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2019, une saison qui démarre fort… 
 
Dès janvier, lors de la soirée consacrée au programme des sorties, 
les propositions fusent de toutes parts et nous voilà à la tête d’un 
calendrier particulièrement fourni et diversifié, tant en mer qu’en 
eaux intérieures.  
De quoi plaire à tous nos plaisanciers. 
 
L’Assemblée Générale de mars a été marquée par le départ de Ni-
cole Hendrix, aux manettes depuis 2006, elle a souhaité quitter sa 
fonction d’administratrice et de secrétaire. 
Merci encore à elle et bon vent dans ses nouveaux projets. 
Ce poste est désormais pris en charge par Claude Detraux, les 
autres postes et fonctions demeurent inchangés. 
 
Dès la mi-avril nous avons repris nos activités nautiques, dans le 
froid sur la Sambre, 10 bateaux, une semaine plus tard au 
Biesbosch, sous un soleil estival, 11 embarcations. 
Il y eut encore le Moervaart, le tour Veerse Meer-Oosterchede-
Escaut et une descente de Meuse de Anseremme jusqu’aux Pays-
Bas. 
 
En matière de soirées, là aussi nous avons fait fort, après la soirée 
consacrée à la transat de Laura et Marco en février, nous nous 
sommes embarqués pour un cycle « service public fédéral ». 
En avril, La Défense, SAR Koksijde, en mai Mobilité et prochaine-
ment, en juin, Santé Publique & Environnement… 
Des soirées qui rencontrent un vif succès et une fréquentation que 
beaucoup de clubs nous envieraient. 
 
Nous avons également relooké le local avec du nouveau mobilier 
plus fonctionnel et une déco actualisée. 
 
A n’en pas douter, 2019 fera date dans le déjà long parcours du 
Belgian Pneumaticlub… 
 
Jacques Van Haelst 

Couverture, photo De Neef 
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 Nouveautés                 

RIVERWIZZ est une application 
fluviale pour smartphones, An-
droid ou IOS couvrant plusieurs 
pays… 
(France, Belgique, Pays-Bas, 
Allemagne)  
 
À la manière de Waze pour la 
route, Riverwizz est participative. 
C’est-à-dire que vous avez la pos-
sibilité de signaler des alertes, 
affiner l’affichage des panneaux, 
travaux ou obstacles.  
Cette app fonctionne alors en 
temps réel et vous êtes prévenus 
par les autres usagers et par les 
gestionnaires de l’app des difficul-
tés que vous pourriez rencontrer 
sur votre trajet.  
Les bateaux équipés d’un trans-
pondeur AIS sont visibles en 
temps réel de même que les 
autres utilisateurs de l’applica-
tion. 
 
Dans sa version gratuite… 
Vous êtes limités à un rayon de 
20 kms d’informations. Ces infos 

reprennent la signalisation, le bali-
sage, les points d’intérêt, les possi-
bilités d’arrêt etc…   
Vous pouvez lire les avis à la batel-
lerie, compléter un journal de bord, 
recevoir des messages et accéder à 
un forum d’utilisateurs. 
 
Dans sa version payante… 
Vous payerez 49€/an ou moins car 
on peut s’engager pour des pé-
riodes plus courtes ou plus longues 
(semaine, mois, année) vous pou-
vez planifier une navigation – vous 
aurez alors le temps du parcours, la 
distance, la signalisation et bien 
d’autres informations.  
Cette planification exportable en 
pdf peut être partagée. 
 
Pour télécharger l’app… 
Allez dans l’Apple store ou sur Play 
Store téléchargez l’app et enregis-
trez-vous.  
http://rivermap.up-o.fr/  
 
Bonne découverte... 
Cedric Charlier 

RIVERWIZZ  
LE GPS FLUVIAL COMMUNAUTAIRE 
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Selon le concepteur, le premier 
« vélo hydrofoil »… 
Une expérience de liberté sur les 
lacs, rivières et océans. 
Pas de route, pas d’embouteillage 
Mais un prix : $7.490 USD 
A ce tarif, il bénéficie toutefois 
d’une assistance électrique modu-
lable. 

HYDROFOILER XE-1 

https://manta5.com/  

C’est sous ce vocable que Victorinox commercialise un nouveau couteau de 
poche pour les marins.  
Ergonomique et antidérapant, il offre une excellente tenue en main.  
Il rassemble un équipement particulièrement complet : lame blocable, lame 
à une main, cure-dents, pincettes, tournevis plat et Phillips, décapsuleur, 
dénudeur de fils électriques, lame tranchant denté, poinçon alésoir, tire-
bouchon, ouvre-boîtes, épissoir, démanilleur, pince à bec pointu. 
PVP +/- 175 € selon le vendeur 

Ranger Grip Boatsman  

https://www.norasperformance.com/en/u-safe-2/ 
La société portugaise propose une bouée de sauvetage ra-
diocommandée… 
U Safe se présente sous la forme d’une bouée « fer à che-
val » équipée de moteurs électriques à turbine. 
Une fois à l’eau elle se pilote à l’aide d’une télécommande 
à l’épreuve de l’eau pour rejoindre la victime à la mer et la 
ramener à bord ou à la côte. 
N’hésitez pas à consulter le site du fabricant plusieurs vi-
déos assez étonnantes sont en ligne… 

https://manta5.com/products/manta5-hydrofoiler-xe-1
https://manta5.com/
https://www.norasperformance.com/en/u-safe-2/
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Equipement                       

Les balises PLB (Personal Locator 
Beacon) déclenchent les secours, 
quel que soit le point du globe où 
l'on se trouve. En mer ou à terre, 
aux pôles ou à l'équateur, ces pe-
tites balises autonomes très com-
pactes à porter sur soi sont ca-
pables de déclencher rapidement 
les secours en cas de détresse.  
Les balises PLB fonctionnent avec 
l'organisation mondiale de re-
cherche et secours par satellite : le 
système Cospas-Sarsat.  
 
Des stations de réception à terre 
appelées LUT (Local Users Termi-
nals) reçoivent et traitent les si-
gnaux en provenance des satellites 

pour générer les alertes. Ces mes-
sages d'alertes sont ensuite reçus 
par les Centres de Contrôle de Mis-
sions (MCC) qui les répercutent sur 
les Centres de Coordination des 
Secours (RCC), les Points de Con-
tacts de Recherche et Secours 
(SPOC) ou les autres centres MCC. 
Ce service Cospas-Sarsat, financé 
par les États, est gratuit ! L'utilisa-
teur doit juste acheter sa balise et 
l'enregistrer auprès des autorités 
de sauvetage de son pays.  
Cet enregistrement se fait en ligne, 
toujours gratuitement. Il permet de 
lier le numéro de la balise à une 
personne, de décrire l'utilisation 
habituelle de la balise et d'enregis-
trer une liste de personnes à con-
tacter en cas de détresse.  
Ce formulaire n'est pas figé et il est 
possible de le faire évoluer au 
cours de la vie de la balise. En outre 
cette balise peut être utilisée à 
terre comme en mer, elle est donc 
adaptée à tous les « aventuriers » 
par exemple sur les pistes de ski, 
pour les randonnées en 4x4 dans le 
désert ou lors de voyages à risques. 
 
Une fois déclenchée, la balise émet 
un signal sur la fréquence 406 MHz. 
Elle envoie au satellite son identi-

Les balises PLB...  
Une alternative personnelle aux balises EPIRB 

fiant et sa position (si elle est équi-
pée d'un GPS).  
C'est une fréquence sur laquelle 
les satellites Cospas-Sarsat sont en 
veille.  
On considère que tous les points 
du globe sont balayés par un satel-
lite au moins toutes les 20 mi-
nutes.  
C'est donc le délai maximum avant 
que l'alerte soit déclenchée (mais 
cela peut être plus court suivant sa 
position sur le globe). 
De plus elle émet un signal sur la 
fréquence de radiolocalisation 
121,5MHz pour les navires de sau-
vetage et indication visuelle avec le 
feu à éclats pour une localisation 
très précise. 
 
Ces balises PLB coutent moins de 
300€ (pour les moins chères équi-
pées d’un GPS), ne nécessitent pas 
d’abonnement et doivent être en-
registrées en ligne, il n’est pas né-
cessaire d’avoir un n° MMSI.  
Ces balises sont complémentaires 
aux VHF dont la portée est limitée.  
 
Cedric Charlier 
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Pour la seconde fois Patrick Gillet a 
été victime d’une tentative de vol 
moteur sur Atitlan ! 
En ce mois de décembre ce ne fût 
pas un cadeau de Saint Nicolas, ni 
du Père Noël !  
 
Pour se faciliter le travail, les vo-
leurs ont crevé le flotteur tribord et 
découpé sauvagement le boudin à 
la jonction du cône. Le cablage mo-
teur, direction et l’alimentation ont 
été sectionnés… 
 
Plus question de laisser le bateau 
dormir dehors.  
Olivier propose de l'héberger dans 
un endroit  sécurisé pour passer 
l'hiver avant d'entamer les travaux 
de restauration. 
 
Sur base de photos, avec l'aide de 
Désiré, un inventaire des travaux 
est effectué. De prime abord, rien 
d'insurmontable, mais il faudra pas 
mal de fournitures et de temps. 

Les copains d'abord… 

Lors d'un premier point début jan-
vier, on dresse la liste du matériel : 
tissus, colle hypalon, … et il en fau-
dra pour effectuer un double rac-
cord, à l'intérieur et à l'extérieur du 
tube. 
L’usine Penel et Flipo Belgique four-
nira le tissu blanc arctique ; la colle, 

reliquat de précédents travaux, 
viendra de Willebroek.   
Il ne manque plus que le local, la 
main d'œuvre, le temps et une mé-
téo favorable aux collages. 
 
Durant l’hiver, Patrick s'est attaqué 
à la partie mécanique. Il a remplacé 
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les durites de la direction hydrau-
lique, rénové les câbles électriques 
et tout ce qui passe dans le fourreau 
en direction du moteur.  
Il a bénéficié, pour ce faire, de l’aide 
précieuse de Tim. 
 
Rendez-vous est fixé le samedi 9 
avril chez Jean-Pierre.  
Le tamtam a fonctionné, sont pré-
sents : Désiré, Patrick, Jean-Pol, Ab-
del, mon fils Tommy et moi.  
 
L’équipe passe à l'action… 
Découpe des pièces, abrasion des 
surfaces, application de la colle, 
ajustage des éléments, une vraie 
petite entreprise. 
Nous terminons la première journée 
en avance sur le planning.  
Le lendemain, nous poursuivons le 
travail ; en fin de journée, tout est 
quasiment terminé.  
 
Patrick effectuera sa première navi-
gation le week-end suivant, en com-
pagnie d’Abdel, lors d'une assis-
tance.  
Quelques petits détails seront peau-
finés ultérieurement.  
Non ce n'était pas le radeau de la 
méduse ce bateau…  Il naviguait en 
pèr’peinard et l'amitié a pris le 
quart… Les copains d'abord !  
 
Merci à toutes les personnes qui ont 
rendu possible cette restauration. 
 

Dominique Quijo  
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Dimanche 14 avril, malgré un froid de ca-
nard, 10 bateaux se sont retrouvés à Erque-
linnes pour la première de la saison. 
 

Une mise en jambe qui doit permettre de 
vérifier le bon fonctionnement du matos. 
A 10.30h, trois degrés au thermomètre, 
nonobstant ce petit détail climatique, la 
flottille démarre direction Lobbes.  
3 écluses nous séparent de l’objectif et la 
vitesse est limitée à 7 km/h. 
Les ouvrages et leurs préposés nous ac-
cueillent avec bienveillance, portes ou-
vertes, nous serons leurs seuls « clients » 
de la journée. 
 

A la mi-journée, à Lobbes, nous dénichons 
un bistrot sympa où la tenancière, surprise 
de cet extra inattendu, nous autorise à dé-
baller notre pique-nique dans son établisse-
ment. 
 

Après la pose, nous rebroussons chemin 
sous un pâle soleil qui ne nous réchauffe 
guère pour retrouver à Erquelinnes le Yacht 
Club des Frontières. 
 

Merci à tous les courageux participants... 
 

Jacques Van Haelst 

La Sambre… (Froide)  
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Quel est le gamin qui n’a jamais 
rêvé de devenir un as du volant ?  
La plupart se voient à bord de bo-
lides survolant les circuits automo-
biles du monde entier. Et d’autres 
imaginent leurs exploits sur des 
plans d’eau transformés en chau-
drons du diable par l’acharnement 
des concurrents.  
Quoi qu’il en soit, l’accomplisse-
ment de ce rêve a un cheminement 
bien précis: l’éducation. 
 
L’Union Internationale Motonau-
tique (UIM) basée à Monaco l’a 
bien compris et a mis sur pied dans 
plusieurs pays du globe la 
Propstars, une véritable académie 
digne de ce nom où sont formés et 
éduqués des jeunes à l’apprentis-
sage du pilotage.  
Le but avoué de l’opération est, 
bien entendu, d’amener du sang 
frais dans le motonautisme et 
d’assurer ainsi la relève dans ce 
secteur peu à peu déserté par les 
plus âgés.  
 
Si ce but louable est reconnu, la 
manière est à la fois ludique et pé-
dagogique, avec comme récom-
pense suprême pour chaque 
«étudiant» la possibilité de pouvoir 
participer à des compétitions au 
niveau international. C’est bien 
compris, lorsqu’on a une carotte au 
bout du nez, on avance plus vite… 

UIM Propstars 
L’académie pour futurs champions,  
maintenant chez nous 

Les différentes classes Propstars 
L’école se subdivise en 6 classes 
selon les tranches d’âge : 
Dolphin (Dauphin) : 6 – 7 ans 
Class 1 : 8 – 9 ans 
Class 2 : 10 – 11 ans 
Class 3 : 12 – 13 ans 
Class 4 : 14 – 15  ans 
Class 5 : 16 – 18 ans 
 
Ce programme éducatif comprend 
autant de cours théoriques que pra-
tiques.  
Ainsi le jeune élève est amené à 
faire connaissance avec la naviga-
tion de façon très précise et sous 
tous ses aspects. Il reçoit des cours 
de matelotage (apprendre les 
nœuds), de météo (vents), d’amar-
rage (seul ou à couple), de mise à 
l’eau (slipways), de sécurité (coupe-
circuit, gilet de sauvetage, signaux 
de détresse, homme à la mer, etc), 
de mouillage (comment jeter 
l’ancre et ce qu’il ne faut surtout 
pas faire), sur les marées et les cou-
rants (comment planifier une sortie 
en mer), sur les abordages, le mar-
quage (bouées, drapeaux), etc.  
 
Le manuel du parfait instructeur est 
très complet et assure une prépara-
tion théorique optimale.  
De quoi faire de ses élèves de par-
faits gentlemen sur l’eau et des na-
vigateurs fiables. 
 

L’apprentissage pratique, quant à 
lui, s’effectue toujours avec un ac-
compagnateur sur des Ribs de 3 m 
motorisés avec des 9,9cv maximum. 
La conduite se fait avec une barre 
franche jusqu’à la classe 3.  
A partir de la 4, on prend le volant 
en main. 
Notons au passage que le même 
programme vaut également pour 
les jets-skis (Aquabikes). 
 
Et en Belgique ? 
L’académie Propostars Belgium va 
véritablement se structurer chez 
nous courant 2019.  
Soutenue par l’UIM et la Fédération 
Motonautique belge, et avec l’aide 
efficace de Kathy Van den Hende, 
déjà très impliquée dans l’UIM, elle 
se concrétise sous les traits de Fre-
derick et Bianca Bastin.  
Frederick va occuper les postes de 
directeur et entraîneur.  
Ce quadra très souriant est un pi-
lote expérimenté bien connu dans 
le milieu des compétitions interna-
tionales et est entraîneur motonau-
tique depuis 15 ans.  
Les bateaux de course, c’est son 
dada, il fait par ailleurs partie du 
team Bernico, c’est dire s’il a une 
belle carte de visite. 
Leur fils Laurenz, âgé de 8 ans, est 
son «poulain» préféré et a suivi les 
cours de la Propstars. Il a participé 
en novembre dernier à l’UIM For-



 

 

13 

Circuit, offshore, navigation de plaisance et aquabike sont les principales dis-
ciplines. L'UIM a signé un accord de coopération avec les Nations Unies pour 
établir un programme destiné à élargir son éventail d’initiatives environne-
mentales, partager son expertise et travailler conjointement afin de rendre le 
sport encore plus écologique. 

mula Future World Championship 
qui s’est déroulé à Fujairah (Emirats 
Arabes Unis). 
 
Avec son camion contenant les ba-
teaux et tout le matériel didactique, 
il s’agira d’une vraie école mobile. 
Nous savons déjà que les cours se-
ront dispensés à Cheratte (PALM) et 
Willebroek (Bernico), mais ils pour-
ront être décentralisés à tout mo-
ment, à la demande. Huit enfants 
seront accueillis par cours, ceux-ci 
s’étalant sur deux week-ends par 
exemple (pour les cours formule 
«Basic»). 
 
Les compétitions 
Participer à des concours n’est pas 
forcément le but final des jeunes 
étudiants. Pour beaucoup, les cours 
auront aidé à leur assurer une con-
naissance approfondie du milieu 
aquatique et à leur inculquer le vi-
rus de la navigation. Mais certains 
voudront aller jusqu’au bout de 
l’expérience. 
La preuve en est avec le dernier 
championnat en date destiné aux 
jeunes pilotes qui a vu s’affronter 
quelque 91 concurrents âgés de 6 à 
18 ans venant de Belgique, Répu-
blique tchèque, Allemagne, Hon-
grie, Lituanie, Lettonie, Slovaquie, 
Estonie, Pologne, Portugal et Russie 
dans des épreuves de manœuvre, 
de slalom et de course contre la 
montre dans chaque catégorie. Les 
bateaux étaient fournis spéciale-
ment pour cet événement. 
 
Outre les courses proprement dites, 
la compétition comprenait des 
exercices pratiques qui comptaient 
dans les points, tels que leur habile-
té à nouer des nœuds dans un 
temps imparti de 60 secondes, ou 
encore des manœuvres d’accos-
tage. Ce championnat a vu la Russie 
gagnante suivie par l’Allemagne et 
la Lettonie.  
 
Vous l’aurez compris, nous applau-
dissons cette initiative à deux mains 
et attendons impatiemment sa mise 
en œuvre dans les mois qui suivent. 
 
Texte : F. Cus – photos : F. Bastin 
 
Infos : 0492 25 15 92 – 
www.propstars.be  
 
Article publié avec l’aimable auto-
risation de NAUTICA 

L'UIM est l'organe directeur 
mondial pour toutes les activi-
tés de motonautisme. Il est 
pleinement reconnu par l’Inter-
national olympique (CIO) et est 
membre de l’Association des 
Fédérations Internationales du 
sport reconnues par le CIO 
(ARISF) et du SportAccord.  
L'UIM compte 64 fédérations 
nationales affiliées.  
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Contraste total avec la semaine 
précédente sur la Sambre, la météo 
est au beau fixe et 11 bateaux parti-
cipent à un grand classique du BPC, 
une sortie familiale alternant vi-
tesse, sur les « grote rivieren », et 
promenade, dans les méandres bu-
coliques du Biesbosch. 
 
Sont présents, accompagnés d’amis 
et connaissances, les familles De 
Neef, Cattelain, Welch, Van Achter, 
Detraux, Quijo, de Wael, Charlier, 
D’Olivier, Paul, Vassart et Van 
Haelst… 
 

Copieusement tartinés de crème 
solaire, nous quittons Drimmelen à 
10.40h.  
Amer puis Nieuwe Merwede, à vive 
allure nous rejoignons la Ottersluis, 
jolie écluse de forme ovale, après 
quoi, au ralenti sous un soleil ra-
dieux, vers 12.30h nous rejoignons, 
le Jachthaven Westergoot où nous 
pique-niquons joyeusement.  
 

A 14.00h nous reprenons notre 
route vers Dordrecht puis, arrivés 
sur le Beneden Merwede, re-
mettons les gaz jusqu’à Boven-
Hardinxveld pour reprendre la 
Nieuwe Merweede et ensuite re-
joindre le Biesbosch via la Spie-
ringsluis, en 2 bassinées. 
 

Il y a du monde sur l’eau en ce w-e 
pascal ! 
 

De retour sur l’Amer, un groupe 
rejoindra Drimmelen pour retirer 
les bateaux dans une longue file 
d’attente, un autre profitera encore 
un peu du soleil sur les eaux calmes 
de la Meuse hollandaise. 
Il est vraiment dommage que la 
superbe marina de Drimmelen ne 
dispose que d’un seul slip-way ne 
permettant la mise à l’eau que d’un 
seul bateau à la fois, ce fut long et 
assez fastidieux. 
Merci à tous les participants, 
 
Jacques Van Haelst 

Biesbosch...                   20 avril  
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A l’initiative de Serge Vassart, et 
avec son aide précieuse, nous 
recevions lors de notre soirée 
mensuelle d’avril l’Adjudant-
chef Filip Casier (Caje), Plongeur
-sauveteur au sein de la 40e Es-
cadrille de la Base de Koksijde.  
 
A l’aide de nombreuses vidéos 
et  power point nous avons dé-
couvert  le monde du SAR 
(Search and Rescue).  

S.A.R. Soirée exceptionnelle au BPC… 

Photos  
Olivier Humlbeek 
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Mercury Marine vient d’annoncer 
sa coopération avec Kuuma pour 
offrir une gamme complète de bar-
becues à gaz et d’accessoires dans 
son réseau de concessionnaires. 
(Disponible à partir du 1er juin). 
 

Une tendance lourde… 
Certains, au club, ont déjà franchi le pas depuis quelques années. 
Et régulièrement nous bénéficions des bonnes odeurs de grillades le long des pontons. 
Pourquoi pas vous ? 

« Mère Cury » vous invite à manger chaud à bord... 

Ces barbecues en inox sont conçus 
pour répondre aux exigences de 
l’environnement marin.  
Le nom Kuuma signifie « CHAUD » 
en finnois, un nom parfait pour des 
barbecues haut de gamme, dispo-
nibles en trois modèles.  

Ils peuvent être montés en toute 
sécurité, à l’aide de différents sup-
ports, sur le quai, le pont du ba-
teau, etc. 
Un maximum de souplesse dans le 
choix de la façon de griller ses ali-
ments à bord. Bon appétit ! 



 

 

Suite à l'annulation de la sortie pré-
vue au Waddenzee, un "last mi-
nute" a été mis sur pied afin de ne 
pas décevoir les mordus.  
 
Le jeudi 30 mai, peu après 10h, trois 
bateaux quittent Anseremme pour 
dévaler la Meuse...  
 
Le programme est simple : aller le 
plus loin possible et trouver où s'ar-
rêter pour dormir, sachant qu'à 
bord de Jeanne le logement n’est 
pas possible.  
 
La Haute-Meuse et ses paysages 
verdoyants nous ont charmés jus-
qu'en début d'après-midi.  
A hauteur de Profondeville, nous 
croisons la route de Cornélia et Vic-
tor, à bord d'Ambiorix, ils remon-
tent vers la France. 
  
Après Namur, nous continuons 
notre route, en gardant un œil sur 
la montre et le gsm, un rendez-vous 
est prévu, retrouver Annie et 
Jacques pour le souper à Statte.  
 
Après avoir passé 9 écluses, vers 
18.30h, nous nous amarrons avant 
d'aller nous restaurer.  
L'ambiance dans ce port est très 
agréable, l’accueil remarquable, 
nous y  sommes reçu par Marc Fal-
la et Jean-Claude Karler, respective-

ment Président et trésorier du Club.  
 
Le 31, nous continuons notre pé-
riple, toujours plus loin vers la fron-
tière néerlandaise.   
En région liégeoise, les paysages 
changent, les berges s'industriali-
sent.  
Nous traversons la cité des Prince-
évêques et poursuivons toujours 
plus à l'Est.  
Objectif : rallier Maastricht en pas-
sant par le Canal Albert et s'y poser 
pour la nuit. 
Mais nous devons encore franchir 
l'écluse de Lanaye, un monstre de 
béton, immense, colossal et impres-
sionnant.  
Après 1 h d'éclusage, la délivrance, 
un paysage totalement différent 

La Meuse...                  Anseremme  -  Maastricht  

s’offre à nous, nous sommes en 
Hollande ! 
Encore quelques kilomètres et nous 
nous immobilisons au "Treech'42", 
un charmant petit port / camping, 
piscine et tout ce qu'il faut pour 
passer la nuit.  
 
Mais où dormir pour Eric, Isabelle 
et Jeff qui ne peuvent loger à bord, 
et où manger ?  
La réponse arrive rapidement, il y a 
un festival en ville, tous les hôtels 
sont complets ! 
Le premier ayant 2 chambres de 
libre a été trouvé à Visé ! Bien vu... 
 
Après une bonne nuit, nous nous 
fixons un nouvel objectif : arriver à 
Jambes pour y passer la nuit.  

18 
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Cette partie du voyage fut sans 
doute la plus audacieuse, nous op-
tons pour un retour par la Meuse 
et non par le canal Albert. Cela fera 
2 écluses de plus, mais quel spec-
tacle !  
 
L'écluse de Visé et son petit port 
sont bucoliques à souhait.  
En sortant de l'écluse de Monsin,  
nous retrouvons Liège et poursui-
vons notre route.  
Les éclusiers nous font une fleur,  
peu d'attente à chaque bassinée.  
Le soleil nous poursuit depuis un 
jour et demi, la météo est ra-
dieuse.  
 
Le personnel de l'écluse d'An-
denne, sachant que nous voulions 
rallier Jambes a prévenu l'écluse 
des "Grands-Malades", la porte 
s'ouvre à notre arrivée. 
Nous poursuivons jusqu'au port de 
Jambes où nous arrivons peu après 
19.30h, vannés, mais heureux de 
cette superbe journée.  
 
Le dimanche 2 juin sera plus calme, 
il ne reste que quelques kilomètres 
pour rallier notre point de départ, 
et le soleil nous grille la peau. 
Les boissons ne suffisent plus à 
nous désaltérer.  
 
Vers 15.30h cette belle et chaude 
aventure prendra fin.  
 
Quelques chiffres : 24 écluses en 4 
journées, 258 Km et de très belles 
découvertes ! 
Un trip à refaire… 
 
Dominique Quijo 
PURE Dn'A, JEANNE et GOZITAN. 
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DE MOERVAART 

A l’invitation de Jacques De Neef et 
Owen Welch 
le Club a pris le paisible  chemin du 
Moervaart en ce 1er mai… 
 

Photos Didier Ruelle 
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Suivez les guides ! Claude Detraux 
et Cedric Charlier ont décidé de re-
mettre le couvert et, cette année, 
de tourner dans le sens horlogique.  
Nous partirons du port d’Oostwate-
ring (Veere), nous traverserons le 
Veerse Meer et irons en direction 
de Wemmeldingen sur l’Ooster-
schelde.  
Nous prendrons le canal Zuid Beve-
land pour rejoindre l’Escaut et en-
suite, à Vlissingen, nous emprunte-
rons le canal Door Walkeren pour 
rejoindre notre port de départ. Une 
boucle d’une centaine de kilo-
mètres.  
À 09.30h, tous les équipages sont 
prêts et, pas de chance, l’un d’entre 
nous a oublié de mettre son bou-
chon d’évacuation d’eau de cale, 
résultat, +/- 1 m³ d’eau a envahi le 
double fond. Le bateau est telle-
ment lourd qu’il est quasi impos-
sible de le remonter sur sa re-
morque, il faudra un temps fou 
pour le vider puis finalement le mo-
teur ne démarrera pas.  
 
Nous sommes donc 5 bateaux dans 
les starting blocks, Epinoche, Sa-
marton, Bliksem, Blue Skip et 
Tamcre II. Nous quittons très en 
retard le petit port d’Oostwatering 
bien accueillant et bien équipé en 
mises à l’eau.  
Nous devons absolument rattraper 
notre retard si nous ne voulons pas 
sortir les bateaux après 20h… 
Par chance, la concordance de 
notre passage et des mouvements 
des ouvrages est parfaite, 
« question d’organisation » dira 
Jacques De Neef !  
Nous passons rapidement l’écluse 
Zandkreeksluis pour nous diriger 
vers Wemmeldingen et l’Ooster-
schelde. Certains prennent déjà 
l’apéro à bord, il faut dire qu’il fait 
beau et qu’il n’y a pas de vent. Nous 

Un petit tour en Hollande ça vous dit ? 
posons nos boudins sur les pontons 
de Wemmeldingen pour le repas. 
Jacques, encore lui, nous rappelle 
que les capitaines sont dispensés 
d’apéro car la police maritime ap-
plique la tolérance zéro.  
 
Nous prendrons le canal Zuid Beve-
land à vitesse limitée pour rejoindre 
l’Escaut, nos bateaux filent sur l’eau 
à peine ridée par le sillage des in-
nombrables cargos qui empruntent 
une des voies les plus fréquentées 
d’Europe.  
Michel nous annonce à la VHF pour 
entrer sur le canal Door Walkeren, 
nous devons patienter un peu, je 
suis nerveux car si nous sortons de 
cette écluse un peu trop tard, nous 
raterons l’ouverture des nombreux 
ponts sur ce canal et serons bons 
pour patienter 2h avant la pro-
chaine rotation.  
À peine arrivés devant le premier 
ouvrage, celui-ci s’ouvre et nous 
assure un retour à l’heure. Ce canal 
est bucolique, les oiseaux, les ca-
nards et poules d’eau sont nom-
breux et le soleil très présent. En-
core une fois nous n’aurons pas 
l’occasion de visiter Middelburg et 
Lange Jan, son abbaye. 
Le canal s’ouvre sur le Veerse Meer 
et, toujours à vitesse réduite, nous 
rejoignons le port de plaisance au 
nord de Veere.  
 
Les mises à l’eau permettent de 
mettre ou de sortir quatre bateaux 
simultanément, la capitainerie avait 
confié les clefs à Solange. Le grand 
parking nous permet de sangler nos 
pneus dans une bonne ambiance et 
puis nous rentrons chez nous satu-
rés en vitamine D et en belles 
images. 
Les GO vous remercient pour votre 
participation et particulièrement 
Michel qui a été notre voix à la VHF 

pour l’ouverture des ponts et 
écluses. 
 
Cedric Charlier 
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Om 9 uur verschijnen de eerste RIBs 
aan de slipway te Zeebrugge. Om-
streeks 10 uur blijken 19 RIBS klaar 
om de RBSC te verlaten richting 
Neeltje Jans. Een bonte mengeling 
van kleurrijke RIBs van alle maten 
en gewichten varen langsheen de 
Oostkust en Cadzand om over te 
steken naar Walcheren.  
  
De kleinste boten waaronder een 
Zodiac Pro 550, BSC 600, Capelli 
Tempest 570 en een BRIG Eagle 
kiezen de slipsteam van de grotere 
Capelli en Technohull boten die de 
kustlijn van Zouterlande volgen. Bij 
de sluis van Neeltje Jans aan de 
Oosterschelde wordt aan het 
wachtponton een Martini aperitief 
aangeboden door BMC.  
  
Op het stukje Oosterschelde tot aan 
de Zeelandbrug is de nodige disci-
pline vereist om alle PK’s in toom te 
houden en niet sneller dan 20 km/u 

Tripje Zeeland, 

te varen. In het pittoreske Zierikzee 
wordt halt gehouden om de lokale 
horeca te steunen. We vervolgen 
onze weg tussen de zandplaten op 
de Oosterschelde om via het kanaal 
van Hansweert naar de Wester-
schelde te varen.  
  
Op de zandplaat voor Breskens 
wordt nog even halt gehouden om 
onze trouwe zeehondjes te gaan 
begroeten. Laatste halte is de 
Koopmanshaven te Vlissingen die 
een pracht haven is met een fe-
nomenaal zicht over de schel-
demonding. De genodigden die hier 
en daar meevaren op de BMC bo-
ten weten dit uniek haventje met 
zijn schitterend terras van Brasserie 
Evertsen enorm te waarderen.  
  
Ondertussen is iedereen verbroed-
erd en worden afspraken gemaakt 
voor de volgende trip van BMC die 
op het programma staat. Op de 

weg terug naar Zeebrugge laten de 
sportieve Osprey’s en Technohull’s 
zicht gelden door in de golven van 
onder andere de zwaardere Capelli 
T40 te gaan springen tot groot jolijt 
van de opvarenden aan boord van 
Belvedere. 
  
Eenmaal aangekomen in de haven 
van Zeebrugge helpt iedereen 
elkaar om de boten uit het water te 
halen of de boten die in de haven 
blijven liggen af te spoelen. Er 
wordt nog een laatste keer ver-
broederd op het terras van de 
“Oldsteamer” over de belevenissen 
van de dag alvorens de prachtige 
dag af te sluiten.  
  
 
 
Thomas Daelemans,  
Matroos aan boord van de Osprey 
Leisure 8.0 

Compte tenu de notre complémentarité, notre annonceur Brugge Marine Center a 
souhaité voir publier dans Le Pneu l’article de Thomas Daelmans. 
Gageons que cela améliorera encore nos relations et facilitera les contacts entre ses 
clients et le BPC... 
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Les causes de sinistre en navigation 
de plaisance peuvent être très va-
riées. 
 
La tempête en elle-même peut en-
gendrer des avaries, des dommages 
corporels ou un naufrage. Hormis le 
vol et le vandalisme, les sinistres les 
plus courants sont le talonnage, la 
voie d’eau, l’incendie, le démâtage, 
le heurt, l’abordage, l’avarie de mo-
teur, de transmission ou de gouver-
nail, l’engagement des hélices et les 
incidents de manutention. 
 
Lors d’un sinistre, voici quelques 
conseils de base non exhaustifs 
quant à la marche à suivre 
(l’assureur du bateau reste bien 
entendu le plus compétent pour 
conseiller le plaisancier).  
 
La déclaration écrite doit être im-
médiatement envoyée aux assu-
reurs du bateau et ce, dans les dé-
lais contractuels. Doivent y être 
joints: les documents d’enregistre-
ment et/ou d’immatriculation du 
bateau, l’éventuel permis de navi-
gation et le devis de réparation s’il 
est déjà établi ainsi que les coor-
données des témoins éventuels. 
 
En cas de sinistre avec un tiers en 
cause, il est impératif de remplir 
une déclaration avec l’autre skipper 
et ce, sur un même document qui 
sera établi en plusieurs exem-
plaires, daté et signé par les deux 
parties. S’il y a des dommages cor-
porels même légers, cela doit être 
signalé. En cas de complication, un 

procès-verbal de police doit être 
établi. Dans certains cas, un dépôt 
de plainte auprès des autorités 
compétentes ou une main courante 
établie par la capitainerie seront 
nécessaires. 
 
Pour une meilleure gestion et un 
traitement efficace du dossier par 
les assureurs, certaines pièces et 
renseignements peuvent s’avérer 
très utiles selon le type de sinistre, 
sa spécificité et l’éventuelle implica-
tion de tiers.  
 
Que ce soit en mer, dans un port ou 
en rivière, un évènement survenu 
sur l’eau subit l’action des varia-
tions naturelles et météorologiques 
et les preuves disparaissent très 

Les bons  
réflexes en cas de  
sinistre 

vite. Les assureurs et les experts 
doivent donc tenter de réunir un 
maximum d’informations pour éta-
blir avec précision la matérialité des 
faits. 
 
C’est pourquoi, le constat amiable 
doit être aussi détaillé que possible. 
Il doit mentionner les circonstances 
exactes du sinistre, le lieu précis, la 
date et l’heure avec un croquis de 
la zone représentant la position 
exacte des bateaux au moment de 
l’évènement, leur cap ou quelles 
manoeuvres ils effectuaient.  
 
Le dossier peut être accompagné 
d’un rapport de mer explicite même 
s’il comporte plusieurs pages. Des 
copies du journal de bord et des 
photographies des lieux et des ba-
teaux y seront jointes.  
En l’absence de constat amiable 
rempli par les deux parties, il est 
également indispensable de recueil-
lir toutes les informations utiles et 
un maximum de témoignages pour 
permettre aux assureurs de conser-
ver un éventuel recours contre les 
tiers responsables. Trop d’informa-
tions ne nuit jamais. 
 
Concernant le matériel endomma-
gé, perdu ou volé, il est évidement 
nécessaire de fournir des factures 
d’achat ou des pièces justificatives 
d’entretien ou de remplacement de 
ce matériel. 
 
Attention à n’accepter aucune tran-
saction directe entre parties ni d’ac-
cord verbal sans établir de déclara-
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Ce giga rib de 17.75m de long et 
5.63m de large est l’une des 8 uni-
tés des Border Forces anglaises. 
 

Construits par Holyhead Marine et 
Delta Marine, ces bateaux ont été  
développés pour BP comme unité 
de sauvetage et de récupération de 
projets offshores en mer du nord. 
 

La conception de ce pneu taille XXL 
lui permet de se redresser automa-
tiquement après avoir chavirer. 
 

Ce semi-rigide, propulsé par tur-
bines, est doté de deux Caterpillar 
C18, développant quelques 1727 
chevaux  et lui permettant 
d’atteindre une vitesse maximum 
de 34 noeuds ou 24 noeuds dans 
des vagues de 7 mètres. 
 

GVH 

tion écrite auprès des assureurs car, 
en cas de complication, il n’y aura 
pas de recours ultérieur possible. 
 
Les seules opérations qui peuvent 
être réalisées dans certains cas bien 
précis sont celles destinées à ne pas 
aggraver les dommages, cela s’ap-
pelle des mesures conservatoires. 
Ces mesures conservatoires doivent 
être prises dans les meilleurs dé-
lais.  
 
• Par exemple, en cas de voie d’eau, 

mettre le bateau au sec le plus 
rapidement possible, assécher au 
mieux les fonds et si cela est réali-
sable, colmater provisoirement la 
voie d’eau. Les appareils et le ma-
tériel immergés en eau de mer 
doivent être rincés à l’eau douce. 
Débarquer et sécher tout ce qui 
peut l’être.  

 
• Les moteurs qui ont été immergés 

doivent être immédiatement rin-
cés à l’eau douce et confiés à un 
professionnel pour être asséchés, 
lubrifiés et sauvegardés dans les 
meilleurs délais.  

• Lors de fuites de carburant, veiller 
aussi à limiter au mieux les risques 
de pollution du plan d’eau.  

• En cas d’incendie ou de risque 
d’incendie, débarquer les produits 
dangereux et inflammables. 

• Déconnecter les batteries sauf 
nécessité partielle d’alimentation 
de pompes d’asséchement et fer-

mer les alimentations en gaz et 
carburant.  

 

Il faut bien entendu conserver 
toutes les factures et pièces justifi-
catives relatives aux mesures con-
servatoires qui ont été prises. 
 

Pascal Barbier (publié avec  autori-
sation de NAUTICA) 
 
 

Attention à n’effectuer au-
cune réparation sans l’ac-
cord des assureurs ou tant 
que l’expertise n’a pas 
été réalisée. 
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Les colles du Pneu                       

On sait depuis longue date que malgré une vocation in-
ternationale (résolution 40 de l’ONU), les conditions de 
reconnaissance d’une  attestation de capacité à conduire 
un bateau de plaisance (voile ou moteur) se sont soldées 
par des attitudes variables de la part des différents Etats. 
Sans entrer dans trop de détails le principal intérêt d’un 
ICC, pour nous, consiste à pouvoir conduire un bateau 
en mer dans les eaux territoriales d’un pays étranger et 
battant pavillon de ce pays, voire même parfois avec nos 
propres bateaux battant pavillon belge. 
Une étude comparative vient d’être finalisée par mon 
collègue Paul Van den Keybus siégeant à la Plateforme 
de concertation de la navigation de plaisance en tant 
qu’expert indépendant. Cette étude se limite à l’Europe, 
ce qui, reconnaissons-le, s’avère  très largement suffi-
sant pour la grande majorité d’entre nous ! 
Les lignes de force qui se dégagent de cette étude, sont 
les suivantes : 
1. Dans certains pays, comme au Royaume Uni,  il 
n’existe pas de brevet-plaisance obligatoire, ce qui rend 
l’ICC inutile pour le plaisancier belge. Le cas des Pays-Bas 
est un peu particulier : si un ICC-mer y est également 
inutile le brevet-mer national n’y étant pas obligatoire 
(le saviez-vous ?), il n’en est pas de même pour les eaux 
intérieures. Mais les Pays-Bas  reconnaissent la validité 
d’un ICC délivré par un état étranger, tel que la Belgique. 
2. L’ICC belge est formellement reconnu par bon 
nombre de pays  : Bulgarie, Allemagne, Finlande, Ir-
lande, Italie, Croatie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Norvège, Autriche, Roumanie, Suisse, Serbie, Slovaquie, 
République Tchèque, Hongrie, Ukraine, Biélorussie. 
Certains pays n’ont pas (encore) adhéré à la résolution 
et ne sont donc pas en mesure de délivrer un ICC à leurs 
ressortissants. Malgré cela, ces pays reconnaissent la 
validité de l’ICC  d’un ressortissant d’un état étranger. 
Sont à ranger dans cette 3ème catégorie les pays sui-
vants : Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Portu-
gal, Pologne. 
 
Comme on le voit, nous pouvons actuellement utiliser 
nos bateaux dans bon nombre de pays avec un ICC dans 
notre valise. Des nouvelles idées de sorties en perspec-
tive ? 
 
Didier Ruelle 
Avec la précieuse collaboration de Paul Vandenkeybus, 
Membre indépendant de la PCFNP 

Brevetten in de ons omringende landen 
 

Globaal: er bestaan zeer veel brevetten, officiële en an-
dere. Er is echter één constante: het ICC (International 
Certificate for Operators of Pleasure Craft – Inland/
Coastal met de vermelding Motor or Sail), opgemaakt 
volgens Res. No. 40 waarin zowel de voorwaarden, de 
vorm en de inhoud van het document zijn vastgelegd.  
Het brevet wordt aanvaard in de volgende landen: Bel-
gië, Bulgarije, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, 
Kroatië, Letland, Litauen, Luxemburg, Nederland, Noor-
wegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Zwitserland, Ser-
vië, Slowakije, Tsjechië, Hongarije, Oekraïne, Verenigd 
Koninkrijk en Wit-Rusland.  
Denemarken, Italië, Griekenland, Portugal, Polen en 
Spanje hebben Res. No. 40 (nog) niet ondertekend: dit 
betekent dat die landen geen ICC kunnen uitreiken aan 
hun onderdanen. Gevolg: in een vergelijkende studie 
moet de gelijkwaardigheid van hun brevetten met het 
ICC onderzocht worden. Die landen kunnen echter wel 
de in andere landen uitgereikte ICC’s erkennen (en doen 
dat meestal ook).  
 

Voor het bekomen van een ICC gelden diverse normen, 
zowel op het vlak van gezondheid, van kennis en van 
kunde. Dit laatste houdt ook een praktijkelement in, 
waarin de aanvrager zijn bekwaamheid toont om een 
bepaald vaartuig veilig te besturen. Nagenoeg het enige 
land dat een ICC uitreikt zonder praktijkkennis is Neder-
land. Voor het overige zit overal de praktijk in het leer-
stofpakket. 
Kort overzicht van de breveteisen die in de voornaamste 
ons omringende landen gesteld worden: 
Denemarken 
- Vaarbewijsplicht voor bepaalde categorieën 
- Brevet van het thuisland is vereist voor het vergelijkba-
re vaargebied  
- ICC aanvaard 
Duitsland 
 - Vaarbewijsplicht voor bepaalde categorieën – ook 
kust/zee 
- Brevet van het thuisland is vereist voor het vergelijkba-
re vaargebied  
- ICC wordt aanvaard 
Ter info: 
[Brevetten door Duitsers in het buitenland behaald zijn 
alleen daar geldig en niet omzetbaar] 
[Duitsers met verblijfplaats in het buitenland mogen 
daarmee één jaar in Duitsland varen] 
[Charterbrevet: max. 12 p., verzekerd BA, >15 m en <12 
km/h. Uitgereikt door firma en tijdsbeperkt] 
Deze regeling wordt ook in de meeste andere landen 
toegepast. 
Frankrijk 
- Vaarbewijsplicht voor bepaalde categorieën – ook 
kust/zee 
- Brevet van het thuisland is vereist voor het vergelijkba-
re vaargebied.  
- ICC wordt aanvaard 
Italië 
- Vaarbewijsplicht voor bepaalde categorieën – ook 
kust/zee 
- Brevet van het thuisland is vereist voor het vergelijkba-
re vaargebied  
- ICC aanvaard  

L’ ICC, visa pour le monde ? 
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De droite à gauche : 
 

Max de Baere (représentant plaisance flamande), Paul Van Den Keybus 
(expert indépendant), Luc Van Nevel (Nautische Jeugdraad Scouts), Philippe 
Monsieur (Nautiv), Pit de Jonghe (expert indépendant), Peter Claeyssens – 
Président PFCNP (SPFMT), Bart Wackenier (SPFMT), Anita Goethals – Secré-
tariat (SPFMT), Carlo Peetroons (Nautibel), Didier Ruelle (représentant plai-
sance francophone) 

Depuis de longs mois, Didier nous en parle et nous informe des travaux de 
« La Plateforme ». 
Mais qui sont ces personnes qui donnent de leur temps pour tenter d’amé-
liorer les conditions de la plaisance ? 
Les voici ici rassemblées...  

La Plateforme de concertation navigation de 
plaisance... 

Kroatië 
- Vaarbewijsplicht voor bepaalde 
categorieën – ook kust/zee (elke 
door motor aangedreven boot en 
zeilboot >3 m) 
- Brevet van het thuisland is vereist 
voor het vergelijkbare vaargebied  
- ICC wordt aanvaard 
- Een plaatselijk vaarbewijs kan ver-
kregen worden op het havenkan-
toor.  
Nederland 
- Vaarbewijsplicht voor bepaalde 
categorieën – niet voor kust/zee 
- Brevet van het thuisland is vereist 
voor het vergelijkbare vaargebied  
- ICC aanvaard (voor ICC geen prak-
tijk vereist) 
Spanje 
- Vaarbewijsplicht voor bepaalde 
categorieën – ook kust/zee. Vrij in-
gewikkeld systeem 
- Brevet van het thuisland is vereist 
voor het vergelijkbare vaargebied  
- ICC aanvaard. 
Verenigd Koninkrijk 
- Geen vaarbewijsplicht 
 
Paul Van Den Keybus 
Onafhankelijke lid van de Federale 
overlegplatform voor de plezier-
vaart 
 
 



 

 


