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Il était une fois… 
 

Un beau jour de fin d’année 2011, sept quinquas voileux décident de créer une association pour permettre 

à des jeunes défavorisés d’accéder à la navigation. Le projet est double : d’un côté de faire naviguer des 

jeunes en cabiniers, et de l’autre : construire une ‘Yole de Bantry’ pour développer des activités à l’aviron 

et à la voile sur le canal.  

La recette : mettre gratuitement à disposition des bateaux à des organisations de jeunesse et en échange, 

les jeunes, principalement des Scouts Marins, participent à l’entretien des bateaux et consacrent un peu de 

leur temps libre pour encadrer d’autres jeunes : des jeunes issus des cités sociales, des jeunes placés en 

institution, des jeunes encadrés par des organisations actives dans l’inclusion sociale.  

La recette fonctionne et plus de 5.600 jours-homme de bateau sont 

ainsi offerts à des jeunes Bruxellois en cinq ans de temps ! 

En février 2014, la construction de la Yole de Bantry Bruxelloise 

‘Zinneke’ débute dans un atelier à Laeken, où des jeunes du 

quartier viennent participer à la construction. Mise à l’eau le 8 

novembre de la même année, Zinneke contribue largement à 

augmenter l‘offre d’activités nautiques sur le Canal de Bruxelles. 

Le 10 septembre 2016, le bateau-sœur de Zinneke est mise à l’eau 

et baptisé « Uilenspiegel » par le Bourgmestre de Bruxelles, parrain 

du bateau. 

Ces deux bateaux sont des outils insoupçonnés de management et 

d’intégration sociale.  

Depuis le début de l’aventure, un de nos objectifs était de faire participer un équipage Bruxellois à 

l’International Atlantic Challenge à Roskilde au Danemark.  

Quel bonheur de voir cet équipage issu de différents horizons, de jeunes hommes et de femmes, d’enfants 

du juge et d’étudiants, de néerlandophones et francophones, s’entrainer tout au long de l’année, travailler 

ensemble, surmonter leurs égos et se battre -en équipe- lors des différentes épreuves de l’IAC. 

Ils en sont rentrés plus épanouis, plus riches en expériences, plus ouverts à autrui. C’est pour ça que nous 

nous battons ! 

 

Merci beaucoup à tous ceux qui ont rendu possible cette magnifique aventure ! 

 
 
 
Philippe Schwarzenberger 
Président de l’asbl Zinneke Brussels  
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…la « Yole de Bantry » 

 

Le « Chasse-Marée » raconte la calamiteuse expédition de 1796 

En décembre 1796, le Directoire donne ordre au général Hoche de dépêcher une armée navale pour soutenir les 

patriotes irlandais en lutte contre l’Angleterre. La flotte française est en mauvais état, mal entretenue, avec des 

officiers décimés par la Révolution ou exilés et des équipages dispersés. Pour compléter des équipages largement 

inexpérimentés et sans entraînement, il faudra recruter 700 galériens pour armer la flotte. 

Partie de Brest, l’expédition comprend quinze navires, dont « La Fraternité », 

navire amiral portant la marque de l’amiral Morard de Galles, « L’Immortalité 

», commandé par le vice-amiral Bouvet de Précourt, et «La Résolue», 

commandée par le Capitaine de vaisseau Montalan. 

« La Résolue » a été lancée à Saint-Malo en 1777 par l’ingénieur constructeur 

Guignace. C’est une frégate de 134 pieds de long sur 34,6 de large, armée de 

vingt-six canons de 12, six canons de 6 et quatre caronades de 36. Outre son 

équipage, « La Résolue » embarque 144 hommes de troupe appartenant au 

8e régiment d’artillerie. Elle fait partie de l’arrière-garde de l’escadre, qui 

comporte cinq vaisseaux, quatre frégates, une corvette et six flûtes. Cette 

division est placée sous les ordres du contre-amiral Nielly, qui embarque lui-

même sur « La Résolue », où il arbore sa marque : un guidon rouge hissé en 

tête du grand mat. 

            Ci-contre, la frégate « l’Hermione », semblable à « La Résolue ». 
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Conformément à l’usage de l’époque, l’amiral Nielly a fait embarquer sur «La Résolue» sa chaloupe personnelle, 

embarcation plus légère, plus fine et plus rapide que les canots réglementaires. Cette chaloupe est armée par la fine 

fleur de l’équipage. 

L’expédition appareille de Brest dans le plus grand désordre. Ignorant que le navire amiral a modifié sa route, « Le 

Séduisant », vaisseau de 74 canons, fait route au sud, en compagnie de «La Résolue» et essuie près de l’Ile de Sein un 

coup de vent qui le drosse sur l’Ilot Tévénec. Cinq cents hommes seulement seront sauvés sur les mille cinq cents qui 

se trouvaient à bord… L’armée navale est dispersée. 

Une mission difficile 

Laissés à eux-mêmes, les commandants décachètent 

les instructions prévues : cap sur la pointe de Mizen 

Head, en Irlande. Le 21 décembre, la tempête se lève 

alors que la flotte a pu se rassembler à l’ouvert de la 

baie de Bantry. Elle durera deux jours. Tout 

débarquement est impossible. Deux vaisseaux, dont « 

La Surveillante » seront perdus. « Le Redoutable » 

entre en collision avec « La Résolue » qui perd 

beaupré, misaine, grand mât de hune et artimon.  

 

 

Nielly décide d’envoyer un canot pour demander une remorque à « 

L’Immortalité », au mouillage à vingt miles de là.  

Pour cette mission risquée, il choisit de faire mettre à l’eau sa 

chaloupe personnelle, armée par les meilleurs marins du bord et 

commandée par le lieutenant Proteau, originaire de l’Ile de Groix. 

Bataillant contre la tempête sous voilure au bas ris, la chaloupe 

réussit à gagner au vent. Toutefois, parvenue à quelques encablures 

de « L’Immortalité », la tempête redouble et la chaloupe est drossée 

à terre et doit faire côte près de la pointe Est de l’île de Bere (Ceann 

Oilean), sur une petite anse sableuse qui porte le nom de Clough 

Beach, mais que la tradition nomme encore aujourd’hui Tra na 

bhFrancach, c’est à dire «la plage aux français ». 

 

De la prison à la renaissance. 

L’équipage est fait prisonnier. Et, tandis que l’expédition regagne piteusement Brest, y compris «La Résolue» qui a 

réussi à se sauver sous gréement de fortune, la chaloupe de l’amiral Nielly est récupérée par Richard White, chef des 

milices garde côtes anglaises, qui la fait transporter dans sa propriété, à Seafield Park, où elle sera parfaitement 

conservée pendant 150 ans dans une cave du Chateau comme un trophée familial. 

En 1944, l’embarcation est remise au Musée National d’Irlande à Don Laoghaire et, y (re)tombe dans l’oubli. En 1977, 

un architecte passionné, Cyril Chisholm, en fait un premier relevé.  

La « Yole de Bantry » est le plus ancien bateau de construction française encore existant en bon état. Aujourd’hui, elle 

est visible à l’Irish National Museum (Collin’s Barracks) à Dublin. 
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La “Yole de Bantry”, tel que visible aujourd’hui à l’Irish National Museum (Collin’s Barracks) à Dublin 

Redécouverte par la Chasse-Marée en 1985, celui-ci la propose comme modèle à Lance Lee de l’Apprentice Shop de 

Rockport (Maine,USA), qui cherchait une embarcation emblématique pour organiser une manifestation maritime en 

l’honneur du centenaire de la Statue de la Liberté.  

Lance Lee concrétise le projet de construire une réplique dans son chantier de Rockland dans le Maine (USA) et c’est 

ainsi que “Liberté” est mise à l’eau en 1985, les garde-côtes ayant brisé la glace pour l’occasion. Lance Lee n’en reste 

pas là et lance directement la construction d’une 2e unité, “Egalité”, avec l’aide d’artisans Français et Italiens. 

“Egalité”, mise à l’eau en 1986 est offerte à la France et les deux yoles s’affrontent dans la Baie de New York en juillet 

1986, lors de ce qui va devenir le premier “International Atlantic Challenge”. 

“Fraternité”, est mise à l’eau à Brest en 1987 inaugure la première vague de constructions internationales. C’est ainsi 

que furent reconstruites des copies de la yole dans pas moins de 16 pays, dont l’Irlande, l’Angleterre, le Canada, les 

USA, le Danemark, la Finlande, la Suède, l’Indonésie, Russie, Belgique, l’Espagne, l’Italie, etc…    

L’appel lancé par le magazine « Le Chasse-Marée » sous le nom « Défi Jeunes Marins » crée un engouement et pas 

moins de 27 yoles voient le jour en France entre 1999 et 2000. C’est également suite à cet appel que la première yole 

Belge voit le jour à Gand en 2000, sous le nom de « Carolus Quinto », à l’occasion du 500e anniversaire de la naissance 

de Charles Quint.  

A Bruxelles, c’est l’asbl l’Atelier Marin qui prend l’initiative de construire « Zinneke » en février 2014. Neuf mois plus 

tard, elle est mise à l’eau le 8 novembre 2014 après un peu plus de 1.400 heures de travail. 

« Uilenspiegel », la deuxième yole Bruxelloise mise à l’eau en septembre 2016, est la 80e réplique de la yole originale.  

Depuis 1985, 80 répliques ont été construites. Quelques-unes ont fait l’objet d’accidents ou ont été désarmées, mais 

à ce jour 72 bateaux sont toujours opérationnels et naviguent régulièrement. 

La « Yole de Bantry » ou « yole 1796″. 

La yole a une longueur de 11,64m, une largeur de 2,05m et un tirant d’eau de 0,79m. Elle arme dix avirons en pointe. 

Aucun élément du gréement d’origine n’ayant survécu, sauf les emplantures de mat, un plan de voilure avec trois 

voiles au tiers pour une surface totale de 44 m², dérivé des gréements d’embarcations de la même époque, a été 

dessiné par l’architecte François Vivier. 

Les deux séries de plans qui ont été dressés sont la propriété de l’Atlantic Challenge et du Chasse-Marée. Ils servent à 

la construction de toutes les yoles de Bantry actuelles. 

Un équipage complet pour une Yole de Bantry comporte 13 personnes. Ce nombre n’est cependant pas obligatoire 

pour la bonne marche du bateau. En fonction des conditions de navigation, de l’expérience des marins et des membres 

disponibles, l’embarcation pourra fonctionner avec un équipage réduit ou, au contraire, embarquer quelques 

passagers supplémentaires. 



6 
 

 

Le responsable de l’embarcation, est appelé Chef de bord. Il prend place face aux nageurs, dans la « chambre » à 

l’arrière du bateau. Plus spécifiquement, son rôle consiste à commander les manœuvres, qu’il s’agisse des 

mouvements à l'aviron ou des manœuvres sous voiles. Il est aussi à la barre, c'est-à-dire qu’il dirige l’embarcation. 

Les dix membres de l’équipage sont appelés nageurs, bien qu’ils soient également responsables des manœuvres des 

voiles. Chaque nageur est assis seul sur un banc faisant face au Chef de bord (donc tournant dos à l’avant du bateau). 

Les cinq nageurs assis d’un côté manœuvrent les avirons du côté qui leur est opposé et il en va de même pour les cinq 

autres nageurs. Étant donné la taille imposante des avirons, la majorité des mouvements doit être synchronisée et 

une très bonne coordination de l'équipe est nécessaire pour des manœuvres plus complexes, comme la mise à l’eau 

des avirons. 

Le nageur situé le plus à l’arrière de la yole est appelé ‘chef de nage’. Il -ou elle- a la tâche supplémentaire de devoir 

donner la cadence aux autres nageurs. 

Bien qu’il y ait certaines exceptions, la navigation sous voile se fait lorsque tous les avirons sont rangés à bord du 

bateau. À ce moment, chaque nageur adopte un rôle différent afin d’exécuter les manœuvres des voiles. Malgré le 

fait que le rôle, le titre et la position des membres de l’équipage varient d’équipe en équipe lors de ces manœuvres, 

on retrouve généralement des postes fixes comme le ‘maître de mât’, qui hisse et affale la voile du mât dont il a la 

responsabilité, ou encore les responsables des écoutes, qui s’occupent du réglage des voiles. 

Pour compléter cet équipage, deux brigadiers sont placés respectivement un à l’avant du bateau et l’autre à l’arrière, 

dans la chambre. Ils ont un rôle de vigie, assistent les manœuvres d’accostage avec leurs gaffes, et interviennent 

également pour jeter l’ancre ou pour régler la voile arrière, appelée ‘Tapecul’. 

Sous voile, la yole a trois mâts : la ‘Misaine’ à l’avant, le ‘Taillevent’ au milieu et le ‘Tapecul’ à l’arrière. La ‘Clé de malet’ 

est l’espar à l’arrière qui permet de border le tapecul. Les voiles, gréés « à tiers » sont attachées à des vergues. 
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Zinneke 
En créant l’asbl l’Atelier Marin, fin 2011, les 6 fondateurs ont déjà comme projet de construire une yole de Bantry à 

Bruxelles. Ce n’est qu’en février 2014 que les travaux commencent, une fois les fonds nécessaires récoltés et un atelier 

mis à disposition par la Ville de Bruxelles dans l’ancien dépôt « Byrhh » à Laeken. 

 
  
mise en place des gabarits, lisses et cintrage des premières membrures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assemblage des 43 membrures, étrave, étambot & quille. Pose officielle de la quille le 25 avril 2014. 
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Ponçage, calfatage, enduisage, peinture et retournement de la bête le 13 juillet. Gros stress pour l’équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois sur sa quille, façonnage des fargues et début des travaux à l’intérieur…juste à temps pour montrer les 
photos en Bretagne à l’occasion de l’Atlantic Challenge ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Août :  Finition de l’intérieur : la chambre, les bancs, serres, portières de nage,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembre: finitions, peinture, réalisation des espars et avirons 
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Extraction du Byrhh et Mise à l’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
4 octobre : transport du BYRRH vers le BRYC 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à l’eau le 8 novembre 2014 au BRYC. 
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La construction demandera près de 1.400 heures de travail, dont la plus grande partie furent réalisés par Philippe 

Schwarzenberger et Nicolas Joschko. Plusieurs volontaires, parmi lesquels des jeunes du quartier viendront aider de 

façon ponctuelle ou régulière tout au long du chantier. Le financement des 26.000€ a été possible grâce à la Région 

de Bruxelles-Capitale, le Port de Bruxelles et des donateurs privés. 

Construit dans un atelier à 3 mètres au-dessus du niveau de la rue, « l’extraction » sera une aventure en soi, mobilisant 

une 30-aine de personnes, une jeep et des ingénieurs pour monter et démonter les plans inclinés. 

‘Utopia’ fût longtemps le nom auquel nous avions pensé pour ce projet, mais c’est finalement « Zinneke » qui l’a 

emporté. Zinneke, à la base le nom donné aux chiens de rue que l’on noyait dans la Senne, est devenu le nom donné 

aux habitants de Bruxelles et est aujourd’hui le symbole de la mosaïque pluriculturelle de Bruxelles. 

La mise à l’eau a lieu le samedi 8 novembre 2014, sous un soleil rayonnant. Mady Fobert, qui a animé l’école de voile 

du BRYC pendant des décennies, en devient la marraine et baptise le bateau à la Kriek. Laetitia de Viron, la seule 

Bruxelloise à avoir participé à un Atlantic Challenge jusque-là, prend le commandement d’un équipage mixte composé 

de Scouts Marins Néerlandophones et Francophones, Anversois, Gantois, Bruxellois mélangés. De quoi faire honneur 

à son nom de « Zinneke ». 

Curieux de savoir quel était notre ‘numéro’, Nicolas lance des messages aux quatre coins du monde afin d’élaborer 

une liste globale -qui deviendra plus tard le Registre International des Yoles de Bantry. Il découvre donc qu’on est la 

77e réplique de la yole originale. ‘77’…comme les lecteurs de ‘Tintin’, de 7 à 77 ans ; ‘77’… comme le canal ‘social’ à la 

VHF. Voilà donc notre image de marque ! 

Dès février 2015, des sorties hebdomadaires « Row after work » ont lieux sur le canal tous les jeudis soir. Un premier 

stage à la voile est organisé en avril et le bateau participe comme ‘navire amiral Belge’ lors de la Semaine du Golfe du 

Morbihan. Le bateau fringant, son équipage habillés de polos rouges marqués « 77 » et sa Cheffe de bord sont 

chaleureusement applaudis lors de leur entrée dans le port de Vannes.  

      

Mais le rêve initial des fondateurs de l’Atelier Marin est de faire participer un équipage Bruxellois à l’International 

Atlantic Challenge à Roskilde au Danemark. 

En janvier 2015, le bateau est sélectionné et un équipage de jeunes de 15-25 ans, parfaitement équilibré 

hommes/femmes est recruté via différents canaux. Laetia de Viron -toujours elle- aura le mérite de préparer 

l’équipage très « Zinneke » et d’en garantir la cohésion tout au long du parcours. Lors des épreuves mêmes, Eugène 

Wirtz et elle alterneront le commandement.  
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Uilenspiegel 
Lors de la construction de Zinneke, nos amis Gantois nous ont proposé de reprendre et de retaper leur yole 
Carolus Quinto, construite en 2000. Cela tombait mal et le bateau était dans un état lamentable, mais nous 
avions quand même fantasmé sur le fait qu’avoir plusieurs yoles permettraient d’organiser des 
compétitions, par exemple entre la VUB et l’ULB, un peu comme les régates ‘Oxford-Cambridge’. 
 
Lors de l’élaboration du Registre, Nicolas se rend compte que deux yoles, « Hugin » et « Munin », nommés 
après les corbeaux du dieu Thor, dorment quelque part en Suède. Début novembre 2015, Philippe et lui 
partent vers Oxelösund avec la VW Taro des Scouts Marins et la remorque de Zinneke pour en ramener 
une. 1.500km plus loin, les bateaux s’avèrent être dans un état irrécupérable et le propriétaire pour le 
moins indélicat. Ils repartent donc bredouille, mais la déception sera de courte durée.  Après 50km de route, 
Nicolas évoque le projet d’une yole Hollandaise en construction à Utrecht -à l’arrêt- et les espoirs 
renaissent. En rentrant de Suède, on passe par Utrecht et on y rencontre les gens de la Stichting Bouwloods, 
ainsi que la yole en attente de finition. La construction avait débuté en 2010 à Maarschalkerweerd, mais le 
projet avait été arrêté faute de moyens et repris par Bouwloods, qui était à la recherche d’un client. 
 

 
 
Impressionnés par la qualité du travail et la performance sociale de l’organisation, nous sommes 
rapidement convenus que le bateau doit être terminé sur place et on part à la recherche de financement.  
La Ville de Bruxelles, la Fondation Roi Baudouin et la Région de Bruxelles-Capitale nous permettront 
rapidement de financer l’acquisition et l’achat du bois pour réaliser les avirons. La Stichting Bouwloods 
termine la coque ‘casco’ et c’est à peine rentré de l’Atlantic Challenge de Roskilde que nous prenons 
réception du bateau le 28 juillet 2016. 

   
 
On a décidé d’appeler la yole « Uilenspiegel », en honneur de Thyl l’Espiègle. Ce héro du roman de Charles 
Decoster se bat pour la liberté de consience dans l’obscur 16e siècle et participe, avec les ‘Watergeuzen’, à 
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la libération de plusieurs villes des Pays Bas. Le nom ‘Uilenspiegel’, est également un très beau lien 
symbolique avec les Pays-Bas, où le bateau a été construit. 
 

Le compte à rebours est lancé afin d’être prêt pour le 2ième “Zinneke Trophy”. Programmé le 10 septembre 
soit seulement 10 semaines après la réception d’Uilenspiegel. Les journées seront bien remplies : 
fabrication des avirons, peinture et finitions,…. Fabienne, Marilyne, Pierre, Michel, Valérie, Philippe et 
Nicolas réaliseront ce petit miracle en équipe. 
C’est en présence des Cadets de Marine que M.Yvan Mayeur, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, baptise 

le bateau à la Kriek et fixe une pièce d’argent à l’image de l’Homme de Vitruve sous le mât selon la tradition 

marine. 

  

 
C’est sous pavillon de la « Geuzenvlag », avec à son bord les constructeurs de Stichting Bouwloods, 

qu’Uilenspiegel participe au Zinneke Trophy. 
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Les activités 
Row after Work 

Tous les jeudis soirs, ouvert à tous, dans la bonne humeur. Sorties à 18 :00 vers Vilvorde ou le centre 
ville…souvent avec un break sympathique. 

   
Bateau école 
Scouts Marins, Cadets de Marine ou autres mouvements de jeunesse utilisent les bateaux comme bateau 
école ou pour soutenir leurs activités. 

   
Activités sociales 

Issu de l’asbl l’Atelier Marin, l’asbl Zinneke Brussels a maintenu sa fibre sociale et organise régulièrement 
des sorties avec des jeunes défavorisés, handicapés ou organisations actif dans le tissu social. 
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Formations à la voile 

La Yole de Bantry est avant tout un bateau à voile, remarquable pour ses qualités et la particularité des 
manœuvres sur un vieux gréement. Des stages de voile sont organisés à Brouwershaven et à Troyes. 

  
 

Semaine du Golfe 

Zinneke participa en 2015 à la Semaine du Golfe du Morbihan comme bateau amiral de la flotte Belge. 
Elle y termina 2e à sa première régate à l’aviron. 
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Slag om Gent 

Depuis 2015, les yoles Bruxelloises sont présentes au ‘Slag om Gent’, organisé par l’équipe du Carolus 
Quinto. 

   
 

Participation à diverses activités nautiques 

Zinneke a participé au Pardon de Marchiennes, les Fêtes du Port de Bruxelles, le Strokes across the city,… 

   
 

Zinneke Trophy 

Organisé pour la première fois en octobre 2015, le « Zinneke Trophy » a pour objectif de rassembler à 
Bruxelles des yoles de Bantry et de faire connaitre au public Bruxellois la particularité et les possibilités de 
ces bateaux exceptionnels. Alors que trois bateaux étaient présents en 2015, l’édition 2016 a permis de 
rassembler pas moins de sept bateaux et leurs équipages Français, Bretons, Belges, Hollandais et Irlandais. 
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Team Buildings 

 
La yole de Bantry est une réelle école de 
management.  
 
Plusieurs principes de la gestion des ressources 
humaines en milieu professionnel peuvent y être mis 
en application : leadership, fixation d’objectifs, 
délégation, communication, feedback, formation, 
travail en équipe, dépassement de soi, confiance… 
 
C’est là les seules activités payantes que nous 
organisons. 

 
 

Le Challenge VUB-ULB 

Un canal, deux universités Libres, deux yoles…  Il n’en fallait pas plus pour que Philippe et Nicolas, anciens 
étudiants de l’ULB et la VUB, imaginent de faire concourir des étudiants de leurs Alma Maters au cours 
d’une régate à l’aviron. Une visite fortuite de la nouvelle Rectrice de la VUB au BRYC a mis le feu aux 
poudres. Le défi est lancé pour avril 2017.   
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L’Atlantic Challenge 

Après « Liberté » en 1985, « Egalité » sort de l’Apprentice Workshop de Lance Lee à Rockport (Maine) aux 
Etats Unis en 1986. Construite avec l’aide de charpentiers Américains, Français et Italiens, « Egalité » est 
offerte à la France à l’occasion du centenaire de la Statue de la Liberté. 
Lance Lee, qui est profondément imprégné de la philosophie et des travaux de Kurt Hahn, imagine de faire 
concourir les deux bateaux dans la Baie de New York. Le premier Atlantic Challenge est né. 
 
Son idée : rassembler des jeunes de différents pays dans un esprit internationaliste, compétitif et fraternel 
et les faire dépasser leurs limites par la force initiatique de la mer, combiné à des bateaux exceptionnels. 
En partageant des épreuves et des émotions en commun, les jeunes contribueront à bâtir un monde 
meilleur. 
 
Depuis1986, tous les deux ans, l’International Atlantic Challenge est organisé dans un des 16 pays qui ont 
développé des Yoles de Bantry.  
 
 
 
 
  
 
Au menu : une semaine de régates à l’aviron, régates à la voile, navigation, le ‘Captain’s gig’, le transfert du 
sac, le slalom sans gouvernail, matelotage, homme à la mer, remorquage, et surtout « l’Esprit ». L’esprit de 
l’IAC, où tous les équipages sont mélangés. La participation est réservée à des jeunes de 15-25 ans et les 
équipages doivent être constitué à 50/50 entre hommes et femmes. 
 
Organisateur     Gagnants 
1986 New York, USA               Egalité (France) 
1988 Douarnenez, France        Fraternité (for Denmark) 
1990 Roskilde, Denmark   Solidarité (Denmark) 
1992 Brest, France    Solidarité (Denmark) 
1994 Penetang, Canada    Unité (Ireland) 
1996 Bantry, Ireland    Solidarité  (Denmark) 
1998 Roskilde, Denmark   Tenacité (Canada) 
2000 Douarnenez, France   Unité (Ireland) 
2002 Rockland, Maine USA   Unité (Ireland) 
2004 Fishguard, UK    Intégrité (UK) 
2006 Genova, Italy    Intégrité (UK) 
2008 Jakobstad, Finland    Dignité, Russia 
2010 Midland, Canada    Intégrité (UK) 
2012 Bantry, Ireland    Harmonie (UK-Northern Ireland) 
2014  Morbihan, France    Unité (Ireland) 
2016  Roskilde, Denmark    Nati (Russia) 
 
Zinneke participa pour la première fois en juillet 2016 avec un équipage de jeunes Bruxellois, issus 
d’horizons variés. 
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Des yoles dans le monde 
Lorsque Lance Lee lança le chantier de la première yole de Bantry à Rockland dans le 
Maine, il était loin d’imaginer que 30 ans plus tard, son idée aurait fait tant d’émules. 
Depuis le lancement de « Liberté » en 1985, 80 répliques de la chaloupe de l’Amiral 
Nielly ont été construites aux quatre coins du monde.  
Seulement, avant 2015, aucun registre existait, et encore moins des photos de 
l’ensemble des yoles de Bantry. 
 
En cherchant le ‘numéro’ que Zinneke portait, Nicolas Joschko (photo ci-contre) 
commença à élaborer la liste complète et l’enrichira plus tard par des photos de 
chaque yole sous voile et à l’aviron, ainsi que l’historique de chaque bateau. Ce registre 
est devenu aujourd’hui une référence mondiale et peut être consulté sur 
www.zinneke.brussels, sous l’onglet ressources. 
 

 

 

 
Un site d’archives photographiques a également été développé par Olivier Rihoux. L’un et l’autre sont 
consultable via la page ‘ressources’ du site www.zinneke.brussels.  
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Des bateaux pour la collectivité 

« C’est grâce au soutien des pouvoirs publics que nous avons pu construire ces bateaux. C’est donc tout à 

fait normal qu’ils puissent être utilisés par des publics les plus larges possibles. Ils devraient sortir 14 fois 

par semaine ! »     

Philippe Schwarzenberger, Président 

 

 

 

 

Qu’attendez-vous ? 

Website :     www.zinneke.brussels 

Email :     info@zinneke.brussels 

Facebook group :   Zinneke Brussels 

 

Avec le soutien de 
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