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Après un début de saison fortement perturbé, le Club s’est lancé, sous la houlette de Dominique Quijo, dans une course poursuite pour rattraper le temps
perdu. Je tiens à souligner son opiniâtreté et sa persévérance dans la coordination des sorties dans le respect des mesures sanitaires.
Juin, juillet, août et septembre ont été marqués par une succession de sorties
mer et eaux intérieures, principalement en Belgique, aux Pays-Bas et en
Grande-Bretagne, avec un important succès de participation.
Bon nombre de ceux qui se rendent habituellement en vacances à l’étranger
ont trouvé leur bonheur dans nos contrées.
De son côté, Didier Ruelle, responsable de l’école de navigation, n’a pas chômé. Il a, en quelques semaines, relevé un sérieux défi et mis sur pied un cours
digitalisé, alternative qui remporte un succès remarquable.
Par ces actions, le Club a démontré sa faculté d’adaptation face à l’adversité.
Un seul point noir subsiste, la reprise de nos activités indoor…
Les soirées mensuelles de contacts, conférences et débats, précédées du traditionnel repas nous manquent.
Le monde de la plaisance souffre, suppression des salons nautiques, fermeture pour certains et l’arrêt de publication de Nautica avec qui, depuis plus
de 20 ans, nous entretenions des relations privilégiées et que je remercie
pour cette belle complicité.
A cet égard, j’ai entamé des pourparlers avec Yachting Sud et obtenu une
réorientation progressive voile et moteur de la revue, espérons que d’autres
intervenants du motonautisme nous suivront dans cette démarche.
Ensemble, visons l’avenir et préparons déjà la saison 2021, année anniversaire des 45 ans du BPC.
Jacques Van Haelst

Le Belgian Pneumaticlub est membre de la
Ligue Motonautique Belge.

Le Pneu est adressé à tous les membres
du Belgian Pneumaticlub.
Les articles n’engagent que leurs auteurs
et ne peuvent être reproduits qu’avec
l’accord de l’éditeur responsable.
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Nouveautés
« L’espadon est capable de franchir le
cap des 110km/h en quelques mouvements de nageoires.
La baleine bleue, et ses 140 000 kg, se
déplace efficacement dans l’eau.
Pourquoi ne pas s’en inspirer ? »

FinX, une alternative à l'hélice, dévoilée au Nautic de Paris 2019.
Créée en mai 2019 FinX commercialise une technologie innovante
de propulsion, qui remplace l’hélice par une membrane ondulante
La société FinX a développé 2 propulseurs électriques : le D70
pour drones et petits engins nautiques et le D200 pour annexes et
voiliers jusqu'à 3 tonnes.
La technologie FinX utilise une membrane flexible, dont l’ondulation, telle la nageoire d’un poisson, propulse l’eau avec une excellente efficacité énergétique, jusqu’à 30% d’économie d’énergie
comparée à une hélice.
Issue de l’industrie et du médical (pompes cardiaques), cette innovation s’appuie sur 15 ans de recherche.
Intégré à un système électrique en 24 ou 48 volts, ceci pourrait
devenir une alternative à l'hélice.
La commande du propulseur s'adapte à un système de pilotage et
pivote sur 360°.
Les seules pièces en mouvement sont dans l'ogive et la propulsion
est comparable au fonctionnement d'un hydrojet.
https://finxmotors.com/

Venus en droite ligne de Nouvelle Zélande, Railblaza est
une gamme d'accessoires en
composite, interchangeables
à volonté selon l'usage.
Elle se compose de supports, à positionner sur son bateau, sur lesquels
on va pouvoir aisément fixer les accessoires les plus divers : portecannes, anneaux, dames de nage,
porte-verres, porte-smartphones,
tablettes, supports pour fanions,
caméras, GPS, sondeurs et bien
d’autres que l'on pourra intervertir
à tout moment.
De supports spécifiques sont également prévus pour être collés sur les
boudins de votre Rib…

L'intérêt de cette gamme réside aussi dans la qualité de fabrication et
le prix très accessible de ces produits.
Catalogue complet disponible sur...

www.railblaza.com
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Nouveautés
RESQLINK 400
Caractéristiques :
• Aucun abonnement requis
• GPS
• Flottabilité intégrée
• Feu Stroboscopique + infrarouge
• Couverture mondiale
• Compatible avec MEOSAR
• Petit et léger
• Vie de la batterie 5 ans
• Vie opérationnelle 24 h et +
• Système de clip multifonction

https://fender-design.com/
Fender-design présentait au Mets
2019, salon mondial de l’équipement nautique…
FlexiCush un pare-battage pour
bateaux pneumatiques et SR.
Grâce à sa construction souple et
flexible (réalisé en mousse à cellules fermées), ce produit s’adapte
particulièrement bien aux surfaces
incurvées des embarcations gonflables.
En général, les défenses cylindriques traditionnelles ont tendance à glisser perdant ainsi leur
capacité de protection.
Avec sa forme ondulée, s’adaptant
parfaitement à la structure de nos
bateaux, ce type de défense devrait
s’avérer plus adaptée à nos besoins. A vérifier !
Le produit est fabriqué dans un
tissu résistant aux UV, il est proposé en noir ou bleu.
Prix : 55 €.

RESQLINK 400
Balise de localisation personnelle PLB flottante (Personal Locator Beacon)
(Dame Award Winner Mets 2019)
Petite mais résistante, la ResQLink 400 a été conçue pour lui permettre de
résister aux éléments les plus extrêmes. Cette balise flottante ne nécessite
aucun abonnement et peut être utilisée partout, sur terre, en mer ou dans
les airs, qualité de construction militaire et grande précision.
Avec trois niveaux de technologie de signal intégrée - positionnement GPS,
signal puissant de 406 MHz et radio guidage sur la fréquence 121,5 MHz -, la
ResQLink 400 transmet rapidement et précisément votre position à un réseau mondial de satellites de recherche et de sauvetage.
Un feu stroboscopique intégré + infrarouge facilite les sauvetages nocturnes
ou en conditions de faible visibilité.
Le ResQLink 400 s’active facilement, Il suffit de déployer l'antenne, d'appuyer sur le bouton marche / arrêt et la balise fera le reste en guidant les
sauveteurs jusqu'à 100 mètres ou moins de votre position.

Prix : 390 €

https://www.furuno.fr

La passerelle gonflable...

Après le bateau, l'annexe, les pare-battage,
le paddle, la planche à voile, et la poupée…
Voilà qu'on nous propose la passerelle gonflable !
Les structures gonflables sont aujourd’hui particulièrement fiables.
Les fonds d'annexe ou les paddles sont au point.
Alors pourquoi pas une passerelle.
Légère, moins de 10 kg, peu encombrante, dégonflée
elle se range dans un sac.
Une seule condition d’utilisation, un gonflage à forte
pression pour bien la rigidifier.
Cette passerelle s’avère parfaite et, à n’en pas douter, nous la rencontrerons sous peu sur un pneu.
Un produit de la société slovène, Pinair.

6

Equipement
EVINRUDE, la fin d’un mythe...
Au printemps dernier, BRP a
annoncé l’arrêt de la production des moteurs Evinrude.
En difficulté, la marque a succombé au Covid-19.
BRP s’est engagé à honorer
les garanties et à poursuivre
l’approvisionnement en
pièces détachées.
Il demeure impliqué sur le
marché du bateau et a signé
un accord avec Mercury pour
motoriser ses marques, qu’il
entend bien développer.
Evinrude est un pionnier du hors-bord : premier modèle
en 1909, développé par le Norvégien Ole Evinrude un
des pères fondateurs du moteur hors-bord (voir photo) .
En 1936, Evinrude fusionne avec Johnson pour former le
groupe OMC.
Souvenons-nous encore de Evinrude la libellule propulsant sur une feuille morte les souris Bernard et Bianca
dans le film signé Disney.
En décembre 2000, OMC fait faillite.
Evinrude est alors racheté par Bombardier
La gamme se concentre sur la technologie deux-temps à
injection directe, Ficht, de triste mémoire, vite abandonnée au profit de l’E-Tec.

Homme à la mer
L’équipement obligatoire à bord prévoit un engin flottant,
bouée couronne ou fer à cheval...
Ces accessoires assez volumineux sont encombrants et parfois
difficiles à caser dans nos bateaux.
Il existe une solution plus compacte, à peine plus onéreuse qui
trouvera plus facilement place dans un coffre.

Une ceinture flottante équipée d’un filin…
La plupart des catalogues d’accastillage en proposent.
Ce choix est, à titre indicatif, celui de la police fluviale parisienne pour ses interventions.
A titre d’exemple, ci-contre, le modèle Plastimo.
Encombrement :
Ceinture avec filin : 60x30x20 cm
Bouée fer à cheval sans filin : 53x62x11 cm
Autre alternative, la bouée fer à cheval gonflable, beaucoup
plus compacte certes mais chère à l’achat, imposant une inspection régulière par un pro et le remplacement de son système de gonflage automatique.
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Equipement
Sécuriser sa remorque...
Les endroits que nous fréquentons
avec bateaux et remorques ne présentent pas toujours des garanties
de complète sécurité.
Pour éviter de se faire soustraire sa
remorque, avec ou sans bateau,
voici quelques conseils.
Equipez la de plusieurs entraves…
• Un antivol bloque-roue dont la

structure cache l’accès aux boulons (dans le cas d’une remorque double essieu, toujours
poser celui-ci sur l’essieu arrière,
pour éviter que l’on soulève l’essieu avant pour s’en emparer)
• Equipez la tête d’attelage d’un
antivol et en plus, équipez l’intérieur de celle-ci d’une boule
amovible.
• Dans le cas d’un séjour prolongé
n’hésitez pas à enchainer plusieurs remorques rassemblées.
De très nombreux anti-vols existent
et les photos annexées ne sont là
qu’à titre d’illustration.
Et malgré toutes ces précautions
veillez à disposer d’une bonne assurance couvrant bateau et remorque
même sur un parking, ce n’est pas
toujours le cas...
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Equipement
Jack Plate (ou Power Lift)
Optimiser vos performances
Le jack plate est monté sur le tableau arrière du bateau, le moteur
étant boulonné dessus.
Il permet de régler la hauteur du
moteur plus précisément que par
les trous pré-percés.
Il existe en réglage manuel ou hydraulique contrôlé depuis le poste
de pilotage.
Ce système permet une optimisation de la position de l'hélice dans
l'eau.
Pouvant accueillir jusqu'a 400 cv et
pesant près de 30 kilos, ce lift permettra d'obtenir une vitesse maximale plus élevée ainsi qu'une diminution de la consommation.

La vitesse maximale sera
augmentée du fait que le
power lift permet l’utilisation d’une hélice de 2 pas
supérieurs.
Le déport du moteur peut
aller de 4 à 12 pouces
(suivant modèle).
Plus le déport est important, plus
le tableau arrière sera sollicité.
ll faut que celui-ci soit suffisamment costaud ou renforcé pour
supporter ces nouvelles contraintes.
Le système facilitera également la
navigation en eau peu profonde et
à l'approche de la mise à l'eau.

Il permet toujours l’usage du trim.
Le bateau devra pouvoir supporter
le poids supplémentaire du lift ainsi
que l'effet du déport sur l'assiette.
Il sera nécessaire de changer d'hélice.
Le modèle de 4 pouces est commercialisé aux alentours de 1.600€.
Comptez également le prix de la
nouvelle d'hélice.

9

Equipement
L'entreprise Salpa installée à Caserte fut créée en
1984 par deux italiens
venus du monde de la
plaisance.

Salpa, des Ribs de 6 à 12 mètres

Deux critères principaux
illustre cette marque, la
haute qualité et la technologie (certifiée Iso 9001)
La gamme des pneus,
créée il y a 3 ans, démarre
à 6 mètres.
Le fleuron de la gamme
étant le Salpa soleil 42.
Un monstre de 12 mètres
offrant une double cabine,
salle d'eau, cuisine et tous
les accessoires pour une
croisière des plus confortables.
La coque pouvant être
propulsée par 2x 425 chevaux est équipée de 2
steps permettant une optimisation des performances.
Dès le 6.40 m, les accessoires et options sont
nombreux et permettent
d'avoir un bateau luxueux
à souhait.
Gilles Van Haelst

www.salpafrance.com

10

Ces bateaux, principalement orientés
Méditerranée, sont maintenant proposés
à la vente par notre ami et fidèle annonceur Brugge Marine Center.

Sur l’eau
ANSEREMME

YVOIR

31 mai 2020, allons Yvoir
s’il est possible de reprendre nos activités...
Les écluses annoncées à nouveau
accessibles aux plaisanciers, Cedric
et Claude ont lancé l’idée…

« Il faut tester avant de lancer
une invitation officielle » !
Par une météo de rêve, cinq bateaux et équipages tout sourire se
retrouvent à Anseremme.
Une envie de voir ce qu’il est possible et interdit de faire, après près
de trois mois de confinement, et
pas mal de mesures qui changent
quotidiennement.
Cinq skippers intrépides trépidaient
d'impatience : Cedric Charlier, Eric
Eloy, Jeff Dufossez, Claude Detraux
et moi-même.
Et nous voulons tout tester ! Mise à
l'eau, accueil au port, passage
d'écluse, aire de piquenique…
Bref tout.
Anseremme en début de matinée,
un endroit calme, vert mais désert !
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Rapidement, chacun se prépare,
s'organise mais surtout garde ses
distances.
Un dernier check et nous voilà partis pour descendre la Meuse.
Comme par magie, le plaisir est au
rendez-vous.
Un soleil radieux nous accompagne.
Nous passons Dinant, profitons
d'éclusages sans attente, peu de
trafic.
Jacques et Annie nous font la surprise de nous rejoindre en cours de
matinée pour quelques photos,

sans oublier d'acheter les célèbres
couques de Dinant dont le Président raffole !
Nous arrivons à Yvoir pour le repas.
Personne sur l'île, les installations
sont encore fermées, les touristes
ne sont pas de retour.
Nous nous installons paisiblement
sur le mobilier à disposition, tou-

jours dans nos bulles.
Notre invité nous réchauffe de ces
rayons. Crème solaire pour tous !
Y compris pour Remy qui ne résiste pas à l'envie de piquer une
tête pour se rafraîchir.
Le retour se fera dans les mêmes
conditions, sauf qu'il nous faudra
attendre un peu pour passer

l'écluse d'Anseremme que nous
partageons avec un commercial.
Nous sortons rapidement les bateaux de l'eau, car certains seront
sur le pont le lendemain pour la
première sortie officielle de cette
drôle d’année 2020, à Péronnes.
Dominique Quijo

OUF !
C’est reparti...
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Eerste vaartocht na de Corona lock-down
Le Canal de L’Espierre

Wat een topdag !

We stonden reeds lang in de « starting blocks » klaar om
te gaan varen maar de Covid 19 virus besliste er anders
over…
Eindelijk, na bijna 8 maanden stillstand komt het verlossend bericht van de overheid, de sluizen werken
opnieuw, we mogen terug varen.
Met het respecteren van de nodige hygienische basisregels hebben wij geen problem bij de BPC, we zijn
gedisciplineerd !
Maandag 1 juni 2020, 7u30 ‘s ochtends, we vertrekken
met enorm veel zin richting Doornik.
Na één uur en een kwart rijden bereiken we de
jachthaven van Péronnes-Lez-Antoing waar we worden
verwelkomd door onze gastheer en organisator
Dominique Quijo.
Onder een stralende zon worden onze RIB’s klaargemaakt en te water gelaten.
Om 10u stipt wordt het startschot gegeven en de BPC
vloot van 8 boten verlaat de jachthaven om via Doornik
naar het kanaal de l’Espierres te varen.
Het is zalig om onze motoren opnieuw te horen ronken
en onderweg te genieten van het mooie en rustgevende
landschap.
Na enkele kilometers varen kondigt zich een
snelvaartpiste aan. Deze strekt zich uit over een lengte
van een 10tal kilometers. Alle bemanningen kijken
14

ernaar uit om de paardekrachten van de motoren los te
laten… Yeeeehaaaa, there we go!!!!
Even voor Doornik worden onze paarden terug op stal
gezet en varen we opnieuw rustig verder.
We varen door de stadskern van Doornik en voorbij de
afgebroken historische brug, de “Pont des Trous”.
Na het stadscentrum te hebben verlaten draaien wij
naar links en via een zeer smalle doorgang bereiken de
“Canal de l’Espierre ».
Na een kleine vaartocht in het ondiepe water van het
kanaal keren we terug en meren we onze boten aan om
onze pick-nick te nuttigen.
Desondanks het feit dat elke bemanning mooi op zijn
boot blijft (Covid19 oblige) is de sfeer top!
Er wordt veel bijgepraat en zoals steeds goed gelachen.
Na een stop van anderhalf uur vraagt Dominique om
stilaan te vertrekken en via dezelfe weg varen we terug
naar de jachthaven van Péronnes-Lez-Antoing.

Wat een topdag !
We kunnen echter niet zoals bij goede gewoonte blijven
napraten bij een frisse pint of een lekker glaasje wijn
maar we keren allen terug naar huis met ons hoofd vol
herrineringen aan een zeer mooie en aangename dag op
het water.
Owen Welch
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A LA RECHERCHE DES PHOQUES DANS LES GREVELINGEN...

Dimanche 13 septembre 2020
La plupart des participants mettent
à l’eau le samedi afin d’être prêts
pour le dimanche, qui s’annonce
super beau.
La veille et après avoir réglé le paiement des 10 mises à l’eau au Brouwershaven, nous avons fait le parcours en éclaireur, afin de repérer
les phoques.
Jacques et Marina nous ont rejoints
ils ont dû subir un vent frais, avec
un ciel plutôt nuageux.
Au départ, le dimanche, nous avons
été photographiés par beaucoup de
néerlandais, visiblement peu habitués, dans le port majoritairement
dédié à la voile, à voir pareille armada de Pneus.
Certains sont curieux et étonnés de
voir comment on déplie la tente sur
le bateau, pour y passer la nuit.
Le parcours sur les Grevelingen se
fait à vitesse réduite, une balade
pépère, tout un observant la faune
locale, les oiseaux, les sternes, ibis
blancs, mouettes, cormorans, hérons, Spatules etc .
Dommage, nous n’avons pas vu les
Flamants roses....
16

Ils sont plus loin.
Comme je ne m’attendais pas à tant
de monde (10 bateaux), Abdel a eu
la bonne idée de scinder le groupe
en deux et de se suivre à environ
1km.
Plus loin, aux pontons de l’île, nous
nous amarrons tous ensemble tel un
archipel pour le pique-nique précédé d’un apéro au Cava (1 petit verre
pour les skippers bien sûr).
Comme nous sommes nombreux,
nous sommes observés par les
Gardes Forestiers et un petit contrôle s’impose.
L’un d’eux s’adresse directement à
moi et me dit que nous devons avoir
un droit de séjour (vignette).
Heureusement, je me suis renseigné
préalablement au port de Brouwershaven, pour un arrêt piquenique, ce n’est pas nécessaire.
Là il était d’accord.
Il me demande quand même la vitesse maximale de navigation : je lui
répond avec un beau sourire : 15
km/h. Le pouce en l’air, il nous souhaite une bonne journée !
Après le repas, nous nous dirigeons
vers la lagune où nous avons débusqué les phoques.

Zut il y en a moins que la veille,
mais peu importe...

Nous respectons au mieux la distance pour ne pas effrayer ces magnifiques animaux qui se prélassent
au soleil, sur les cailloux.
La prudence est de mise, la profondeur est parfois minime à certains
endroits.
C’est le moment que tous apprécient, qui en prenant des photos ou
en les observant aux jumelles.

Bref, tout le monde est ravi d’avoir
pu contempler les phoques dans les
Grevelingen.
Pour certains, c’est aussi une autre
première, la découverte de Brouwershaven où nous avons bénéficié
d’un superbe accueil.
Nous tenons tout particulièrement
à remercier les Havenmeesters qui,
super sympa, nous ont offert gracieusement la nuitée, vu que nous
étions un beau groupe de 10 bateaux.
Merci à tous pour cette chouette
sortie !
Bernard et Danielle Oosterlinck

Photos Benoit Wauters
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WASPIK
IJMUIDEN
WASPIK

Trois bateaux sont présents à la
mise à l’eau de Waspik, ce charmant petit port sur l’Oude Maasje
offre un magnifique plan incliné et
un parking pour plus de 100 véhicules avec remorques.
Ce 19 septembre, nous quittons la
marina située à est de Raamsdonksveer en compagnie de Michel
à bord de son RibQuest, Thérèse et
Philippe à bord de leur XS-Rib ainsi
que Désiré et moi à bord de mon
nouveau Humber à peine rodé.
Direction l’écluse de Stellendam au
bout du Haringvliet.
Les eaux intérieures nous permettent de maintenir une moyenne
de 20 nœuds, nous slalomons entre
les nombreux voiliers et autres bateaux navigant sur le Hollands Diep
et le Haringvlient.
Nous éclusons et nous arrêtons
dans le port extérieur, endroit idéal
18

pour un lunch sous un soleil de
plomb.

C’est ma première sortie club
cette année, le plaisir est total
de retrouver les amis.
La route plein nord, sous un vent de
4 à 5 beauforts, nous amène sans
soucis à Ijmuiden.
Le parcours nous rappelle la crise du
Covid, ce n’est pas moins de 5
énormes paquebots de croisières
qui sont ancrés au nord de Hoek van
Holland dans l’attente de nouveaux
horizons.
Arrivés vers 17 heures à Ijmuiden,
nous prenons un peu d’essence et
rinçons les bateaux.
Thérèse et Philippe dormiront à
bord, Michel, Désiré et moi irons à
l’hôtel en face de la marina.
Nous ne croisons plus de havenmeester, le paiement de la nuitée
se fait sur automate et un autocollant est à apposer sur l’amarre.
Le lendemain, Philippe m’explique
qu’un contrôle de chaque bateau à
été effectué par le staff du port.
Le retour prévu devait se faire par
Hoek van Holland en rejoignant la
Nieuwe Waterweg.
Pas de bol, la porte anti-tempête,
protégeant la ville de Rotterdam
est fermée.
Cette double porte fait partie
d’une des plus grandes structures
mobiles au monde avec une longueur totale de 420 mètres et une
hauteur de 20 mètres.
Une vedette du port arrive plein
gaz vers nous et nous indique que
la porte ne s’ouvrira pas avant 17
heures.
L’année passée, c’était l’écluse de
Stellendam qui avait été endommagée et fermée pendant 2 jours.
Notre seule solution est de rentrer
vers Waspik par l’écluse de Stellendam comme à l’aller.
Le retour se fera agréablement.
Merci aux participants…
Gilles Van Haelst
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J’ai donc passé cette première nuit
à bord de PURE Dn’A, au WSKLuM,
en compagnie de Vincent et Nathalie (sur Faflote) qui ont inauguré
leur fameuse tente flottante, un
hybride original entre un radeau de
survie, un pneumatique et un SUP
(Stand up Paddle).
Surprenante et innovante, la tente
flottante est une alternative spacieuse pour celles et ceux qui ne
disposent pas de la place suffisante
pour dormir à bord.

City trip à Londres…
Cela fait déjà de nombreux mois
que l’idée d’aller à Londres tournait
dans ma tête et, cette année, le
pont du 21 juillet semblait idéal.
C’était sans compter sur l’apparition de la crise sanitaire, qui mit le
projet à mal et sema le doute.
Pourrons-nous entrer au RoyaumeUni, dans quelles conditions, devrons-nous y séjourner en quarantaine ? Le « lock-down » sera-t-il
appliqué ? Brexit, quelle incidence ? Autant de questions longtemps restées sans réponse, et bien
plus prégnantes que la préparation
de la navigation et l’organisation de
la sortie, choses qui nous sont familières.

Le plan est simple : un départ de
Nieuport le 18, une halte à Chatham, arrivée à Londres le 19, une
escale à Ramsgate le 20 et retour à
Nieuport le 21. La réactivité et la
vitesse sont les points forts de nos
bateaux… La navigation en groupe
accentue la sécurité.
Il ne restait qu’à vérifier les horaires
des marées, l’accessibilité des différents ports nichés derrière les
écluses et motiver les membres.
Les horaires de marée sont favorables pour chacune des étapes.
Les participants se sont annoncés
progressivement, en fonction du
déconfinement et de l’évolution de
la météo ! Hé oui, quand il fait
beau, qu’il y a peu de vent et pas ou
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peu de vagues, nos membres sont
encore plus motivés…
4 SR au départ, entre 6 et 8m, généreusement motorisés, il est planifié
le 18 juillet à 11.00h, 3 des 4 pneus
sont mis à l’eau la veille.

Xavier nous a rejoints le matin du
18 pour une mise à l’eau rondement menée et un départ dans la
foulée.
Les 93 NM entre Nieuport et Chatham ont été avalés sans difficulté.
La traversée jusqu’au large de Margate s’est faite à bonne allure, elle
s’est encore accélérée après Margate, à l’abri des côtes anglaises.
L’estuaire de la Medway river cache
des vestiges de la défense anti-

Nous prendrons la première bassinée, en accord avec les autorités du
port qui nous saluent gentiment.
La descente de la Tamise nous dévoile une ville hétéroclite et multiculturelle au passé riche en histoire.
Des berges pleines de monuments
et lieux connus : stade, funiculaire
des JO et le fameux méridien de
Greenwich. Nous franchissons le
méridien zéro !

aérienne de la seconde guerre
mondiale, des fortins sur pilotis,
toujours impressionnants tant ils
sont évocateurs du passé.
La remontée du cours de la Medway se fera à allure réglementaire
pour profiter des paysages remarquables du Sud-Est de l’Angleterre.
Avec une heure de moins qu’en
Europe continentale, c’est en fin
d’après-midi que nous nous présentons devant l’écluse de Chatham.
Quelques minutes de patience et
nous pouvons entrer.
Nous apontons pour faire le plein, il
n’y aura pas de carburant disponible le lendemain.
La marina est accueillante et bien
en phase avec l’image qu’on se fait
de l’Angleterre.
Chacun s’y installe pour passer la
nuit, hormis l’équipage de Jeanne
(Eric, Isabelle, Jean-François et Sandra), qui a opté pour un hôtel tout
proche.
En soirée, nous nous retrouvons
dans un des restaurants qui bordent les quais avant d’aller nous
coucher ! Le pneu fatigue aussi…
Le lendemain, nous quittons la marina avec la marée descendante et
arrivons à l’inversion des courants
dans l’estuaire. Ce 19 juillet, la météo ne nous sera pas favorable ;
bien qu’un beau soleil nous ait accueillis au réveil, une dégradation
est attendue en fin de matinée.
Nous quittons ce premier port, avec
le soleil, les prévisions s’avéreront
exactes, plus nous descendons la
rivière, plus il fait moche et humide.

Dans l’estuaire, les courants s’inversent et nous affrontons remous et
courants contraires pendant une
grosse demi-heure.
Nous entamons maintenant la remontée de la Tamise. La météo
gâche un peu le paysage.
Nous franchissons la « Thames Barrier » sous un ciel gris et pluvieux
pour arriver dans le fog londonien.
Après nous être annoncés à la St
Katharine Docks Marina, nous continuons à remonter en direction de
Londres, en passant par les anciens
docks autrefois malfamés et devenus très prisés aujourd’hui.
Nous arrivons à temps, dans le créneau imparti, pour passer l’écluse
et nous débarrasser de nos vêtements de quart, le soleil pointe son
nez au pied de Tower Bridge !
Après 50 nautiques, nous avons
droit à un très chaleureux accueil
au sein de cette mythique marina.
Nous passerons un peu plus de 24
heures en plein cœur de la City, à
visiter et profiter d’un magnifique
temps sec et ensoleillé.
Le lundi, en fin de matinée, chacun
replie sa tente et s’apprête à faire
route vers Ramsgate.

En sortant de l’estuaire, nous retrouvons les fortins de la défense
antiaérienne, nous nous en approchons tout en faisant attention aux
courants de la marée descendante.
Nous poursuivrons notre route en
zigzaguant entre les différents
bancs de sable proches de Margate
pour rallier Ramsgate en toute fin
d’après-midi, après 70 nautiques.
Nous profitons du temps restant
pour nous installer dans la marina
et faire l’appoint en carburant.
Une dernière soirée dans un des
charmants restaurants du bord de
mer et nous préparons déjà notre
dernier run pour le lendemain.
Nous quittons Ramsgate en ce matin du 21 juillet pour nous élancer
vers Nieuport et avaler les 53 miles
qui nous séparent de l’arrivée.
Un soleil radieux nous accompagne.
Les conditions de mer sont idéales
et la conso est en baisse.
Nous mettons fin à ce beau périple
en sortant nos embarcations en
tout début d’après-midi avec la marée haute, des souvenirs plein la
tête et déjà l’envie de retourner
d’ici peu, pour aller à Chatham, ou
ailleurs.
Dominique Quijo, Tamara, Remy et
Luna sur PURE Dn’A.
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Mosselen in Zeeland...

Lekker !

4-5-6-7 september 2020

Vrijdagmorgen komen we rond 9u30 aan in de haven
“Delta Marina” in Kortgene met 3 boten.
Vandaar maken wij een tochtje op het Veerse Meer richting Veere, waar we onder een stralende zon picknicken
op de boot.
Nadien nog een kort bezoek aan Veere, waarna we terugvaren naar de haven van de Paardekreek, waar onze
ligplaatsen gereserveerd zijn.
We gaan inchecken om later terug af te spreken voor
een barbecue in het verblijf van de familie De Neef en
Oosterlinck. s’ Avonds worden er ook nog 2 boten te
water gelaten.
Voor de barbecue zijn we met 11 personen.
Het wordt een leuke avond met eten en drinken en veel
vertellen, wat we door het coronavirus hebben gemist !
Zaterdagmorgen wordt nog 1 boot te water gelaten.
In totaal zijn we dus met 6 boten – 13 personen.
We vertrekken via de Oosterschelde richting Oude Tonge. In het pittoreske haventje van Oude Tonge worden
we vriendelijk ontvangen door de havenmeester.
Onder een stralende zon aperitieven en picknicken we
op onze boten.
Rond 14u45 vertrekken wij richting Tholen, via het
Schelde-Rijn kanaal, waar we dan de sluis nemen om
terug op de Oosterschelde te komen.
S’ Avonds afspraak om samen te eten in het restaurant
van de Paardekreek.
Zondagmorgen vertrek naar Yerseke om er de lekkere
mosselen te proeven. In het restaurant mochten we onze voorzitter met zijn familie samen met Désiré verwelkomen, die met hun nieuwe boot een vaartocht hadden
voorzien en ons kwamen groeten.
Rond 15u zijn we teruggevaren naar de Paardekreek.
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3 boten gaan uit het water. De andere 3 boten blijven nog in het water tot maandagmorgen om eventueel nog een vaartocht te maken.
Er wordt uiteindelijk besloten om
dit toch niet meer te doen en op tijd
weer naar huis te vertrekken.
Het was een fantastische uitstap en
we hebben er allemaal van genoten
om elkaar terug te zien !
Onze medeorganisatoren, Owen en
Viviane, konden spijtig genoeg niet
deelnemen omdat zij na hun verlof
in quarantaine moesten blijven.
Wij hebben jullie gemist! Hopelijk
kunnen we in 2021 een gelijkaardige vaartocht terug organiseren.
Jacques De Neef
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Les couleurs du Sud Sardaigne

2 couples, 2 semi-rigides...
Solange et Claude sur Tamcre
Selva 640, 115 cv Selva
Brigitte et Cedric sur Samartom
Zar 61, 175 cv Suzuki
Il nous a fallu 4 jours pour rejoindre
le Sud Sardaigne !
Deux pour parcourir les 1.000 km
entre la Belgique et Gênes, le troisième pour la traversée entre Gênes
et Porto Torres et le quatrième
entre Porto Torres et Porto Pino
(tout au Sud de l'île).
A l’origine la traversée était prévue
de nuit mais, ferry reporté au lendemain, Covid oblige.
La traversée de jour sur la Superba
s’effectue sans problème, les règles
sanitaires sont respectées, le ferry
n’est pas bondé.
Après avoir longé la côte ouest de la
Corse, nous accostons à Porto
Torres, trop tard pour faire les
300km et rejoindre Porto Pino.
Nous visitons la ville et passons la
nuit dans un hôtel quasiment vide.
Les routes pour rejoindre le sud
sont belles et bien entretenues,
nous ferons 200km d’autoroute et
une centaine sur de sinueuses et
très étroites petites routes.

Avant d’arriver à destination nous
faisons le plein dans une stationservice, il n’y a pas de carburant au
port.
Arrivés sur place nous dételons et
partons en chasse de notre logement.
Après avoir tourné dans les quartiers surplombant la mer, nous trouvons notre petit appartement de
location.
Situé au premier étage d’une grande
bâtisse il est composé de deux
chambres, cuisine et salle de bain.
La vue est splendide et reposante.
La terrasse est grande, en partie
couverte, elle nous abrite du soleil,
ce que nous recherchions.
Nous récupérons nos bateaux et
filons au port à moins de 2 km.
Avec remorques, nous empruntons
un chemin à peine carrossable qui
débouche sur une mise à l’eau.
Les places de port sur le « canal »
sont réservées aux pêcheurs et aux
professionnels.
Nous serons installés sur des pontons pour les plaisanciers, l’accueil
est sympa, la mise à l’eau est facile.
Il fait très beau, l’eau du canal est si
transparente que l’on voit le fond.
Nous ne pouvons pas résister et
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nous sautons dans nos bateaux,
faire un essai est un prétexte pour
filer dans la baie.
Elle est réputée pour son immense
plage de sable blanc et surtout pour
sa dune dont l’accès contrôlé est en
zone protégée.
À proximité de la plage, la mer est
azur et sa couleur fonce en prenant
le large. Je ne peux m’empêcher
d’ancrer et de piquer une tête dans
l’eau, rapidement rejoint par Brigitte, Solange et Claude...

« Maintenant nous sommes en
vacances ! »
Quoi de mieux qu’un semi rigide
pour explorer les côtes du sud de la
Sardaigne ?
Notre programme sera toutefois
dicté par la météo.
Nous comptons caboter de Cagliari
au nord de l’ile de San Pietro.
Mais, en une nuit, la météo va radicalement changer.
Selon les prévisions, le ciel sera
chargé, le vent fort et la mer formée.
Bref, nous changeons nos plans et
partons visiter Cagliari en voiture.
De fait, le ciel se couvre de nuages
bas, il nous rappelle le plat pays qui
est le nôtre.

Nous suivons la route côtière et
découvrons de magnifiques paysages très verts pour septembre.
Nous passons devant le cap Malfatano et nous arrêtons au port de
Teulada, dédié principalement à la
plaisance ; de nombreux voiliers y
sont amarrés, mais peu sont habités. Même impression à Marina di
Perd'e Sali.
Je repère un restaurant bien noté,
Lo Zenit, il ne paie pas de mine,
nous avons cependant dégusté
fruits de mer et calamars frits, un
délice.
Enfin nous arrivons à Cagliari, c’est
le cœur de ville situé sur une colline que nous irons visiter.
La Cathédrale Sainte Marie de Cagliari, église du 13ème est admirablement conservée, ses trésors valent largement la visite.
Le Bastione Saint Remy n’est qu’à
quelques centaines de mètres,
affublé d’une sculpture d’un petit
éléphant, ce monument calcaire
offre un très beau point de vue sur
les toits de la ville.
Impossible de résister à une gelato
montée à la palette sur un cono,
rien que pour ça la ville vaut la
peine d’être visitée.
Au retour, nous faisons un petit
détour par le port de Cagliari où
quelques yachts préparent l’hivernage.
A la location, nous préparons nos
prochaines sorties.
Le temps s’améliore, le ciel se dégage, le vent devrait tomber.

La nuit se fond dans la lagune et,
devant un limoncello glacé, nous
regardons, au loin, scintiller les lumières de Sant'Anna Arresi.
Le lendemain, à 10h, nous quittons
le port de Porto Pino direction
ouest vers le cap de Sperone et un
petit détour par l’ile de la Vacca.
La houle est encore forte.
Nous remontons la côte ouest de la
grande île de Sant’ Antiocco.
La côte est fort découpée et on
comprend vite qu’en hiver les tempêtes doivent être intenses.
Et ce n’est pas le « Cdry Blue » qui
nous contredira, ce cargo de 108 m
qui, venant de Cagliari pour Alicante s’est échoué le samedi 21
décembre au soir sur les rochers.
L’image est impressionnante.
Cette épave dont il ne reste que le
tiers, nous rappelle à quel point
nous sommes petits face aux éléments. Le bateau est démonté pour

rendre à la nature sa beauté sauvage.
Les criques sont nombreuses, les
écueils et les grottes aussi.
Nous comprenons vite que nous
n’aurons pas le temps de tout voir.
Au nord de l’île, nous piquons vers
Isola di San Pietro, elle est distante
de 4 Nm de l’île de San Antioco.
Nous ferons halte au port de Carloforte.
L’accueil y est chaleureux, nous
laissons nos bateaux au ponton et
visiterons rapidement ce port.
Le quai principal est bordé d’une
allée ombragée, les palmiers et la
végétation nous rappellent que
l’Afrique est à moins de 100 Nm !
Nous quittons Carloforte pour rejoindre l’Île de San Antioco la contourner par l’Est et rejoindre le port
de San Antioco.
C’est une navigation très particulière, en effet cette zone comprise

entre l’île et le continent ressemble
à une lagune.
Peu de fond, seul un petit chenal
étroit et mal balisé nous permet de
naviguer les 6 Nm qui nous séparent
de la pleine mer.
Le GPS est précieux, pas question de
s’écarter de la trace au risque de
s’échouer.
L’endroit est fort prisé par les
kitesurfeurs qui s’en donnent à
cœur joie dans un terrain de jeu peu
profond et fort venteux.
Nous rejoignons la pleine mer et
longeons la côte jusqu’à rejoindre
notre point de départ.
Le soleil se couche, les couleurs
flamboyantes des terres et de la
végétation nous enchantent.
Cà et là nous découvrons de minuscules ports parfois des pontons ou
quelques bateaux sont amarrés.
Nous profitons des derniers rayons
de soleil sur la terrasse de l’appartement.
La nuit sera très agitée, un orage
particulièrement violent zèbre le
ciel d’éclairs, le tonnerre nous réveille, des trombes d’eau s’abattent
sur la région et déverseront 30%
des pluies annuelles.
Le lendemain nous découvrons les
dégâts ; une partie de la route est
arrachée et le village est partiellement inondé.
Heureusement, nos bateaux sont
auto videurs, ils ont été bien rincés
à l’eau douce.
Le vent est tombé, il fait gris, nous
partons pour Teulada en longeant la
côte pour admirer les paysages.
Ici c’est une succession de criques
avec de jolies petites plages désertes et d’à pics plongeant dans la
mer, la côte est fort découpée.
Nous passons le cap Teulada qui est
la partie la plus au sud de l’île.

Un orage nous talonne, nous piquons sur la Marina di Teulada.
Nous naviguons vite pour échapper
à cette averse qui nous longe à
moins de 100m.
Arrivés au port, nous n’y échappons
pas, nous sommes rincés !
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Heureusement ici la pluie est vraiment chaude. Nous nous sècherons
en mangeant notre piquenique au
ponton des yachts.
Au retour, nous ferons un passage
par l’île Rossa puis par l’anse de
Scudo où une coulée de boue à
teinté l’eau en ocre.
La baie de Porto Zafferano est réputée pour sa plage magnifique est les
couleurs de son eau, nous y ferons
un passage rapide, je ne peux
m’empêcher d’y plonger.

Après être repassé le cap de Teulada et la pointe de cala Piombo nous
rejoignons Porto Pino en passant
devant la plage delle Dune.
Arrivés au port nous sortons les bateaux et préparons nos attelages
pour notre voyage du lendemain
qui nous mènera au nord de l’île et
à ces superbes zones de navigations.
Mais ceci est une autre histoire que
je vous conterai bientôt.
Cedric Charlier

Les colles du Pneu

Didier Ruelle

Confinez-vous ! Et transportez-vous pour une navigation imaginaire au départ
du point géographique indiqué ci-après ! Pour résoudre ce petit problème, pas
de savants calculs… Il suffit d’appliquer les principes de base sur l’utilisation de
la carte marine.
Un yacht se trouve dans la position 53°00’N et 00°00’E.
Il navigue d’abord 100 NM dans la direction 090°, ensuite 100 NM direction 000°, 100 NM direction 270° et
enfin 100 NM direction 180°. Le yacht arrive...
à sa position de départ
à l’est de sa position de départ
à l’ouest de sa position de départ
au sud de sa position de départ

Een jacht bevindt zich op 53°00’ N en 00°00’ E.
Het stuurt achtereenvolgens koers 090° over een afstand
van 100 NM, dan 000° over 100 NM, 270° over 100 NM
en 180° over 100 NM. Het jacht komt aan...
in de vertrekpositie
ten oosten van de vertrekpositie
ten westen van de vertrekpositie
ten zuiden van de vertrekpositie

Solution dans le prochain numéro…

Oplossing in de volgende editie

ERRATUM : numéro 120, page 18
Dans l’article relatant le « Round Britain Rib Challenge » l’équipage du
bateau BPC RIBA était composé de : Bernard Gliksberg, Francis Léonard, Jacky Szefer et Mike Mainil et non André Liénard, comme indiqué
erronément.
Ndlr

Naviguons ensemble !
Votre publicité a sa place
dans notre revue…
Au travers de notre revue Le Pneu, éditée à 500 exemplaires en quadrichromie, deux fois l’an (juin et décembre).
Votre communication est diffusée à nos membres, mais
aussi dans l'ensemble du monde de la plaisance en Belgique et à l'étranger.
Profitez d’une diffusion hautement ciblée de votre com !
Nos conditions avantageuses comprennent une présence sur notre site www.belgianpneumaticlub.be, en
lien avec le vôtre…
Nous sommes également actifs sur YouTube & Facebook.
Dos A4 : 500 €
Page intérieure A4 : 300 €
Demi page : 170 €
Quart de page : 100 €

Vaar met ons mee!
Uw publiciteit is aanwezig
in onze Club…
Langs ons tijdschrift “Le Pneu” dat twee maal per jaar
verschijnt in quadrichromie (500 exemplaren, juni en
december)
Uw communicatie wordt onder onze leden verspreid
maar ook in de wereld van de pleziervaart in België en
in het buitenland.
Maak gretig gebruik van deze doelgerichte com !
Onze bijzondere gunstige voorwaarden bieden u ook
een aanwezigheid op onze site
www.belgianpneumaticlub.be, met een terugkoppeling naar de website van uw bedrijf.
Wij zijn ook actief op YouTube & Facebook.
Rug A4 : 500 €
A4 bladzijde in tijdschrift : 300 €
Halve bladzijde : 170 €
Kwart bladzijde : 100 €

Devenez notre partenaire

Wordt onze partner

Owen Welch
owen.welch@gmail.com +32 (0)479 98 62 05

Owen Welch
owen.welch@gmail.com +32 (0)479 98 62 05
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