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Nous sommes tous dans le même bateau... 
 
J’espère que vous tous avez passé le confinement sans trop de mal  et 
que la santé de nos valeureux navigateurs a été préservée.  
 
Avec CORONA, ce n’est pas de la petite bière que d’éditer, sous pres-
sion, une revue nautique ! 
Va pour une édition « light », au BPC on ne lâche pas le morceau ! 
 
Depuis plusieurs années les nombreux annonceurs ont rendu possible  
la parution de votre revue Le Pneu. 
Leurs publicités ont participé au développement de notre Club, c’est 
pourquoi nous avons décidé, en ces circonstances et en signe de re-
merciement, de reconduire gratuitement leur pub dans nos publica-
tions de 2020 ainsi que sur notre site web. 
Il nous a semblé indispensable de nous serrer les coudes ! 
 
A l’heure de mettre sous presse, nous ne savons pas encore quand re-
prendront nos activités, sorties en groupe et nos réunions au Club-
House sont toujours compromises. 
Seules les sorties individuelles sont possibles dans le cadre familial res-
treint. 
 
Je vous invite à profiter de cette période pour sortir vos cartes et alma-
nachs nautiques ; exploitez toutes les ressources du net, vous découvri-
rez à coup sûr de nouvelles destinations pour les jours meilleurs... 
 
Gardons le moral, respectons les consignes pour pouvoir, au plus vite, 
nous retrouver sur les flots à bord de nos chers bateaux. 
 
Jacques Van Haelst  
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Un système d'alerte de sécurité très 
visible, conçu pour signaler spécifi-
quement aux nageurs que le mo-
teur du bateau a été démarré et 
que l'hélice est en mouvement.  
L'alerte d'hélice en rotation pour 
bateaux MP Alert est conçue pour 
être utilisée dans une grande varié-
té d'applications de navigation et 
de configurations en raison de son 
utilisation de quatre voyants de 10 
centimètres qui peuvent être instal-
lés sur la poupe du bateau. 
 
Comment fonctionne MP Alert 
Le témoin MP Alert est activé dès 
que l'ordinateur du moteur détecte 
que ce dernier a été démarré ou est 
en prise.  
Après le démarrage, le témoin cli-
gnote et reste allumé tant que le 
moteur tourne au point mort.  
 
Lorsque le moteur passe en prise 
(marche avant ou arrière), le té-
moin clignote en rotation, une rota-
tion similaire à celle d'une hélice. 
Après que le moteur a atteint un ré-
gime prédéterminé le voyant s'éteint. 
De plus, un capteur atténue auto-
matiquement la luminosité du 
voyant PM Alert la nuit (90 % de 
réduction de la luminosité diurne), 
pour éviter que les témoins puis-
sent être confondus avec les feux 
de navigation). 

 Nouveautés                 

Jamais à court d’idées, le leader américain du Hors bord a 
encore frappé fort en matière d’électronique marine. 
Je vous livre ici deux nouveautés... 

Les passagers sont reliés au système par un bracelet type « montre » ou 
« porte-clé ». Ils doivent aussi télécharger l’appli.  
Le bracelet rouge est pour le pilote.  
Il s’utilise pour un équipage de maximum 8 personnes.  
 
Le principe est simple : il coupe le moteur ou déclenche une alarme si quel-
qu’un passe par-dessus bord. Il affiche aussi la position de la victime sur un 
téléphone ou autre écran au tableau de bord. 
La fonction antivol (TDS) : Si la clé électronique est hors de portée, le moteur 
est neutralisé ou se met en mode puissance limitée. 
 
Le 1st Mate repose sur une application mobile.  
Pour résumer, il sert de surveillance et d’alerte en cas d’homme à la mer, 
effectue un appel de détresse si nécessaire et dissuade contre le vol du ba-
teau et/ou des moteurs. 
L’appli indique le verrouillage des moteurs en cas de vol.  

 

MP Alert 
Alerte de mouvement d'hélice  

 
Antivol, coupe-circuit, homme à 
la mer : le Mercury 1st Mate 
sait tout faire ! 
 

Mercury a dévoilé à Düsseldorf son 
First Mate.  
À la fois antivol de bateau, détec-
teur d’homme à la mer et coupe 
circuit, il se porte au poignet 
comme une montre.  
Commercialisation prévue fin mars 
2020. 

Aider les passagers à récupérer le pilote tombé par-dessus bord 
Si le pilote tombe à l’eau, le système coupe le moteur et envoie des instruc-
tions spécifiques aux téléphones portables des passagers via l’appli.  
Les instructions aident les passagers à redémarrer le moteur et à ramener le 
bateau jusqu’à l’endroit où a eu lieu la chute à la mer. 
De même, si un passager passe par-dessus bord, le système envoie des 
alertes au capitaine et aux autres passagers.  
Le capitaine reçoit des instructions de cap qui lui permettent de ramener le 
bateau à l’endroit où s’est produite la chute à la mer. 
Si quelqu’un tombe à l’eau, sa position GPS apparaît à l’écran.  
Si le pilote est seul à bord et qu’il tombe à l’eau, le 1st Mate envoie un mes-
sage de détresse à une liste de contacts d’urgence. Le message comprend la 
position GPS ainsi que l’heure et la date de l’incident. 

https://www.voileetmoteur.com/bateaux-a-moteur/equipements/dernieres-innovations-hors-bord/70502
https://www.voileetmoteur.com/bateaux-a-moteur/equipements/mercury-invente-la-barre-franche-chauffante/88663
https://www.voileetmoteur.com/voiliers/actualite-voile/les-evenements/cinq-bonnes-raisons-daller-au-salon-nautique-de-dusseldorf/88693


 

 

 Nouveautés                 
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Un nouveau venu dans le monde de l’e-boating 
et, contrairement à ce que peut laisser penser 
le nom, ce n’est pas un fabricant wallon… 
Evoy, société norvégienne, a joint ses forces à celles du groupe Hurtigruten 
et Frydenbø Marine pour développer le plus gros moteur hors-bord 100% 
électrique qui devrait être disponible sur le marché pour le 1er trimestre 
2021. 
 

Il développera 150 cv et sera installé sur les rib’s du croisiériste Hurtigruten.  
Il équipera des Zodiac Milpro MARK 5 qui opèrent des mini croisières expédi-
tion dans les régions polaires au départ des paquebots de la compagnie. 
Hurtigruten a pour objectif zéro émission. 
 

Un second modèle est en cours d’élaboration, il devrait développer 450 cv et 
serait disponible à la vente dans le 1er trimestre 2023. 
 

Evoy a pour objectif de développer le premier HB électrique de forte puis-
sance destiné à des applications commerciales. 
Le poids et le prix de ces moteurs devraient être inférieurs ou comparables 
aux moteurs thermiques. 
Plus de détails à venir… 
 

A ce stade, pas d’indications quant au volume et poids des batteries (NDLR)  

https://evoy.no/ 

La godille revisitée...         MADE IN France 
https://www.temo.tech/  

TEMO vous permet de réaliser vos transferts en an-
nexes et vos manœuvres de port et mouillage sans 
vous encombrer  
 

Avec un poids inférieur à 5kg et un design unique ras-
semblant moteur, batterie et unité de contrôle, TEMO 
est pratique et ultra compact. il vous accompagne par-
tout dans sa housse de transport protectrice .  
 

TEMO a été pensé pour s’adapter à tous les usages 
grâce à sa taille télescopique (de 120 à 180 cm) et sa 
poignée ambidextre et multi-positions, pour vous assu-
rer bien-être et contrôle dans toutes les situations.  
 

Pas besoin de fixation, à la force des mains ou dans une 
dame de nage, TEMO permet de naviguer dans toutes 
les embarcations et dans toutes les eaux (même les 

moins profondes). Extrêmement robuste, il permet de 
propulser des voiliers jusqu’à 750 kg ou des annexes de 
3.50m avec 3 trois passagers à bord. 
 

Avec son moteur de 1000w TEMO offre une puissance 
propulsive de 500w. C’est l’équivalent en poussée de 3 
rameurs, largement suffisant pour tous vos transferts 
quotidiens. 
 

Pas besoin de retirer la batterie pour recharger.  
Branchement direct sur port USB ou 220V et bénéficiez 
d’1 1/2h d’autonomie en vitesse de croisière.  
De quoi assurer tous vos transferts quotidiens et re-
joindre sereinement la rive ou votre bateau. 

https://evoy.no/
https://www.temo.tech/
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Dispositif homme à la mer trois-en-un : tractage, flottabilité et aide à la re-
montée à bord. 
Rapide à mettre en œuvre. 
 

• Flottabilité 142,2 N. 
• Bouée cylindrique permettant un meilleur hydrodynamisme au tractage. 
• Long. 200 cm, diamètre 8 cm. 
• Sangle-harnais, boucle en polyester et mousqueton. 
• Extérieur en polyester enduit, 650 g/m². 
• 2 poignées rigides facilitent la remontée à bord du naufragé. 
• Poids : 1,5 kg. 
• Filin flottant de 20 mètres Ø 7,5 mm, résistance 400 kg 
• Coloris orange pour un repérage facile. 
 

Silzig peut réglementairement remplacer une bouée fer à cheval (selon les 
normes françaises) 
 

Faible encombrement, toujours à poste, s’intègre au fond d’un semi-rigide. 

Equipement                       
Nous savons tous combien il est parfois difficile de caser, dans nos bateaux, une bouée fer 
à cheval… 
L’équipementier lorientais a peut-être trouvé une alternative… 

La bouée Silzig 

J’ai surpris récemment, une con-
versation entre plaisanciers…  
 

« Je n’ai pas de VHF, mais j’ai 
mon GSM et je ne fais que du 
côtier… » 
 
Il est indispensable de répéter 
qu’un GSM ne constitue, en aucun 
cas, une alternative à une VHF ma-
rine. 
 

Pourquoi ? 
A de rares exceptions près, la plu-
part des GSM ne sont pas 
étanches, pas flottants et sujets à la 
corrosion. 
Il faut le porter à l’oreille pour en-
tendre la conversation qui est limi-
tée à l’interlocuteur appelé contrai-

GSM ou VHF ? 

rement à la VHF qui peut être écou-
tée ou entendue par les autres ba-
teaux, ce qui constitue un gage sup-
plémentaire de sécurité. 
En fonction du lieu de navigation, 
quels seront les relais téléphoniques 
terrestres ?  
Le micro du tél portable est fort 
sensible au vent et aux bruits exté-
rieurs ce qui rend la conversation 
difficile. 
 

Il ne peut être considéré que 
comme un complément éven-
tuel. 
 
Dans le cas des sorties mer du BPC, 
la VHF fixe est préférable aux por-
tables.  
Elle est plus puissante, son antenne 

est positionnée plus haut et son 
autonomie totale puisque reliée au 
réseau 12v du bateau, elle ne risque 
pas de tomber à l’eau. 
La portable ne sera qu’un complé-
ment facultatif. 
 

Aujourd’hui, optez pour un modèle 
fixe, DSC GMDSS + AIS, si possible, 
intégré dans un réseau NMEA 2000 
dont les possibilités augmentent 
fortement votre sécurité. 
 

Renseignez-vous auprès d’un spé-
cialiste en électronique marine. 
Pour rappel, la veille permanente 
sur le canal 16 n’est plus systémati-
quement assurée partout.  
 



 

 

L’industrie du hors-bord ne cesse 
d’évoluer et la puissance des mo-
teurs d’augmenter.  
Pour assurer un plus grand confort, 
sur tout type de moteurs, équipés 
des hélices les plus performantes, 
offrant un couple élevé, les directions 
hydrauliques sont désormais propo-
sées équipées d’une assistance élec-
tronique. 
 

Conçue principalement  pour les 
grosses motorisations >150cv, les 
moteurs de plus de 200kg et les bi-
motorisations, cette option offre de 
nombreux avantages…  
Un confort accru et une réduction de 
l’effort sur le volant. 
Il est possible de l’installer sur une 
direction existante, le nombre de 
tours gauche-droite reste inchangé. 
L’assistance électronique sera instal-
lée près du moteur et, une fois con-
nectée à la pompe, elle boostera le 
flux d’huile hydraulique rendant tout 
changement de direction aussi aisé 
qu’à bord de votre voiture.  
 

Petit bémol, le prix environ 2.000 €. 

Une direction hydraulique assistée électroniquement 
Une fois testée, on ne peux plus s’en passer…  

Equipement                       

Pour vivre heureux, vivons masqués... 
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1. La remorque  
Les pneus de celle-ci peuvent pré-
senter des facettes suite à une trop 
longue immobilisation et être sous 
gonflés. Ils risquent donc d’éclater 
s’ils ne sont pas mis à bonne pres-
sion. 
Le câblage électrique des feux pour-
rait présenter l’une ou l’autre dé-
fectuosité.  
Une ampoule pourrait ne pas avoir 
aimé le climat depuis la dernière 
sortie. Inspectez-les ! 
Déroulez et enroulez quelques lon-
gueurs de câble hors du treuil.  
Au besoin, graissez les rouages. 
 
2. La batterie 
Posez le coupe-circuit sur la batterie 
moteur. Affiche-t-elle une tension 
inférieure à 11.5 Volts ? Pensez à la 
mettre en charge. Si elle est en-
dessous de 10.0 Volts, changez-la. 
Si votre batterie de service présente 
les mêmes symptômes, elle aura 
également besoin d’attention. 
 
3. Le carburant 
L’essence qui est restée dans le  
réservoir date certainement de l’an 
passé.  
Elle a probablement tourné et 
risque d’endommager certaines 

pièces du moteur.  
Vidangez votre réservoir et mettez 
de l’essence ”fraiche”. 
A l’avenir, en fin de saison, ajouter 
un additif pour éviter ce problème. 
 
4. La direction 
La direction est-elle souple ?  
Si votre câble de direction n’a pas 
été graissé, il se peut qu’il ait besoin 
de petits soins (spray ou graisse). 
 
5. Le moteur 
Encore un petit effort et nous tour-
nerons la clé de contact pour la pre-
mière fois… 
Posez les « oreilles » ou branchez le 
tuyau sur le raccord ad-hoc pour 
rincez le moteur. 
Posez le coupe-circuit, tournez la 
clef, contact. 
Regardez si l’eau ressort au niveau 
de la « pissette ».  
Si oui, tout va bien, si non, tout va 
moins bien.  
Il vous faudra éventuellement pa-
tienter ou au pire consulter votre 
mécano préféré… 
Surveillez les indicateurs à la re-
cherche d’un défaut.  
Profitez du doux ronronnement ! 
Laissez tourner le moteur une petite 
dizaine de minutes pour recharger la 

La fin de cette période particulière s’annonce doucement et nos envies de reprendre la 
navigation nous hantent.  
Nos bateaux ont bénéficié d’un hivernage prolongé, c’est pourquoi je vous propose une 
petite check-list afin de repartir du bon pied, dès la première mise à l’eau et éviter la 
panne. 

batterie qui a envoyé pas mal de jus 
pour ce premier démarrage.  
Vérifiez également que l’indicateur 
de température ne s’allume pas : 
cela pourrait être signe d’un mau-
vais refroidissement et donc d’un 
éventuel remplacement de la 
pompe à eau. 
 
6. L’électricité 
Pendant ces quelques minutes, pro-
fitez-en pour vérifier le bon fonc-
tionnement des différents interrup-
teurs et autres contacts électriques. 
 
7. Divers 
la présence des différents bouchons 
çà et là…  
Vous ne les oublierez pas lors de la 
première mise à l’eau. 
 
8. Matos de bord 
Procédez à l’inventaire du matériel 
obligatoire et de tout ce que vous 
avez l’habitude d’emporter. 
 
Et voilà, il ne vous reste plus qu’à 
patienter un tout petit peu et le 
plaisir de naviguer sera de retour... 
 
Courage !  
Dominique Quijo 

Equipement                       
La saison sera courte, ne la loupez pas… 
Avant de mettre à l’eau suivez les conseils de Dominique Quijo ! 
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J’ai fabriqué et confectionné... 

• Sur le capot moteur, un support 

pour y déposer un bidon chauffe-

eau douche solaire ou autre. 

• Un encadrement et des équipets 

de rangement divers derrière le 

siège avec porte-gaffe. 

• Des moustiquaires dans la 

bâche / tente.  

• Des housses de protection pour 

les matelas gonflables. 

 

En espérant que nous puissions pro-

fiter pleinement de nouvelles aven-

tures sur nos pneus et tester tous 

ces équipements.  

 

Nous avons déjà passé une nuit à 

bord, sur le gazon et les klinkers 

pour « essayer les matelas... » 

 

Amitiés et bisous de 

Bernard & Danielle Oosterlinck  

Danielle et Bernard Ooster-
linck ont, très intelligem-
ment, profité du confine-
ment pour peaufiner l’équi-
pement de leur bateau.  
 
Objectif : optimiser la place 
à bord et le confort pour de 
futurs séjours prolongés. 

Equipement                       
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Je profite de cette période de disette pour publier, pour la première fois dans le 
Pneu, les superbes clichés signés par notre ami Karel Overlaet. 
Photos qu’il nous a gracieusement offertes et qui ornent notre local. 
Ne manquez pas de suivre son groupe RIB’s ONLY sur Facebook...  

13 
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L’été 2018, nous décidons de par-
tir, un peu sous les encourage-
ments de Dominique, en Croatie.  
Notre fille, son mari et les trois gar-
çons nous rejoindront et nous pas-
serons 2 semaines sur place. 
Toujours sur les conseils de Domi-
nique, nous louons une villa sur l’île 
de Rab, par l’intermédiaire (j’allais 
écrire « entremetteuse ») d’une 
belge tenant un hôtel sur place. 
 
La traversée de l’Allemagne est un 
vrai calvaire.  
Bouchons, travaux, bifurcations 
incessantes et agressivité des auto-
mobilistes, quand on ose ne pas 
être là où il fallait, me laissent le 
seul souvenir que j’en garde.  
Nous faisons étape en Autriche, où 
nous arrivons bien tard à l’hôtel.  
La patronne nous invite rapide-
ment à regarder la Belgique gagner 
le match de foot.  
Le lendemain, après une longue 
marche arrière chaotique, je repars 
en emportant un morceau de la 
haie d’une brave voisine, tout en 
émoi sur son trottoir. Je préfère 
partir comme un voleur plutôt que 
d’entamer une conversation en 
allemand que je ne parle pas ! 

Vacances en Croatie... 

Nous arrivons le lendemain à notre 
logement où nous nous installons, 
après avoir garé la remorque et le 
bateau sur le parking de l’hôtel 
avoisinant. 
Nous mettrons à l’eau le lendemain, 
avec les enfants qui nous ont re-
joints.  
Il nous reste à payer notre 
« autorisation de naviguer ».  

Nous demandons ce document 
pour une durée de 15 jours, mais à 
force de nous embrouiller, nous 
payons une autorisation pour un 
an !!!  
Et pourtant, mon beau fils parle 
allemand couramment. 
Nous devrons aussi négocier âpre-
ment un parking pour la remorque, 
heureusement avec l’aide du pro-
priétaire de la villa. 
Les Croates ont bien appris la valeur 
de l’argent du touriste ! 
 
Le bateau est amarré 50 mètres 
sous la villa, à un ponton exploité 
par un restaurant en bord de plage. 
Nos vacances se déroulent alors de 
façon idyllique.  
 
Nous découvrirons les nombreuses 
îles, l’eau est limpide, les petites 
plages sont peu fréquentées, par-
fois un peu naturistes (ce qui 
mettait un de mes petits fils mal à 
l’aise), les petites criques sympa-
thiques nous accueillent, l’ancrage y 
est facile.  
Parfois, les dauphins  nous accom-
pagnent.  
La nourriture est excellente et son 
prix abordable. 
 

 Sur l’eau 



 

 

Vous reprendrez bien un peu de Rab... 

Un soir, au restaurant, alors que la 
Croatie joue un match pour le mon-
dial de foot, les serveurs travaillent 
accroupis, pour que les clients puis-
sent voir le match sur les écrans 
disposés à cette occasion.  
La Croatie ayant gagné, je ne vous 
dis pas l’ambiance, le patron offre 
un verre à tous ces clients. 
Que de bons souvenirs… 
 
Tout ayant une fin, le retour à nos 
pénates se passe sans encombre.  
Nous y retournerons  
un jour, nous  
y retournerons ! 
 
Claude Detraux 

L'île de Rab est la plus 
petite de l'archipel du 
Kvarner et se trouve au 
sud de Krk et à l'est 
de Cres.   

15 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Kvarner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_Kvarner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Krk_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cres
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Bonjour à tous, 
 
Après l’acquisition du bateau de Owen et un temps 
d’attente extrêmement long, voici le jour J ! 
 
En famille, nous avons enfin pu mettre le bateau 
Discovery à l’eau... 
Une grande première pour nous ! 
 
Nous nous sommes rendus à Beez (Namur) ce 8 
mai 2020 pour tester tout ça ! 
 
Première difficulté, descendre la rampe d’accès en 
marche arrière beaucoup trop étroite à mon goût ! 
Mais bon, après plusieurs reprises, nous arrivons 
enfin à mettre Discovery à l’eau ! (Ouf) 
 
Pendant que Mathéo et Théa tiennent le bateau, 
je remonte la voiture et la remorque. 
Ça y est nous pouvons monter à bord. 
Génial tout simplement ! 

Malgré le Covid,  
du sang neuf au BPC ! 

Il fait beau, nous sommes pour ain-
si dire seuls sur la Meuse.  
Nous avons croisé tout au plus 
deux ou trois péniches. 
Cela nous permet de tester le ba-
teau à vitesse lente puis plus rapide 
sur la zone de vitesse de Maizeret. 
 

Que du bonheur ! 
 

Nous avons emporté un pique-
nique pour profiter en famille du 
bateau et de la météo. 
 
Bon il ne nous manque plus qu’une 
chose, quelques heures de pratique 
pour pouvoir bien manipuler Disco-
very (manœuvre, trim, vitesse...) 
 
Nous espérons pouvoir bientôt 
faire une sortie tous ensemble avec 
le club. 
 
À bientôt.  
Maxime Toussaint  

 Sur l’eau 
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Non, ce n'était pas le radeau 
De la Méduse, ce bateau 
Qu'on se le dise au fond des ports 
Dise au fond des ports 
Il naviguait en pèr' peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'app'lait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 
Ses fluctuat nec mergitur 
C'était pas d'la litterature 
N'en déplaise aux jeteurs de sort 
Aux jeteurs de sort 
Son capitaine et ses mat'lots 
N'étaient pas des enfants d'salauds 
Mais des amis franco de port 
Des copains d'abord 
 
C'étaient pas des amis de luxe 
Des petits Castor et Pollux 
Des gens de Sodome et Gomorrhe 
Sodome et Gomorrhe 
C'étaient pas des amis choisis 
Par Montaigne et La Boetie 

Sur le ventre ils se tapaient fort 
Les copains d'abord 
 
C'étaient pas des anges non plus 
L'Évangile, ils l'avaient pas lu 
Mais ils s'aimaient tout's voil's de-
hors 
Tout's voil's dehors 
Jean, Pierre, Paul et compagnie 
C'était leur seule litanie 
Leur Credo, leur Confiteor 
Aux copains d'abord 
 
Au moindre coup de Trafalgar 
C'est l'amitié qui prenait l'quart 
C'est elle qui leur montrait le nord 
Leur montrait le nord 
Et quand ils étaient en détresse 
Qu'leurs bras lancaient des S.O.S. 
On aurait dit les sémaphores 
Les copains d'abord 
 
Au rendez-vous des bons copains 
Y avait pas souvent de lapins 

Quand l'un d'entre eux manquait a 
bord 
C'est qu'il était mort 
Oui, mais jamais, au grand jamais 
Son trou dans l'eau n'se refermait 
Cent ans après, coquin de sort 
Il manquait encore 
 
Des bateaux j'en ai pris beaucoup 
Mais le seul qu'ait tenu le coup 
Qui n'ai jamais viré de bord 
Mais viré de bord 
Naviguait en père peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'app'lait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 
Des bateaux j'en ai pris beaucoup 
Mais le seul qu'ait tenu le coup 
Qui n'ai jamais viré de bord 
Mais viré de bord 
Naviguait en père peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'app'lait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 

 
Les copains d’abord… 

 
Une chanson qui symbolise 

à merveille notre Club 
et ses activités. 

 
En voici les paroles, allez la 

redécouvrir en musique  
sur YouTube. 
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Un peu d’Histoire... 

Round Britain Rib Challenge 1992 

Cet événement de taille a, par accident, été 
à l’époque passé sous silence dans le Pneu . 
Profitons de la crise pour nous rappeler cet 
exploit... 

C’est dans l’esprit d’Alan Priddy, qui ultérieurement réa-
lisera la traversée de l’Atlantique et un tour du monde 
en Rib, que naquit l’idée d’un tour de Grande-Bretagne 
en Rib 
Bien après le nôtre, un club de Rib’s avait été fondé en 
Grande-Bretagne, le British Inflatable Boats Owners As-
sociation, BIBOA, avec Alan dans le comité. 
 

L’intérêt pour la compétition allait grandissant, parallè-
lement au développement des Marinas en Grande-
Bretagne. Celles-ci souhaitaient promouvoir un événe-
ment d’importance autour du pays pour encourager et 
développer le secteur.  
 

Toutes ces idées convergèrent pour devenir le « Round 
Britain Rib Challenge 1992 ».  

Jour 1 : 29 mai, Southampton – Penzance, 183 NM 
Southampton « Ocean village » : conférence de presse 
précédant la course. 
 
10.00 h pile, départ pour 1.800 NM d’aventures. 
Des six bateaux concurrents, les deux plus rapides, le 
Chinook et le Riba belge, s’échappent rapidement dans 
des conditions météo presque parfaites. 
 
Rendez-vous aux Needles, nous saluons les bateaux 
d’accompagnement et entamons la course vers Pen-
zance. 
Après 90 NM de navigation, la pompe à essence de 
« Salty Sam » rend l’âme, seule solution : répartir l’équi-
page et remorquer ce dernier. L’équipage belge de 1So-
lent s’en occupe jusqu’à Penzance. 
Il file à 25 Kn mais avec une sérieuse augmentation de la 
consommation, panne sèche, par deux fois ils doivent 
être ravitaillés par les autres bateaux. 
Durant la nuit, à Penzance, Salty Sam a remplacé la 
pompe défectueuse et tous sont prêts pour la deuxième 
étape. 

Jour 2 : 30 mai, Penzance – Holyhead, 220 NM 
Départ 06.3O h dans des conditions idylliques. 
Une fois au large de Lands End, au revoir Angleterre, 
bienvenue au Pays de Galle. Cap vers Saint Davids Point. 
La brume est persistante, nous naviguons au GPS jus-
qu’à entrevoir le phare de Saint Davids. 
Nouvelle avarie pour « Salty Sam » arceau arrière cassé 
et avec lui l’antenne VHF.  
Le reste de la journée vers Hollyhead devient une cor-
vée dans une mer formée. La journée est longue, 12h 
de mer, nous comprenons la notion d’endurance.  
 
Jour 3 : 31 mai, Holyhead – Oban, 209 NM 
Les bateaux les plus lents partent à 06.30h, dans une 
mer chaotique.  Ils naviguent en longeant la côte de 
l’Ulster pour atteindre Mull of Kintyre, le Chinhook 
quitte à 07.00 h, Riba rencontre quelques problèmes et 
part plus tard encore. 
En mer d’Irlande, le gros de la flotte rencontre des con-
ditions difficiles, vent arrière et vagues de 2m.  
Dans cette mer incompatible avec sa carène, le Chin-
hook progresse lentement. 
Vers midi, les circuits électriques du « Salty Sam » ren-
dent l’âme, impossible pour lui de progresser. 
Une nouvelle fois, un remorquage est organisé jusqu’à 
Stranraer où ils trouveront de l’aide.  
Le travail est confié à « Never Enough ».  
Ensuite, nous progressons vers Mull of Kintyre.  
Là, une belle brise aggrave les conditions ; dans les 
vagues et déferlantes, nous prenons notre mal en pa-
tience tout en faisant confiance au matériel.  
Ensuite trajet calme jusqu’à Oban, arrivée peu après 
22.00 h. 
Entretemps, Riba a navigué sans détour et est déjà con-
fortablement amarré. 
 
Jour 4 : 1er juin, Oban - Ullepool, 110 NM 
L’étape la plus touristique de la course, temps superbe, 
soleil estival, ciel bleu, une légère brise soulève un petit 
clapot sur les Lochs. 
Malheureusement Riba subit une casse de pignons de 
l’embase d’un de ses Mercury XR2, il repart définiti-
vement pour Oban, c’est l’abandon !  

 2 bateaux portent les couleurs du BPC… 
 

1SOLENT :  Skipper  Jean-Pierre WAROUX  
    Crew  Désiré HINCQ 
       Oswaldo VICHY 
 

RIBA :   Skipper Bernard GLIKSBERG 
    Crew  André LIENARD 
       Francis LEONARD 
       Jacky SZEFER  
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Bateau Moteurs Skipper Nom bateau Résultats 

Ribtec 700 2 x 100 Mercury Jean-Pierre WAROUX 1 SOLLENT Circumnavigation complète 

Ribtec 700 2 x 90 Yamaha Alan PRIDDY NEVER ENOUGH Circumnavigation complète 

Ribtec 645 1 x 200 Mariner Jan FALKOWSKY THE SHRINK Circumnavigation complète 

Avon 500 1 x 90 Johnson T. BUDD SALTY SAM 

Circumnavigation complète pour 
l’équipage, abandon du bateau pour 

Oban-Ullapool & Whitby-
Southampton 

Delta 770 2 x Mercury XR2 Bernard GLIKSBERG RIBA Abandon à Oban, 600 NM accomplis 

L’équipage du Salty Sam n’a pas réussi à réparer l’instal-
lation électrique. Dès lors, il a rejoint celui de Never 
Enough, l’équipe d’assistance au sol s’est mise à la re-
cherche des pièces de remplacement. 
La petite flotte entre dans le port d’Ullapool, acclamée 
par les bateaux du Scotland Rib Race arrivés plus tôt. 
Nous avons couvert 190 NM sans encombre. Les équi-
pages ne se plaignent plus, s’habituant aux longues jour-
nées de mer, il n’est pas de bon ton de se plaindre !  
 
Jour 5 : 2 juin, Ullapool - Scrabster, 98.5 NM 
Durant la nuit, l’équipe de terre de Salty Sam a remis le 
petit Avon en état de poursuivre la navigation.  
A 11.00 h précises, la flottille quitte Ullapool sous un ciel 
gris et chargé,  4 Bft mollissant en journée.  
En route vers Cape Wrath, à la mi-journée, le vent 
s’apaise et les nuages se dissipent. Nous longeons la 
côte vers l’est et l’Ecosse. Notre allure est ralentie par 
une série de pannes mineures. La météo se détériore à 
nouveau après Cape Wrath. Un vent de travers ramène 
sur les équipages d’importants paquets de mer à fré-
quence régulière. Tous sont détrempés et il reste encore 
40 NM pour atteindre enfin Scrabster, à 19.30 h. 
 
Jour 6 : 3 juin, Scrabster – Inverness, 99 NM 
L’aube de ce mercredi nous apparait froide et couverte.  
Difficile de croire que nous sommes à 3 semaines de 
l’été. A 11.00 h, notre groupe quitte le port vers l’est 
sous la pluie et dans le brouillard. Le vent de force 3, ¾ 
arrière, nous permet de bien progresser. 
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1h plus tard, les bateaux atteignent John-O-Groates, les 
conditions de mer changent radicalement.  
Forte houle, vagues courtes de 3 m couronnées de dé-
ferlantes. A la pointe, nous prenons sur tribord, les con-
ditions s’améliorent. 
Pour la première fois, nous prenons la direction du sud. 
Nous sentons l’écurie ! Le vent fraichit force 5, il pleut 
toujours. Impossible de garder les yeux ouverts suffi-
samment longtemps pour y voir clair. Il en est ainsi du-
rant 3h. Arrivés à Inverness, les bateaux sont amarrés 
en sécurité à Fortrose et toute l’équipe fête en ville les 
premiers 1.000 NM parcourus. 
L’ensemble des équipes participantes travaillent bien 
ensemble, les équipages et équipes de soutien à terre 
ont établi des rapports de franche camaraderie.  
 
Jour 7 : 4 juin, Inverness – Edinburgh, 120 NM 
Le jeudi matin, tous sont un peu lents au démarrage… 
A 12.30 h la petite flotte se met en route dans le Moray 
Firth sous un beau soleil et sur des eaux particulière-
ment calmes.  
Ceux qui souffrent encore de la gueule de bois peuvent 
dormir sur le pont des bateaux tant les eaux sont 
calmes… 
Destination du jour Marina «Port Edgar» à Queensferry. 
La mer forcit graduellement, force 5, la vitesse diminue 
elle aussi.  
Le skipper du Avon se blesse au visage, il a lourdement 
heurté la console. 
Les 30 derniers NM durent une éternité ! 
 
Jour 8 : 5 juin, Edinburgh – Grimsby, 216 NM 
La météo a peu changé durant la nuit, nous décidons 
d’avancer le plus loin possible… 
Nous passons Bass Rock, la mer forcit, nous nous con-
frontons à des vagues de 6 à 10m, du grand sport. 
Grimsby ne sera pas atteint avant la nuit. 
Soudain, situation d’urgence, Salty Sam est submergé 
par une vague, moteur arrêté. 
In extremis, Alan et son équipage parviennent à envoyer 
un cordage, lentement les 2 bateaux retrouvent une 
zone moins dangereuse pour rallier péniblement le port 
de Berwick. 
 
Jour 9 : 6 juin, Berwick-on-Tweed – Lowestoft, 330 NM 
A 4h, la petite flottille quitte Berwick, le moral est au 
plus bas. Il nous reste 700 NM à parcourir en 2 jours. 
Le vent s’est calmé durant la nuit, nous progressons à 
20 nœuds en silence, halte à Withby Marina, dernière 
étape pour Salty Sam, en panne, seul l’équipage termi-
nera le raid. Arrêt au port de Scarborough pour déjeu-
ner et pour les pleins. 
Nous repartons profitant d’une accalmie alors qu’une 

tempête est à venir. 
Des heures durant nous continuons notre périple pour 
enfin atteindre Lowestoft à 02.28h, 22 heures après 
avoir quitté Berwick… 
 
Jour 10: 7 juin, Lowestoft – Southampton, 250 NM 
Pénible lever pour les équipages fourbus.  
Durant les dernières heures la mer s’est calmée, dans 
ces conditions nous gardons espoir d’arriver à Sou-
thampton avant la nuit. 
Nous traversons l’estuaire de la Tamise au calme et croi-
sons de nombreux bateaux.  
A Ramsgate, nous faisons les pleins et poursuivons à 30 
nœuds. Nous retrouvons l’été et le soleil.  
Voici Douvres et la côte sud et bientôt notre objectif 
final en vue. 
Nous voilà à plus de 30 nœuds et le Solent s’ouvre à 
nous, déjà quelques bateaux sont venus nous acclamer.  
A 17.30h, nous franchissons la ligne d’arrivée ; nous 
avons passé au total 89.50 h en mer ! 
 
Nous pouvons profiter des festivités organisées à notre 
attention.. 

Six bateaux ont quitté Southampton le 29 mai. Trois 
semi-rigides ont effectué le tour complet des îles 
britanniques en équipage. 
Ils ont terminé la course en un temps record le 7 
juin. 
 
La distance totale parcourue a été de 1843 NM. 
Le temps total passé en mer a été de 89.50 heures. 
La vitesse moyenne fut de 20.6 nœuds. 



 

 

 Club-House      
                

La SOBU au BPC... 
En décembre dernier,  grâce à l’intervention de Serge 
Vassart, nous avons eu le privilège de recevoir un 
membre des Special Forces Boat Unit  

La SOBU...  
est une sous-unité du Special Forces 
Group d'Heverlee composée de mi-
litaires hyper entraînés susceptibles 
d'être déployés à n'importe quel 
moment, pour tout type d'opéra-
tion.  
Elle dispose d'équipes pour des 
opérations amphibies, terrestres et 
aériennes et est équipée de Semi-
Rigides.  

Les Hommes de la SOBU... 
La sélection se fait sur base de tests 
physiques en 3 phases, dans un en-
vironnement maritime et sur une 
période de 10 mois. 
Formation militaire, armement, 
maturité et motivation. 
 

Durant cette phase, les candidats 
sont soumis à une formation en 
navigation sur différents types 
d’embarcations et à l’armement de 
bord et reçoivent une instruction 
médicale avancée. 
 

En fin de parcours, un exercice qua-
lificatif de 5 semaines sur le FRISC 
est décisif. 
 

Notre conférencier a évoqué le test : 
un long parcours de nuit à grande 
vitesse dans le Waddenzee avec de 
fausses pistes à éviter en fonction 
de la topographie, des marées et 
courants... 

Les missions de la SOBU 
• Insertion & extraction  
• Patrouilles maritimes 
• Opérations d’accostage 
• Contre terrorisme maritime 
• Support  opérations de plongée 
• Sécurisation, observation, inter-

vention 
• Evacuations et secours 

Les Bateaux de la SOBU 
De type FRISC… 

Fast Raiding Interception and 
Special Forces Craft  

• Construction britannique 
• Long     12m 
• Larg     3.30m 
• Tirant d’eau  1.15m 
• Vitesse max  45 nœuds 
• Puissance   2 x 370 cv  inboard 
             Volvo penta 
• Vit. croisière  36 nœuds 
• Carburant   2 x 440 L diesel 
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 Règlements 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PASSAGERS  

Dans notre précédent « Pneu », nous avons passé en 
revue les principaux changements apportés par la nou-
velle législation sur la navigation de plaisance.  
Parmi ces changements figure l’obligation de porter un 
gilet de sauvetage en cas de navigation en mer dans les 
cas de figure qui ont été mis en évidence dans cette pu-
blication.  
 
Ces nouvelles règles peuvent-elles être considérées 
comme suffisantes et satisfaisantes pour assurer une 
navigation « en toute sécurité », suivant la formule con-
sacrée ? 
 
La démarche de la Plateforme de concertation a consis-
té, tout d’abord, à inventorier les  principales situations 
à risque en cas d’homme à la mer en raison d’un lien 
particulier avec : les caractéristiques du bateau, le méta-
bolisme de certaines catégories d’individus (risque parti-
culier d’hydrocution) ou encore des difficultés de repé-
rer la victime (en raison de la luminosité, des conditions 
de visibilité). 
 
Une fraction assez importante des membres de la Plate-
forme avait émis l’idée suivant laquelle la question du 
port du gilet ne devrait pas faire l’objet d’une réglemen-
tation précise, en arguant du fait que cette prérogative 
appartiendrait au seul chef de bord en fonction des cir-
constances du moment. Cette manière de voir a l’avan-
tage d’être en  corrélation avec l’objectif de 
« responsabilisation du plaisancier ». En revanche elle 
peut conduire à mettre le skipper dans une situation 
difficile à gérer en cas de réticence de la part de l’un ou 

l’autre passager sous le faux prétexte de « l’atteinte à la 
liberté individuelle » (rappelons-nous les  discussions 
dans les années 70 à propos de l’obligation de porter 
une ceinture de sécurité dans les voitures….).  Cette op-
tion n’a en tout cas pas été retenue. 
 
Finalement il a été proposé de faire référence dans la 
nouvelle réglementation à des cas concrets impliquant 
l’obligation de porter un gilet de sauvetage. Le système 
est satisfaisant dans sa globalité même s’il  laisse subsis-
ter quelques failles comme en témoigne cette petite 
analyse de risques :  
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• Soumettre à cette obligation les enfants âgés de 
moins de 12 ans est fort louable, ceux-ci étant expo-
sés à davantage de risques à commencer par celui  
d’hydrocution. Mais cette élévation de risque con-
cerne également les personnes âgées ! Si celles-ci 
semblent avoir été « oubliées », c’est sans doute en 
raison du fait qu’il est plus difficile de déterminer un 
âge précis en raison des différences de résistance 
physique, d’antécédents et d’état de santé  pour 
cette catégorie d’individus. 

 
• On peut se demander si l’obligation de porter un gilet 

en cas de navigation de nuit n’aurait pas dû être 
étendue aux navigations par visibilité réduite, du 
moins à partir de certains seuils de gravité. Peut-être 
bien mais il est difficile de définir ces seuils dans une 
réglementation et de les évaluer en cours navigation. 

 
• Certaines manœuvres présentent des dangers parti-

culiers de chute même en l’absence de vagues d’une 
hauteur significative (ex : manœuvre de mouillage, 
changement de voiles) justifiant  le port d’un gilet de 
sauvetage. 

 
• La température de l’eau peut également être dange-

reusement froide durant la période tempérée de 
l’année et pour laquelle ne s’applique pas l’obligation 
de porter un gilet.  

      Ce phénomène peut être détecté au moyen de la 

fonction « température de l’eau » qui équipe une très 
grande majorité des bateaux !  

 
Dans toutes les situations que nous venons de mettre en 
évidence le skipper dispose cependant d’un moyen lui 
permettant d’imposer le port du gilet de sauvetage à ses 
passagers ou à certains d’entre eux.   
 
Il s’agit du principe inscrit à l’article  6.1 § 1er de l’AR du 
28.6.19 : 
« Le conducteur est responsable (…) de la sécurité de 
tous les passagers » 
 
Il ne fait aucun doute que la sécurité des passagers in-
clut le fait de les obliger à mettre un gilet de sauvetage 
lorsque les circonstances l’exigent même si ce n’est pas 
prévu spécifiquement par la réglementation. 
 
Rappelons que pour les eaux intérieures il n’existe pas 
d’obligation générale de porter un gilet de sauvetage, 
quelles que puissent être les circonstances.  
Par contre, le principe contenu dans l’article 6.1 § 1er 
reste d’application. L’analyse de risques qui précède, 
peut donc être reproduite ici. 
 
Yapluka mettre tout cela en pratique, le jour où nous 
pourrons naviguer à nouveau, enfin ! 
 
Didier Ruelle 



 

 


