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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 !  
 

Vous l’attendiez toutes et tous depuis le début du quadrimestre, 
il s’agit du retour du fameux Tribord du Royal University of 
Louvain Yacht Club ! L’ULYC a connu quelques changements 
depuis la dernière édition et il est temps de vous en faire part… 
Laissez-moi avant tout vous rassurer sur le fait que la Mer 
Gaspard est toujours vivante et se porte bien dans son 
emplacement temporaire au WSKLuM. Les autres aussi 
d’ailleurs… Cabochard se fait vieux mais a tout de même réussi à 
naviguer au week-end dériveurs sans chavirer !  
 
Mais nous vous en reparlerons plus tard car les plus gros 
changements de cette année sont bien entendu le nouveau club-
house et les nouveaux membres de l’équipage. Nous avons 
toujours voulu faire découvrir notre passion pour la voile depuis 
1964, et ce grand bol d’air frais salé nous permet de continuer à 
la partager avec encore plus de rigueur et de détermination ! Si 
vous ne me croyez pas, lisez les descriptions de chacun d’entre 
eux et vous virerez très vite de bord… 
 
Dans la suite de ce Tribord, vous aurez aussi l’occasion de 
découvrir les articles écrits par ce bel équipage de l’année 2022-
2023. Que ce soit le retour de Sea the Plastic, la présentation du 
Skipper of the Year ou encore le grand événement qu’est la Route 
du Rhum, l’ULYC en a des choses à vous raconter ! 
 
Alors je vous laisse à votre lecture et j’espère vous voir bientôt 
pour de nouvelles aventures nautiques ! 
 

 
Véliquement,  
 
– Strap, secrétaire et chargée de communication 
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Le mot du Commodore 
 
 
Chers membres, 
Chers amies et amis, 
 
 
Les fêtes de fin d’année sont déjà proches et le premier quadrimestre arrive à son terme pour 
le Royal University of Louvain Yacht Club. Comme à son habitude, le club a eu droit à un 
quadrimestre riche en navigation et en festivités véliques. 
 
Voici déjà presque trois mois que notre belle Mer Gaspard est revenue s'amarrer à Nieuport 
après onze semaines de stage sous le soleil radieux de Bretagne. Trois mois que notre fleuron 
a repris sa tâche en emmenant naviguer des étudiants et anciens étudiants, presque tous les 
weekends sur la côte belge. Suite aux travaux du KYCN, la belle se voit attribuer une place 
provisoire chez le club voisin, le WSKLuM, que nous remercions vivement pour leur accueil 
chaleureux. 
 
Alors que la belle s’apprête à faire une pause pour un petit chantier d’hiver, le calme se fait 
également ressentir dans les nouveaux quartiers des Ulyciens, où l’équipage se prépare 
doucement à entrer en blocus pour les incontournables examens du mois de janvier.  
 
En effet, après le lancement de nos cours de navigation théoriques, des weekends en mer du 
Nord, un weekend dériveur de folie, deux bars festifs, une formation VHF-SRC, une activité 
découverte d’un radeau de survie, la projection du retour par le Nord de nos amis de Sea the 
Plastic et plusieurs autres activités, le repos est bien mérité. 
 
Je vous invite d’ailleurs à découvrir la composition de ce fameux équipage où tout le monde 
s’y trouve à son poste et pour lequel je suis fier d’en faire partie, à travers les descriptions 
des Ulyciennes et des Ulyciens dans les pages ci-après. 
 
Avant de vous laisser poursuivre la lecture de ce Tribord, je souhaiterais rappeler les quelques 
mots qu'écrit Pierre Moorkens lors du Tribord de février 1966 :  
“Un Ulycien n'est pas étudiant qui fait de la voile à Louvain pour passer le temps et pour 
abandonner celle-ci après les années universitaires. Non, ce n'est pas cela un Ulycien, ce n'est 
pas cela un Yachtman. Un Ulycien est un Ulycien à vie. Quoi de plus beau dans le monde du 
yachting que cette entraide, ce fair-play qui y règne. Soyez de ceux-là.” 
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Chers membres, amies, amis, anciennes, anciens, je vous souhaite de vous remémorer ou de 
simplement découvrir, à travers ce Tribord, l’esprit ulycien qui, selon moi, est resté indemne 
depuis 1964. 
 

Au plaisir de vous revoir. 
Véliquement vôtre, 
 
– Léopolders, Commodore 
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La Route du Rhum - Destination Guadeloupe 
 

Un Tribord sans mon article sur la course au large est comme une bolo sans sel !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette magnifique Route du Rhum destination Guadeloupe nous a une fois de plus régalé. 
Avec 138 bateaux au départ, cette édition record a une fois de plus rassemblé les plus grands 
marins du moment. Malheureusement, l’aventure a été de courte durée pour notre Jonas 
Gerkens. En effet, alors qu’il participait à cette course avec son nouveau class40 (pour rappel, 
il avait fait une belle performance dessus lors de la Transat Jacques Vabre en terminant 
4ème), Jonas a été victime d’une mauvaise grippe qui l’a contraint à abandonner la course.  
 
Le grand gagnant de cette transatlantique n’est autre que le favori Charles Caudrelier. Après 
un duel haletant avec François Gabart (dommage pour Armel le Cléac’h qui n’as pu batailler 
aux avants postes à cause d’une escale technique), Charles franchit la ligne en un temps 
record de 6j 19h 47min 25s. Alors qu’une transatlantique nous prendrait plusieurs semaines 
avec un bateau de croisière, ces athlètes sur leur avions des mers sont capables d’avaler 
l’océan en moins d’une semaine !  
 
Le gagnant Imoca de cette Route du Rhum est 
Thomas Ruyant (Linked Out) qui arrive en tête 
devant son rival Charlie Dalin (Apivia), et Jérémie 
Beyou qui courait sur son nouveau Charal. Côté 
Class40, Yoann Richomme réalise l’exploit de 
terminer premier pour la seconde fois 
consécutive, et montre ainsi qu’il faudra compter 
sur lui lors du prochain Vendée Globe !  
 
– Rominax 
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Projection avec Sea the Plastic 
 

Le 30 novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Aline et Damien à Louvain-La-Neuve, où 
ils nous ont présenté leur documentaire “Sea the Plastic EXPEDITION”.  
 

Ces deux marins se sont rencontrés lors 
d’un stage ULYC en Bretagne (Damien 
étant skipper…) à la suite duquel ils sont 
devenus inséparables et ont finalement 
décidé de partir pour la grande aventure. 
 
Ils nous ont partagé des images 
fantastiques en racontant l’expérience 
unique qu’ils ont vécue au cours de leur 
périple de plus de 2 ans autour de 
l’Atlantique au terme duquel ils auront 
parcouru plus de 16 000 miles !  

 
Ce duo est enfin de retour en Belgique pour nous faire rêver et nous sensibiliser sur la 
pollution aux microplastiques. Ils sont parvenus à allier une passion pour la mer avec un 
projet qui fait sens.  
 
Ils auront récolté presque 60 échantillons de 
microplastiques lors de leur périple qui les a menés 
dans 13 pays différents allant du Portugal au Canada en 
passant par les Caraïbes. Ce projet a été mené en 
partenariat avec Ocean Eye qui analyse les échantillons 
collectés afin de transmettre les données générées aux 
Nations Unies qui les rendent publiques via le système 
d’information géographique Geodata. 
 
 
Merci Aline et Damien pour ce beau moment de partage ! On vous souhaite plein de bonheur 
et bonne continuation pour vos futurs projets de vie. 
 
 
 – Yankee 
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Présentation de l’équipage 2022-2023 
 

LÉOPOLD DE CONDÉ – Commodore  

 
Que dire du grandiose Léopold aka Léopolders IV…  Cet 
homme au caractère si particulier et aux paroles si 
raffinées ne cessera de vous surprendre.  
 
Il s’agit, tout d’abord, de rappeler que c’est un véritable 
ancêtre de l’ULYC puisqu’il y a entamé sa quatrième 
année. Il sait tout de ce club qui est, avant tout, une 
grande famille à laquelle il a consacré tant d’années. Avec 
lui, ambiance garantie puisque c’est notre DJ officiel qui 
sait toujours passer la bonne musique au bon moment. 
 
Par ailleurs, le Commodore est un ingénieur civil 
architecte qui est présent dans la vie estudiantine la 
majorité du temps, mais il s’éclipse deux fois par quadri 

afin de réaliser ses projets lorsqu’il est en charrette. C’est cette période tant redoutée par les 
étudiants de sa faculté au cours de laquelle il n’aura pas droit à plus de 5h de sommeil par 
nuit - parfois moins. C’est une des raisons pour laquelle notre Commodore est un réel 
guerrier à nos yeux.  
 
De surcroît, Léopolders est un fervent navigateur en possession de son brevet de Yachtman. 
Il n’hésite d’ailleurs pas à nous partager son expérience en tant que moniteur de voile au 
Genval Yacht Club. Peut-on vous confier un secret ? Léo n’a d’yeux que pour une femme … 
et cette chanceuse n’est d’autre que la belle Mer Gaspard VII. C’est pourquoi il ne manquera 
jamais une occasion de partir naviguer, souvent accompagné de son grand complice 
Rominax. 
 
Certes, c’est un mordu de voile mais c’est également un bon 
Commodore qui a su faciliter la création de liens forts entre les 
anciens Ulyciens et les primo-arrivants. Il sait s’ambiancer et 
ambiancer les foules mais il est également sérieux et assidu dans 
ses responsabilités envers le club. Sa gestion d’équipe est 
remarquable puisqu’il a eu l’occasion de la peaufiner avec le rôle 
de Vice-Commodore qu’il portait à merveille l’année précédente. 
 
Somme toute, notre Commodore est réellement une bonne 
personne dont on peut se sentir fier d’avoir eu l’occasion de 
connaître dans sa vie. 
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MARGAUX ROELS – Vice-Commodore et activité radeau de survie 

Margaux, ou plus communément connue sous le nom de Roulis, c’est un peu la maman des 
Ulyciens. Pour faire simple, sans elle, le Club-House s’effondre !  
  
Ancienne secrétaire, Roulis entame sa 
deuxième année à l’ULYC dans le rôle de 
vice-Commodore. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que ce rôle lui sied à 
merveille. Toujours disponible pour vous 
aider, jamais bien loin pour donner des 
conseils, l’Ulycienne est polyvalente et 
Léopold peut compter sur elle quoi qu’il 
arrive.  
Également Responsable radeau de 
survie, elle gère tout cela avec une 
organisation et une efficacité parfaite qui 
pourrait en faire jalouser plus d’un !  
 
 

“ Avec Roulis, tout roule ! ”  
 

Étudiante en logopédie, on comprend pourquoi ses études sont faites pour elle : prévenante, 
pédagogue et d’une grande douceur… attention néanmoins à ne pas jouer avec ses limites !  
  
L’ULYC, c’est un peu sa deuxième petite famille. En effet, notre belle vice-Commodore sait 
prendre soin de nous. Le dimanche soir, quand elle revient de son paradis (fiscal) qu’est le 
Luxembourg, on se régale avec les délicieuses tartes qu’elle nous ramène. Grande 
gourmande habituée du Café des Halles, gare à vos cookies si Roulis est dans les parages... il 
n’y en aura déjà plus lundi soir… 
  
Mais Roulis, c’est aussi notre rayon de soleil aux beaux yeux bleus qui illumine votre journée 
(encore plus quand la cuisine est rangée). 
Avec son humour brut et sans filtre, amusements et rires garantis, l’Ulycienne ne vous 
laissera pas indifférent… Sur tous les fronts, elle s’illumine également la nuit et si vous 
cherchez quelqu’un avec qui danser en soirée, notre vice-Commodore est la pro du dance 
floor !   
 
C’est (ou c’était... RIP la vie en kot-à-projet) également une grande sportive avec ses joggings 
matinaux et sorties badminton. 
D’ailleurs, on attend toujours le Roulis vs le Commodore ! 
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VINCENT BAUFFE – Amiral 

 
Moussaillon ! Que vois-tu là-bas à l’horizon qui nous 
guide dans cette nuit ténébreuse ? Eh oui, 
effectivement, il s’agit bel et bien de Vincent Bauffe 
aka Beaufort qui se dresse tel un grand phare qui, peu 
importe la force du vent (5,6,7 ou 10 Bft), sera toujours 
là pour nous éclairer ! 
 
Ancien responsable des réparations de notre belle Mer 
Gaspard VII, il a désormais repris le rôle d’Amiral et 
compte faire naviguer un maximum notre beau navire 
en poussant les skippers à naviguer chaque week-end. 
D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce fabuleux 
voilier, je vous conseille de le défier au prochain bar en 
lui posant toutes sortes de questions sur la Mer 
Gaspard dont il se fera une joie de vanter ses atouts ;) 
 
 
 
 

En parlant de bar, vous pouvez être sûr que Beaufort sera présent et tout souriant pour 
mener à bien la pompe Bertinchamps, afin de 
servir de bonnes bières au fût. Que ce soit de la 
Pamplemousse, Légère ou Triple pour les marins 
les plus téméraires, Big Beaufort est passé maître 
dans l’art. 
 
Bref, cet étudiant en ingénieur civil arrivera 
toujours à nous surprendre en ayant une grande 
imagination pour les réparations de MG VII et en 
arrivant à convaincre les skippers de la navigation 
de dingue qui les attend le week-end prochain ! 
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MATHILDE WILLEMS – Trésorière  

 
“Allez, faites-vous plaisir !” Si vous avez la 
chance d’entendre cette phrase, plus que 
probablement accompagnée d’un grand 
sourire, il n’y a aucun doute, vous êtes bel et 
bien en présence de Mathilde, la nouvelle 
Trésorière du club ! 
 
Mathilde, ou plutôt Willy de son nom 
d’Ulycienne, n’y va pas de main morte pour sa 
première année au sein de l’ULYC. Toujours aux 
aguets pour attraper les vilains qui oublient de 
lui rendre les tickets, Willy ne cesse de garder à 
jour les comptes en tenant un rôle exemplaire 
dans sa gestion pour le club. 
 
Le cœur sur la main, Mathilde est prête à se 
dévouer pour l’ULYC, que ce soit pour khalass 
du meilleur fromage pour les croques à midi, 
préparer un bon repas pour les triplettes, ou 
encore prêter sa voiture pour les courses ou 
aller aux docks, notre endroit de stockage. 
 

Étudiante en ingénieure civil, Willy ne fait pas les choses à moitié. Même si ça lui arrive de se 
rendormir le matin après avoir pris sa douche et s’être apprêtée pour aller au cours, Mathilde 
garde son punch et son enthousiasme, quelle qu’en soit la raison.  
 
Vous l’aurez compris, Mathilde est une personne 
exceptionnelle que je vous souhaite de rencontrer, alors 
n’hésitez pas à venir lui parler au prochain bar ULYC. 
Néanmoins, prenez garde à ne pas la défier à boire ! La 
légende raconte qu’elle aurait réussi à boire 5 Piraats 
lors du dernier bar… un jeu d’enfant pour elle. 
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VICTORIA STREPENNE – Secrétaire & Communication 

Il est maintenant temps de vous présenter Victoria 
Strepenne, plus couramment appelée « Strap ».  
 
Cette nouvelle arrivante dans le club vient s’inscrire 
dans la prestigieuse lignée des secrétaires de l’ULYC. Si 
on arrive à rester (presque) organisé l’année, c’est 
grâce à elle ; si vous voulez vous affilier, c’est chez elle 
; si vous avez des plaintes, c’est aussi chez elle ; si vous 
voulez vous faire repost sur Instagram pour gagner des 
milliers de followers, c’est également chez elle ; et le 
petit bijou de littérature que vous tenez entre les 
mains en ce moment, c’est encore et toujours grâce à 
elle ! Bref, ce n’est pas un poste à prendre à la légère! 
 
Pour occuper son temps libre, Strap s’adonne à ses études de bioingénieur. Comme s’il n’y 
en avait pas déjà assez à Louvain-la-Neuve…  
 
Toujours souriante, elle ne rate pas une soirée au Club-house. Même si elle est raisonnable, 
il lui arrive cependant de se tromper de porte en rentrant le soir. Après tout, la gauche et la 
droite, ça dépend comment on est tourné ! 
 
Attention, ne lui donnez surtout pas de cacahuètes !  
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ROMAN GEYSENS – Centre d’examen pratique 

Yiiiiihaaaaa ! Rominax est dans la place ! Roman aka Rominax en est à sa troisième année à 
l’ULYC. C’est un des matelots les plus expérimentés de l’équipage 2022-2023 ! Vous pouvez 
facilement le reconnaître quand il sort tout droit de son habitat naturel, la forêt ! Il débarque 
avec ses grosses bottines dans le commu à toute heure de la journée. C’est un bioingénieur 
passionné par ses études. Après son poste d’Amiral, il est devenu responsable du Centre 
d’examen pratique.   

Roman a de nombreux dons. Il est Yachtman et Skipper de la Mer Gaspard. D’ailleurs, sa 
copine peut être jalouse du nombre de weekends qu’il a passé à naviguer avec la Belle ! A 
côté de ses talents de Capitaine, il peut réparer n’importe quel bateau avec ce qu’il a sous la 
main grâce à son imagination sans fin. De plus, Rominax est aussi un grand cuistot. Il adore 
cuisiner et faire des petits plats à sa façon. 

Rom est toujours partant pour une ou plutôt plusieurs bières. En soirée, il est souvent 
accompagné de Léo pour faire monter la température. Vous pourrez souvent l’apercevoir 
avec une bonne Piraat ou sa petite pipe qu’il ne sort que pour flex aux grandes occasions. 

Le Rominax est un des piliers de l’ULYC. Toujours plein d’énergie, souriant et blagueur, il met 
une ambiance de folie !  
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MARINE BROGNAUX – Réparations Mer Gaspard 

“ Jingles bells, Jingles bells..”, mais qui 
est donc cette personne illuminée de 
guirlandes de Noël au milieu de la 
CASA peu importe la saison?? Mais 
c’est Marine, notre belle Magic 
Marine ! Étudiante en Bac 3 
vétérinaire, Marine entame déjà sa 
deuxième année à l’ULYC.   
Vous vous demandez sûrement quel 
est son rôle au sein de l’équipage ?  Et 
bien après un été intense à gérer les 
stages en Bretagne, elle s’est 
amourachée de la Mer Gaspard VII. Et 

ne voulant plus la quitter, elle est devenue Responsable Réparation de la Belle. Quoi de mieux 
pour rester en contact avec sa summer love ?  
 
Le club-house s’étant agrandi cette année (oui oui l’ULYC à ENCORE déménagé, vous ne le 
saviez pas ?), Marine a installé son nid douillet en tant qu’interne, et vu la quantité d’objets 
s'amassant dans sa chambre, je soupçonne sa faculté de lui avoir retourné le cerveau et de 
l’avoir convaincu qu’elle faisait partie de la famille des ratons laveurs. Marine si tu lis ce texte: 
arrête de chiper, tu n’es pas un raton laveur.  
 
Parlons maintenant un peu du CV nautique de MM. Spoiler, il est plutôt impressionnant. 
Laser, dériveurs, wakeboard, cabinier… le monde de la voile n’a plus vraiment de secrets pour 
Marine et nous, on attend qu’une seule chose : qu’elle devienne Skippette! Amoureuse de la 
Bretagne et de la nature, n’essayez pas de la convaincre de partir ailleurs en vacances. A 
moins de lui proposer un safari trip pour aller soigner les gros chats en Afrique, le GR34 et les 
plages des côtes d’Armor la combleront de bonheur.  Magic c’est aussi cette fille bourrée de 
talent (souvent bourrée tout court) qui vous donnera l’impression qu’elle est le personnage 
parfait d’une série Netflix : lumineuse, au sourire contagieux, d’une beauté à faire couler une 
flotte de navires... Mais aussi aventurière, sportive et complètement déjantée. Ok wow wow 
wow on se calme un peu, la gente masculine je vous vois. Faites la file et puisse le sort vous 
être favorable.  
 
Bref, Marine on l’adore et si vous avez la chance 
de la croiser, que ce soit sur Louvain-la-Neuve 
avec ses guirlandes de Noël ou bien en 
salopette de nav’ sur la Mer Gaspard, vous n’en 
penserez pas moins.  
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CHARLINE MOENS – Réparations dériveurs, gestion des Docks & D-Day 

 
Mais où est Charline ? Qui ça ? Aaah tu veux parler de MOESSE ? On ne connaît pas de 
Charline ici, et d’ailleurs si elle n’est pas au club-house elle doit sans doute être aux docks… 
Ses skills (ou plutôt juste sa boîte à outils) d’ingé civil lui permettent d’être une super 
gestionnaire des docks et des réparations dériveurs cette année ! 
Toujours un sourire aux lèvres, même un dimanche matin à 9h dans le froid, elle pourra te 
remonter le moral rien qu’avec son magnifique accent anglais. La porte de son grand studio 
te sera toujours ouverte si tu veux discuter, et c’est logique vu qu’elle perd tout le temps ses 
clés… D’ailleurs si vous les retrouvez n’hésitez pas à nous contacter, ou à contacter Roulis sa 
concierge, merci ! 

 
Mais attention quand une réunion ne se finit pas assez tôt, 
ou qu’elle n’a pas pris sa drogue avant, Moumousse se 
fâche et il ne faut pas être dans les parages je vous l’assure. 
Sinon, elle n’a que des qualités la petite Moesse : pétillante, 
motivée, sportive… et ah oui une vraie commère aussi, si tu 
veux entendre tous les potins, elle en est souvent au 
courant ;-) 
 
Si tu vois une polaire dans la rue, n’hésites pas à l’aborder 
et tu verras très vite que c’est une fille pleine de joie de 
vivre !  Il y a des soirs où c’est une grande sorteuse, quand 
elle n’est pas avec son mec ou en train de terminer un 
devoir bien sûr. Une fois qu’elle fait la fête, rien de l’arrête 
et on ne la voit émerger que le lendemain aux alentours de 
midi, et ça c’est quand elle a cours ! 
 
 

 
Du coup voilà, si tu veux plus d’infos sur Moesse, viens à l’ULYC où tu peux lui taper la discut’ 
autour d’un petit café ! 
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LOUIS GHISLAIN – Réparation dériveurs, gestion des Docks & WED Q2 
 

Le navire ne serait pas au complet sans le beau 
Honolulu. 

Et non, malgré son surnom, ce n’est pas un surfeur 
renommé des Caraïbes à la peau dorée et aux 
abdos dessinés mais cela ne fait pas de lui une 
personne moins exceptionnelle. 

Nouvelle recrue et fervent bricoleur, il se donne 
corps et âme pour nous fournir de beaux 
dériveurs. S’il y a bien une chose que l’on ne peut 
pas enlever à Honolulu c’est sa détermination 
(même si parfois il s’agirait de respirer, non 
Honolulu tu ne peux pas réparer toute la flotte en 
une journée !) 

Mais cet homme n’est pas seulement incroyable par son corps de forgeron. Toujours souriant 
et pétillant il sera te faire passer la moindre tâche dans la bonne humeur. « Mais il a toutes 
les qualités possibles ! » me diriez-vous. Eh bien oui ! 

Honolulu c’est aussi un petit ingénieux, donnez-lui un 
problème, il le résoudra en moins de deux heures. Il a d’ailleurs 
gagné l’EBEC deux fois (une gommette ne serait pas refus). 
C’est d’ailleurs pour remplir les quotas d’ingénieur au kot qu’il 
a été recruté et non pour ses yeux bleus et sa belle chevelure 
dorée. 

Lancez-le sur un sujet vélique, vous verrez apparaître des 
étoiles dans ses yeux et prenez du pop-corn car le feuilleton ne 
s’arrêtera pas de sitôt ! Passionné c’est certain, mais un grand 
pro, cela est une certitude moins fondée (Braguette en est 
témoin). 

Et si vous ne le trouvez ni aux docks ni dans sa chambre, allez 
checker dans la chambre de sa voisine ;-) 
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GAËLLE DE LONGUEVILLE – Kitesurf trip, WED Q2 & Webshop manageuse  

 
Ah enfin… concentrez-vous bien car je suis sur le point de vous présenter une des pépites de 
l’ULYC! Celle-ci n’est autre que Gaëlle, Gagou ou encore Gaglouglou. Lorsque vous 
rencontrerez Gagou, ne vous laissez pas berner par son côté calme, Gagou est une grande 
blagueuse !  Elle a un deuxième degré bien à elle auquel personne ne résiste. Avec ses 
répliques à mourir de rire sur un ton le plus normal, certains la surnomment même Pikachu. 
 
Gaglouglou n’est pas seulement un petite 
rigolote, c’est également une Ulycienne 
engagée dans ses rôles ! Elle est nouvellement 
responsable du Webshop. Attention à ceux qui 
voudraient passer une commande après les 
délais ou à ceux qui prendraient un t-shirt dans 
la réserve sans la prévenir, elle le saura et gare 
à vous… Gagou organise également le wed Q2 
avec Honolulu, je vous conjure de ne pas le 
louper car avec eux il s’annonce grandiose ! 
 
Maintenant passons aux choses sérieuses, 
lorsqu’elle n’est pas en train de dessiner de 
beaux plans ou de faire des calculs de stabilité 
pour ses cours, Gagou sort son aile et part faire 
ses plus beaux bords de kitesurf ! Gagou est 
une passionnée de kite, elle essaye même d’en 
créer une activité à l’ULYC afin de partager sa 
passion (affaire à suivre… ). 
 
Je ne peux vous présenter Gaëlle sans vous parler de Norbert ! Norbert n’est autre que le van 
de Gagou. Celui-ci ne manque pas de classe, il est en effet cousin de la belle MG, étant tout 
comme elle un Dehler ! Encore plus classe, sa conductrice : lorsque Gagou est au volant, son 
côté daronne aventurière ressort et on adore ça ! 
 
Pour finir, je ne peux que vous conseiller d’aller parler à cette incroyable Ulycienne, vous allez 
bien vous amuser et vous serez charmé!! 
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LAURA VAN GYSEGHEM – Cours de navigation et formation VHF 
 

Je ne saurais par où commencer pour vous 
présenter cette nouvelle Ulycienne, tant il y 
a de choses à dire. La plus importante de 
toutes c’est sans doute qu’il n’y a pas plus 
motivée que la courageuse Lauraft pour 
partir en nav’ à l’improviste, (on raconte 
qu’elle ferait boire les autres Ulyciens 
jusqu’à les rendre trop ivres pour prendre 
leur place sur un navire). 

 

Cette étudiante en kiné possède certes moulte qualités physiques, par son mode de vie 
sportif et ses déplacements principalement vélocipédiques, mais ses responsabilités au sein 
du Club ont un penchant bien plus intellectuel. En effet, pour sa première année, elle est 
responsable des cours de navigation théoriques et des formations VHF. 

Malgré sa vie bien remplie et ses missions véliques, il lui arrive de faire chavirer le cœur des 
aventuriers les plus aguerris pendant ses expéditions tout azimut. Elle n’a pas froid aux yeux, 
mais encore moins aux jambes puisque sa tenue favorite est composée de son polo et d’un 
short, tenue avec laquelle elle saurait braver les températures du Vendée Globe. 

Laura, c’est aussi cette fille hyper au taquet, pour vous dire elle saute d’un bus sans hésiter 
pour remplir sa mission le plus vite possible, quitte à finir sa route à pied. 

Vous l’aurez compris, cette externe aux mille talents sera toujours là pour vous quand vous 
serez dans le besoin. 
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ANDREA DENYS – Windsurf Trip et stages en Bretagne 

 
Vous avez la sensation que notre équipage n’est pas 
complet ? Eh bien nous aussi. En cause : Andrea, alias 
N’drua.  
 
Cette belle blonde de 21 ans sait se faire désirer. 
Comme vous l’aurez compris, Andrea ne remplira 
pleinement ses fonctions qu’au deuxième 
quadrimestre. 
Pour l'instant, cette jeune kiné en bac3 se la coule douce 
en Suisse, plus précisément à Lausanne. Enfin... “se la 
coule douce” n’est peut-être pas la meilleure des 
expressions pour qualifier sa situation puisqu'en vrai, 
c’est un stage assez intense qui la retient là-bas.  
On espère qu’elle reviendra en pleine forme en janvier car un programme chargé l’attend !  
 
Responsable du matériel de planche à voile, organisatrice du surftrip ainsi que des stages en 
Bretagne cet été, son retour en Belgique s’annonce intense ! Mais de nature déterminée et 
toujours motivée on sait déjà que ce ne sera qu’une formalité pour elle.  
 
N’drua prendra la chambre de Roman et s’installera en tant qu’interne au Royal Club-House 
et je peux déjà vous assurer que le calme ne sera plus d’actualité au kot. En effet, Andrea 
c’est cette tempête de bonne humeur et d'énergie qui vous tombe dessus. Avec elle, plus 
question d’être dans un bad mood. Très sportive, l’Ulycienne vous entraînera avec elle dans 
ses nombreux entraînements de cardio/abdos, course à pied et même yoga 
 
Andréa c’est aussi une oreille attentive et une amie sur qui vous pourrez vous reposer si le 
besoin se présente. Franche et toujours dans le besoin que son entourage aille bien, elle vous 
partagera ses meilleurs conseils ainsi que toutes ses ondes positives pour que vous alliez 
mieux.  
 
Niveau nautique, la belle aux yeux bleus fait partie des plus talentueuses des Ulyciennes. 
En effet la légende raconte qu’elle planait en laser avant même d’avoir appris à marcher.  
Dériveurs, cabinier, planche à voile, péniche sur les fleuves (oui oui vous avez bien lu).. 
Androu est toujours avide d’en apprendre plus, de se perfectionner, et c’est une mentalité 
comme ça qu’on veut à l’ULYC!  
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PIERRE-ANTOINE VAN LINT – WED Q1 & D-Day 

 
Paddle, ou plus communément appelé Pierrot (mais surtout pas P-A) a fraichement rejoint 

l’équipage. Un peu plus tard que les autres cependant car 
il a décidé de prolonger un peu ses vacances au pays des 
lamas, le veinard ! Pays dans lequel il a d’ailleurs décidé de 
renouveler toute sa garde-robe… 
  
Pierrot possède de nombreux atouts. Lorsqu’il faut 
cuisinier pour un souper inter-kap, il est au four et au 
moulin. Il paraît que tous les kots-à-projet de Louvain-la-
Neuve en parle ! En plus de ses talents de cuisinier, il est un 
roi de l’organisation. Lui et Aristo ont mené d’une main de 
maître le WED de ce premier quadrimestre et qui était, on 
peut le dire, une franche réussite ! On a hâte de voir ce qu’il 
va nous préparer pour le D-Day… 

 
Par contre, ne vous fiez pas trop à son calme apparent, car vous risquez d’être surpris. 
Derrière cet homme mystérieux et un peu discret se cache une incroyable personne. Il vous 
suffit de passer quelques heures avec lui pour vous rendre compte qu’il est très attentionné, 
hyper sympa et motivé !! Un peu comme le Machu Picchu finalement.  L’ascension peut être 
un peu longue mais le résultat en vaut la peine :) 
  
Vous l’aurez compris, Pierre-Antoine est une petite 
perle que l’ULYC a bien fait d’intégrer au sein de 
l’équipage, et qui n’a pas fini de nous surprendre. 
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NICOLAS MEYERS – WED Q1, bars & conférences 

 
Laissez-moi vous présenter celui qu’on surnomme Aristochat, ou 
plutôt Tochat pour les intimes. Ce chaton de près de 2 mètres est 
désormais dans sa deuxième année au Royal Club, et il a décidé de 
mettre les petits plats dans les grands. Après un été à gérer les 
stages en Bretagne sur la belle Mer Gaspard, Tochat a géré tel un 
chef d’orchestre le premier weekend dériveurs de l’année avec 
Paddle. Mais un WED n’étant pas suffisant pour assouvir sa faim 
d’activités ulyciennes , il porte également la casquette de 
Responsable Bars avec Yankee. Ce duo vous donne rendez-vous au 
prochain bar, vous reconnaîtrez l’Aristochat lorsque vous 
apercevrez un large sourire au-dessus de la foule ou derrière le 
bar.  
 
 

Cet ingénieur de gestion en devenir ne tarde pas après un examen oral à rejoindre le club 
house au plus vite quand une tempête en mer est annoncée. En effet, Tochat ne rate pas une 
occasion pour faire la fête et aller rencontrer d’autres kots. Il saura toujours mettre une 
bonne ambiance et faire déraper votre soirée…  
 
 
Allez donc en direction du phare lors du prochain bar, vous ne serez pas déçus !  
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IVAYLO JANKOVSKI – Bars, conférences & sponsors 
 

Ivaylo, à l’écrit c’est facile, mais n’hésitez pas 
à lui demander de répéter plusieurs fois si 
vous ne comprenez pas, il a l’habitude. Sinon 
à l’ULYC, on l’appelle Yankee, Yankee boy ou 
encore Jankovski (ou même Janko), c’est plus 
facile. 

Ce charmant garçon de 21 ans, est le respo 
bars et sponsors de l’ULYC. Vous vous 
demandez quels étaient les bénéfices du 
dernier bar ? Un peu de patience (et 
heureusement que le Commodore en a), car 
son délai pour faire les comptes est d’un 
mois. Néanmoins, vous pouvez compter sur 
lui pour trouver les meilleurs thèmes pour ses 
évènements. Bon vous l’aurez compris, Ivaylo 

ne rime pas avec rigueur mais il y met tout son cœur et on l’aime pour ça. 

Si bientôt, vous nous croisez avec une veste HH, vous pourrez le remercier. De nature 
ambitieuse, on peut vous assurer que l’ULYC aura cinq sponsors en plus d’ici la fin de l’année. 

La chose qui prend le plus de place dans sa vie, hormis l’ULYC, c’est la nourriture. N’hésitez 
pas à venir manger une fois au Club-House avec lui, il vous fera goûter avec plaisir ses 
spécialités (humus maison, bernache chassée dans la journée, ou même faisan attrapé sur la 
grand place !) 

Voici quelques conseils pour passer un bon repas avec lui. 

1) Préparez-lui un pré-repas, et je ne parle pas d’une petite entrée mais bien d’un plat 
2) N’hésitez pas à multiplier les protéines (Yankee boy est prêt à tout pour ne pas perdre 

1 gramme de masse corporelle) 
3) Ayez la main lourde quand vous le servez, il mangera toutes ses assiettes (on se 

demande encore où va tout ce qu’il ingère) 
4) Quelques pauses sont les bienvenues pour tenter de finir le repas en même temps que 

lui 
5) Ayez de la conversation, vous risquez d’être à table pour un petit moment 

Ne vous y méprenez pas, malgré la quantité de nourriture qu’il ingère, son corps est digne de 
celui de Zac Efron dans le film Alerte à Malibou. Ses yeux bleus, couleur océan, sauront vous 
charmer mais dépêchez-vous avant qu’il ne soit trop tard … 
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Le WED, toujours aussi ch’wed 
 

Nous voilà enfin arrivés à bon port dans notre petit 
spot préféré du Grevenlingenmeer. Bien qu’on ait 
dû remplacer quelques sangles sur le bord de la 
route (pas de stress tout va bien), tout le monde est 
arrivé pour ce weekend qui s’annonçait déjà  
mémorable. Le vendredi, le vent soufflait 
particulièrement fort ! Ce qui a ravi les planchistes 
aguerris qui ont eu de quoi bien s’amuser ! 
Notamment notre VictOffShore nationale qui vivait 
sa best life en traçant ses meilleurs bords en 
planche. On a également pu assister à de nombreux dessalage de lasers. Eh oui ! L’eau ça 
mouille… Mais malheureusement, tout le monde n’est pas sorti indemne de cette journée 
venteuse. C’est le cas de Petit Prince notamment, dont le hauban a cassé sans prévenir. Le 
samedi fut une superbe journée ensoleillée avec un bon vent. Tout était parfait pour que 

chacun y trouve son bonheur, débutant comme 
confirmé. On a donc vu beaucoup de progrès chez les 
participants, mais également chez certains Ulyciens 
qui ont pu se découvrir une passion pour la planche à 
voile. Le samedi soir, après un petit apéro (une grosse 
sieste pour certains), une délicieuse tartiflette et 
quelques parties de baby-foot, le jeu peut enfin 
commencer. Place à un Cluedo géant avec des 
épreuves plus incroyables les unes que les autres. 
Après ce chouette début de soirée, la fête était bien 
lancée. On a chanté et dansé jusqu’au petit matin. 

Le dimanche, une petite régate a été organisée avec des bateaux de tout genre : 420, 470, 
lasers et même Cabochard ! Fémousse (ancien Ulycien) remporte les 2 manches haut la main, 
bien que la 2e manche soit encore aujourd’hui toujours discutée dans les couloirs… 

Entre session de nav, petite partie de spikeball ou encore bain de soleil, on peut dire que tout 
le monde a pu y trouver son compte. La slackline a amusé les moins frileux d’entre nous et a 
surtout bien fait rigoler les spectateurs. Et pour finir ce WED en beauté, nous avons pu 
assister à un flamboyant coucher de soleil. Nous l’avons immortalisé avec quelques photos, 
avant de laisser le spot derrière nous jusqu’au prochain week-end dériveur.  

– Aristo et Paddle  
  



TRIBORD DÉCEMBRE 2022 
 

27 

 
   



TRIBORD DÉCEMBRE 2022 
 

28 

Looking for skippers !! 
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Gaëtan, skipper of the Year 
 
Vous le savez sûrement, les skippers de l’ULYC font 
partie intégrante du club. Que seraient les week-end 
en mer du Nord et les semaines en Bretagne sans eux 
? Sûrement pas grand-chose… Ils sont toujours aux 
petits soins pour la Belle Mer Gaspard et pour 
transmettre leur passion à ceux qui ne demandent 
qu’à apprendre. Dans ce Tribord, nous avons décidé de 
mettre un skipper à l’honneur. Il s’agit de… (roulement 
de tambour) … Gaëtan !! 
On ne compte plus les équipages qu’il a emmené 
naviguer un week-end ces dernières années ! Et on a 
également pu compter sur lui en été pour faire 
découvrir la Bretagne à de nombreux étudiants. Mais 
il est aussi bien utile lors des réparations de juin, où ses 
bons conseils nous aident à trouver des solutions à 
tous nos soucis.  
 

Malheureusement pour nous mais heureusement pour lui, Gaëtan a quitté notre beau pays 
pour s’expatrier un peu chez nos (presque) voisins autrichiens. En effet, il va rester pour 
quelque temps dans ce beau pays pour son post-doctorat sur lequel il y travaille avec un de 
ses promoteurs de mémoire. On lui souhaite beaucoup de succès dans cette étape de sa vie, 
et on a hâte de le revoir sur l’eau ! 
 
Encore merci pour tout Gaëtan, see you soon ! 
 
– Beaufort 
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Le nouveau Club-House 
 
Vous n’êtes peut-être pas sans savoir 
que l’équipage s’est installé dans de 
nouveaux quartiers cette année. Le 
dépaysement n’a pas été trop 
important car le nouveau Club-House 
se trouve de l’autre côté de la Place 
des Paniers, à quelques pas de 
l’ancienne demeure. Nous occupons 
désormais le 2e étage du numéro 10, 
ruelle Saint-Éloi. 
  
Même si le changement n’était pas 
volontaire, on peut dire qu’on y a 
gagné au change. La taille du 
communautaire, le nombre de douches et de toilettes est multiplié par 2. Le nombre de 
balcon est multiplié par 4, et surtout, le plus important, le nombre d'internes passe de 8 à 
11 !! 

  
On peut dire que l’équipage s’est très vite habitué à son 
nouveau kot. Peut-être que le fait qu’il soit encore un 
petit peu plus près des docks y est pour quelque 
chose…  
 
Ne vous inquiétez pas, l’ambiance reste la même ! Les 
voiles et autres fanions bordent toujours le plafond, les 
décorations véliques et affiches en tout genre ornent 
toujours les murs et le commu est toujours aussi 
propre (ou pas). Une chose est sûre, ici, c’est l’ULYC ! Si 
vous nous cherchez, il suffit de lever un peu les yeux. 
Ce ne sont pas les bâches aux couleurs du Club qui 
manquent. Les balcons en sont remplis ! Alors c’est sûr, 
ce n’est pas la ferme de l’Épine… mais on y est quand 
même bien, au nouveau Club-House. 

 
 
N’hésitez pas à venir y boire un café pendant votre pause de midi, l’équipage se fera un plaisir 
de discuter avec vous ! 
 

– Gagou 
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Yves Parlier, un marin d’exception !   
 

Nous sommes en l’an 2000, en pleines mers du 
sud dans l’un des endroits les plus reculés de la planète. 
Une région où nul homme n’aimerait s’égarer. C’est dans 
les quarantièmes rugissants1, par un vent d’une férocité 
sans pareille, des rafales montant jusqu’à 80km/h qu’un 
navire s’élance, se hissant sur les déferlantes. Ce bateau, 
bien qu’on pourrait le croire, ne sort pas d’une histoire 
pour marins imbibés, il est bien réel. Cet IMOCA de 60 
pieds se nomme Aquitaine Innovation. A son bord, le 

skipper n’est nul autre qu’Yves Parlier, le navigateur Français, qui arborait déjà à l’époque un 
palmarès bien fourni. 

 
C’est déjà sa troisième participation à l’évènement, mais l’aventure n’en reste pas 

moins une des épreuves les plus éprouvantes que l’on puisse imaginer. C’est une rafale plus 
puissante que les autres qui lui rappellera soudainement l’hostilité de son environnement. 
Le bateau plonge, se plante le nez dans une vague, et son mat en fibre de carbone se brise 
en 3 morceaux. 

 
Dans cette situation, d’autres 

auraient déjà abandonné. Il n’a droit à 
aucun support extérieur et est éliminé 
s’il s’arrête dans un port. Pour tout le 
monde, c’est la fin de sa course. Mais 
Yves, plus déterminé que jamais, ne 
s’arrête pas. Il passe plusieurs heures à 
récupérer ce qu’il reste de son 
gréement dans les eaux agitées qui ont 
précipité sa perte. Par une 
température avoisinant les 4 degrés, il installe une voile de fortune qui lui permet de garder 
une allure dérisoire de 3 nœuds. 

 
En pleine mer, le skipper doit réparer son mat pour continuer la course. 6 personnes 

on mit 2 mois à fabriquer cette pièce en carbone. Faisant preuve d’une résilience hors du 
commun, Yves se lance dans ce chantier, transformant son bateau en un réel atelier. Plein de 
ressources, et après des heures de ponçage, l’ingénieur en matériaux composites fini tant 
bien que mal à préparer les différents morceaux pour les assembler.  

 
1 Les quarantièmes rugissants est le nom qui a été donné par les marins aux latitudes situées entre les 40e et 50e 
parallèles dans l'hémisphère Sud, appelées ainsi en raison des vents forts établis, venant majoritairement de l'ouest. 
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Pour remonter l’ensemble, son bateau doit être stable, il faut donc trouver un abri 

pour cette opération qui peut durer des jours. Sur les conseils de Peter Blake, vainqueur de 
la Coupe de l'America, il met le cap sur une baie à la pointe sud de l’île Stewart. Là, à l’aide 
d’un four de sa propre fabrication constitués de feux de navigation, il parvient à faire durcir 
la colle nécessaire à la réparation. Une fois le mat réparé, Yves remet son mat debout, seul. 
D’habitude, cette opération nécessite 4 personnes et une grue. Le soir même, après ces 
péripéties qui ont duré plusieurs jours, il reprend la route. 

 
Avec le retard accumulé, les réserves de nourritures se sont épuisées, le skipper se 

rationne et ira même jusqu’à faire des algues son alimentation principale plutôt que 
d’abandonner. Grâce à tous ses efforts et contre toute attente, il parviendra finalement à 
terminer la course, après 126 jours, 23 heures et 36 minutes, se plaçant 13e sur les 15 bateaux 
qui franchiront la ligne d’arrivée (on comptait 24 bateaux au départ de la course).  
 
– Honolulu 
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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 ! 
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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 Le 11 mars 2023 

Inscriptions Week-end Mer du Nord  Février 2023 

Bar ULYC III Le 23 février 2023 

Souper recrutement  Mars 2023 

Weekend dériveurs Les 17-18-19 mars 2023 

Spi Ouest France Du 6 au 10 avril 2023 

Course Croisière EDHEC  Du 14 au 22 avril 2023 

Surftrip Les 15 et 16 avril 2023 

Bar ULYC IV et anniversaire du club Le 20 avril 2023 

Navigation en flottille (traversée de la Manche) Les 29-30 avril et 01 mai 2023 

Stages en Bretagne Été 2023 
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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 – Royal University of Louvain Yacht Club 

Instagram : @ulyc_royal 

Mail : info@ulyc.be 

Site internet : www.ulyc.be  

Téléphone : +32 456 31 19 59  

Au kot : Ruelle St-Éloi, 10/201-211 — 1348 Louvain-la-Neuve 

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