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Le 5 mars 1.976, dans l'euphorie qui berce l'audacieux projet

de raid <Singapour-Australie), se concrétise un autre rêve,

vieux de plusieurs années.., Michel de Hemptinne fonde le

Belgian PneumatiClub,.. Un club dédié à la navigation en ba-

teau pneumatique en mer et en eaux intérieures.

40 ans plus tard, ils sont toujours à la poursuite du rêve un

peu fou du fondateur.
A l'époque, le club comptait principalement des bateaux de

petite taille. Les embarcations de 4.20m constituaient le gros

des troupes, exception faite de quelques unités
plus conséquentes.
En 40 années, les choses ont évolué; au-
jourd'hui, la quasi-totalité des membres se

trouve aux commandes d'un semi-rigide et
dans des conditions de sécurité optimalisées.

A ses débuts, le BPC a déménagé fréquemment,
d'arrières salles de bistrots en salles paroissiales

et sur une péniche avant d'acquérir une pre-

mière salle à Lot en 1985.

Aujourd'hui, il profite d'une superbe infrastruc-
ture auprès de l'Union Nautique de Bruxelles

où, depuis plus de 20 ans, il a établi son club-house.

C'est là que, dans un cadre chaleureux et dans un décor ma-

rin, l'Ecole de Navigation dispense des cycles de cours don-
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des forma- ''"; ions desti-
nées à la navi- '$ation en mer

au moyen d'un matériel audiovisuel
multimédia performant.
Son chargé de cours assure également des formations pra-

tiques à la carte...
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Dans un autre registre, des formations nau-
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Un gngadfemgnt En 1.e7e,le BPC publie le premier numéro de

sécurisant dans une iï:ï:::ïJ;:i;:,il ïlii;:'d'hui 
à sa

ambiance conviviale,
Un important programme de navigations diver-

sifiées est établi chaque année qui emmène les

mer et sur les eaux intérieures en Belgique et àmembres en

l'étranger.
Au fil du temps, le club écume les mers et les fleuves: Nor-

mandie, Bretagne, Anglo-Normandes, Wight, Espagne.

Chaque année, au départ de Nieuport, une traversée vers

lAngleterre est orga n isée.

Les eaux intérieures sont sillonnées par les semi-rigides du

club dans une ambiance familiale: les Pays-Bas, le Rhin, la

Moselle, la Seine, l'Escaut le Rhône...

Depuis les années'80 s'est développé le concept de vacances

nautiques avec au programme les Calanques de Marseille,
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l'île d'Elbe, les Pays-Bas,

et tant d'autres.
la Corse, la Sardaigne, la Croatie

En 1"991, deux bateaux participent au tour dAn-

, gleterre sous les couleurs du club. ll sera sui-

vi de rencontres avec leurs homologues
britanniques, chez eux et en Belgique.

n 200I,le BPC a fêté ses 25 ans par

organisation d'un raid St Tropez-
unis-St Tropez qui a fait l'objet d'un
portage dans votre magazine préféré

e l'époque.

ont encore visité bien d'a utres
régions telles que lAlbanie, le Mon-

ténégro, Helgoland, le Mont St Michel, la
lscandinavie... Pour les plus accros, ces
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dernières années ont vu le retour
de raids sportifs avec le tour d'lr-
ande, dAngleterre et d'Ecosse.

n <<Tour du Danemark> est pré-

u en 201-6.

epuis 30 ans, le BPC assure fiè-
ement des actions sociales: Télévie,

oisière des Enfants, LEA-KAB, HANDIRIB. ffiY
s baptêmes sur l'eau à l'occasion des festivités

du Port de Bruxelles figurent régulièrement à son

calendrier.

es membres se réunissent chaque mois au

ub-house pour une soirée de rencontre,
nctuée de conférences, de films et de

rmations techniques, Celles-ci sont pre-

idées, pour ceux qui le souhaitent, d'un
ner dans une ambiance sympathique et
terminent au <Bon Bar> pour le verre de

l'amitié.

Modernité oblige, le club a progressi-

les nouvelles techno-,,, vement intégré
logies, un site web, un groupe Facebook

très actif et des vidéos postées sur You-

Tube...

t d'une centaine de skippers,
e Belgian PneumatiClub est au-

ourd'hui un club mature, bénéficiant
'une infrastructure solide, d'une
e reconnue et d'une longue expé-

rence.

uvert à tous, il procure aux débutants une for-
mation solide et un encadrement sécurisant dans une

ambiance conviviale. D'autres types de bateaux à moteur y

sont également les bienvenus et les accompagnent régu-
lièrement lors de leurs activités en eaux intérieures.

e club, membre de la Ligue Motonautique Belge (LMB)

ffiliée à l'Union lnternationale Motonautique (UlM),
st paré pour mettre le cap sur la prochaine décennie.
ndez-vous est pris pour ses 50 ans... A ce moment-là

accèdera au titre de Royal Belgian PneumatiClub, mais
'ici là bien des kilomètres et des miles auront été avalés,

ous n'en doutons pas !

Texte: J. Van Haelst (Président) - photos : BPC

lnfos : Té1. 0473 L81 008 - www.belgianpneumaticlub.be

Le 23 avril dernier, lors de la soirée
anniversaire, le Jlambeau de lct Ligue

Motonautique Belge, symbole de
l'entente et de l'amitié entre les clubs,
a été remis par le Président Jacques

Van Hçelst au représentant du CIub des
Ascenseurs de Thieu, Francis Engelrest,
dans une ambiance festive particulière-

ment sympothique.
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