayant retrouvé toute sa 
vigueur, un Cabochard toujours en pleine 
forme, un Cruz à la dérive ou encore, un Jules 
flambant neuf, tout de bleu vêtu. Ce fut 
également le premier vol de Margoulin, 
notre dernière recrue, qui a su émerveiller 
les plus scrupuleux des matelots qui sont 
montés à bord ! Nous avons également eu 
l’honneur d’accueillir Fabrice, nommé 
d’après son propriétaire, notre incroyable 
maître des docks et des dériveurs, j’ai 
nommé Fabri ! 
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 A côté de cette belle flotte, la vie à terre s’est 
également organisée avec brio. Plantant le décor 
en même temps que nos magnifiques tonnelles 
Magic Marine, l’odeur de pâtes au pesto Siciliano 
est venue réchauffer nos marins. Quand on ne 
naviguait pas, les good vibes étaient toujours bien 
présentes, avec des pachas dans les hamacs sur les 
pontons, des sportifs autour d’un spikeball ou 
encore, des funambules sur la slackline tendue au-
dessus de l’eau glacée ! Les soirées furent 
également des moments intenses, ponctuées de 
chants marins, de jeux entre équipes et de danses 
endiablées. 

 
  
Le WED c'est aussi un moment où les anciens 
ulyciens viennent faire un coucou, soit pour 
naviguer, soit pour passer la soirée et se 
remémorer l’ambiance ULYC, dont nous nous 
efforçons de conserver l’essence. Le WED, c’est 
également un des premiers tests pour l’équipage 
actuel qui doit être dans son entièreté sur les 
chapeaux de roues pour que ce week-end se 
déroule sans encombre. Cette année, n’y a pas 
fait exception et nous avons pu voir à l’œuvre 
l’équipage de grand cru dont l’ULYC a su se doter 
pour mener ce navire à bon port ! Un grand merci 
à tous pour votre investissement, votre 
disponibilité et vos sourires !  
 
On espère vous retrouver nombreux à la prochaine édition en mars 2022 ! 
 
– Lunavy Blue, respo WED  
 
  

Notre after movie du WED : 
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Recette : comment optimiser sa pêche ? 
 
Salut à toi !  
 
Si toi aussi tu es amateur de pêche lors de tes navigations un peu calmes, voici une petite 
recette qui devrait t’intéresser ! La force de cette recette est de maximiser les saveurs 
uniques d’un poisson on ne peut plus frais, ce qui s’avère bien utile en cas de pêche plutôt 
médiocre… Effectivement, avec les beaux classiques de poissons en papillote ou autre, on 
termine souvent à 6 équipiers gourmands autour d’un misérable petit poisson perdu dans 
l’aluminium (et l’écologie dans tout ça ?!), et la déception se fait sentir… 
 
La solution ? Faire une bonne marinade épicée, qui va récolter tout le jus et les saveurs des 
poissons, et qui, agrémentée de pain, pourra satisfaire plusieurs estomacs malgré une pêche 
peu fructueuse. Un avantage non négligeable est la cuisson à la poêle qui vous économisera 
pas mal de gaz, comparée à une cuisson papillote au four ! 
 
RECETTE : 
 

1. Après une mort rapide et respectueuse du poisson (stop le rhum dans les branchies ou 
le fish-baseball please), videz, nettoyez et écaillez soigneusement vos poissons 

2. Faites votre marinade. Facile ! Un bol, une bonne quantité d’huile, ainsi que toutes les 
épices que vous trouverez et qui vous semblent cohérentes : herbes en tout genre, 
poivre, etc. 

3. Faites baigner vos poissons dans la marinade, en faisant imprégner un maximum la 
marinade à l’intérieur. 

4. Faites cuire vos poissons dans une poêle, en remontant régulièrement la marinade sur 
le dessus. Ne pas hésiter à couvrir la poêle. 

5. Une fois la cuisson terminée, mangez directement dans la poêle avec du pain !  

 
Cette recette fût, jusqu’à présent, systématiquement une réussite ! ;) 
 
N’hésitez pas à nous envoyer vos retours par mail (info@ulyc.be) de vos succès, ou vos 
suggestions d’amélioration ! :)  
 
– Roman, Amiral-pêcheur 
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L’ULYC bientôt centre d’examen pratique ? 
 
2021 annonce beaucoup de changements au niveau législation de la voile, permis et lettres 
d’enregistrement (ex lettres de pavillon). Les brevets général, restreint et yachtman, 
s’accompagnent désormais d’un examen pratique fort coûteux dispensé par de rares écoles 
de voiles agréées.  
 
Mais l’ULYC reste sur la balle et se professionnalise ! En effet, les démarches sont en cours 
pour rendre l’ULYC centre d’examen pratique agréé par le SPF mobilité. Grâce à une team 
d’examinateurs-skippers, nous serons en mesure de faire passer des brevets sur la fière Mer 
Gaspard VII. Après une remise à niveau du matériel de sécurité, de la pharmacie de bord et 
d’un tas de petites bricoles et de papiers, MG7 a reçu sa lettre de pavillon commerciale pour 
mener à bien ses nouvelles activités.  
 
Évidemment, le but social de l’ULYC ne change pas et les week-ends Mer du Nord restent 
notre priorité. Néanmoins, si mettre vos permis à niveau vous intéresse, n’hésitez pas à nous 
contacter pour l’organisation de journées ou week-end spécial brevet.  
 

EDHEC 2022 – Sponsorisez un équipage de jeunes matelots 
dynamiques ! 

 

Les ulyciens sont fiers de vous annoncer qu’elle participera en avril à la Course Croisière 
EDHEC, le plus gros événement sportif étudiant d’Europe ! L’objectif : vivre cette semaine 
intensive de régates et représenter les couleurs de notre club et de notre Université. Mais ce 
projet demande un sacré budget, c’est pourquoi nous faisons appel à vous pour nous 
soutenir et vous permettre, à vous aussi, d’embarquer dans cette aventure en devenant 
partenaire ! 

Si le projet vous intéresse, n’hésitez pas à demander le dossier sponsoring complet à 
sailingteam@ulyc.be !  
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LE MOT CACHE DES MARINS  
Saurez-vous retrouver tous les mots cachés ? Si vous avez lu ce tribord avec attention, vous 
ne pouvez pas vous tromper !1 

 

 

  

 
1 Mots à trouver: Amarres, Beaufort, Cabochard, Champagne, Club-house, Croisière, Lofer, Margoulin, Mer Gaspard, 
Navigation, Noé, Nœud, Poupe, Siciliano, Skuu, Transat 
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Agenda du Q2  
 

Sorties en Mer du Nord Tous les week-ends 

Cours de navigation théorique Tous les jeudis 

Formation VHF Les 13 février et 27 mars 2022 

Inscriptions Week-end Mer du Nord Le 14 février 2022 

Bar ULYC III Le 17 février 2022 

Souper recrutement Le 24 février 2022 

Week-end dériveurs Les 18-19-20 mars 2022 

Course Croisière EDHEC  Du 02 au 10 avril 2022 

Surftrip Les 16 et 17 avril 2022 

Bar Champagne et anniversaire du Club Le 22 avril 2022 

Navigation en flottille (ex-traversée de la Manche) Les 30 avril et 01 mai 2022 

Stages en Bretagne Été 2022 

 

  



TRIBORD DÉCEMBRE 2021 
 

38 

 

 

Nous tenons à remercier le Service des Sports de l’UCLouvain 
pour son aide et son soutien continu ! 

 

 

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

 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et ailleurs :  

 

Facebook : ULYC asbl 

Instagram : @ulyc_royal 

Mail : info@ulyc.be 

Site internet : www.ulyc.be  

Téléphone : +32 456 31 19 59  

Au kot : Place des Paniers, 4/100 — 1348 Louvain-la-Neuve 

Siège social : Place des Sports, 11 boîte 02 — 1348 Louvain-la-Neuve 
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