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Comme les années précédentes et pour le plus grand bonheur de tous les membres, l’année 2018 
fut jalonnée de nombreuses activités en Belgique et en Europe. 
En effet, les kilomètres ne nous font pas peur puisque cette année le compteur a affiché plus de 
3100km. Zinneke a donc vu du paysage et les chauffeurs aussi… 
 
2018 a débuté par une invitation surprise des yoles du sud. Après un arrêt à Troyes pour le stage 
de voile, un équipage franco-belge, paré d’une tenue d’époque, s’est rendu à Toulon en avril pour 
participer aux festivités organisées pour l’arrivée de l’Hermione. Ces navigations au côté de cette 
frégate, nous laissèrent à tous des étoiles plein les yeux. 
 
Nous ne sommes bien sûr pas contentés de naviguer chez nos voisins français. Cet été, l’Irlande 
du Nord nous a vu débarquer pour une troisième participation à l’International Atlantic 
Challenge. Durant cet événement, Antrim a accueilli 11 yoles et 9 nations (dont le Canada, les 
Etats-Unis et la Russie) avec lesquelles notre équipage s’est rapidement intégré. 
À peine rentrés depuis une semaine, nous sommes repartis sur les routes pour le camp solidaire 
Erasmus +. Organisé cette année à Cork (Irlande) en collaboration avec les yoles Fionnbarra 
(Irlande) et Audouce (France) ce camp fut une rencontre inter culturelle riche en partage et 
l’occasion idéale pour rêver à de nouveaux projets de navigation commune.   
Aussi, les Pays-Bas n’étant trop loin de notre port d’attache, nous nous sommes mis en route pour 
naviguer sur le Grevelingen. Malgré une météo plutôt capricieuse le stage de voile fût une belle 
réussite.  
 
N’oublions pas nos sorties régulières ou occasionnelles avec nos amis, nos collègues, des 
patients, des étudiants, sans oublier les jeunes des diverses ASBL sur notre canal bruxellois qui, 
malgré ce que l’on pourrait penser, peut se vêtir d’un certain charme. 
 
Et 2019 ?  
 
L’année qui commence s’annonce tout aussi enthousiasmante que la précédente. En perspective : 
l’organisation du 4e Zinneke Trophy, notre 3e participation à la semaine du Golfe du Morbihan, 
des stages voile à Troyes et au Veerse Meer, un nouveau camp solidaire «Yole Young Exchange 
», le Slag om Gent et encore bien d’autres. 
Outre nos nombreuses escapades, les activités sur le canal de Bruxelles sont toujours bien 
d’actualité. Cela nous réjouit d’ailleurs de voir qu’elles sont de plus en plus diversifiées que ce 
soit par le public qui nous rejoint, par les événements que nous organisons ou par celles 
auxquelles nous participons. 
Plusieurs invitations sont encore à l’étude : participation à Oostende voor Anker, WaterRant à 
Anvers, la descente de l’Odet en Bretagne, des sorties à Dunkerque, à Poses ou à Troyes, 
organiser des activités à l’aviron sur le Bassin de Biestebroeck à Anderlecht, … 
  
NOTRE grande priorité pour 2019 restera le recrutement de nouveaux adeptes grâce à un 
programme de sensibilisation au niveau des écoles secondaires, des ASBL, des Maisons de jeunes 
et des institutions. 
 
Pour tout ce qui a été réalisé, pour tout ce qui le sera en 2019, je dis MERCI à tous les nageurs ! 
Vous êtes l’âme de la yole et la fierté de notre association ! 
Merci aux travailleurs de l’ombre qui permettent aux yoles d’être belles et prêtes lorsque les 
nageurs arrivent et qui s’assurent des financements nécessaires à leur entretien et à nos 
déplacements.  
Merci à la Ville de Bruxelles, à la Région de Bruxelles Capitale, au BRYC et à tous les autres 
partenaires pour leur contribution et leur soutien. 
 
Nous avons réussi grâce à vous tous. Avec vous tous, nous allons faire de 2019, une année 
Zinneke exceptionnelle.  

Edito 



 

 

 
Fabienne Daisomont  

Présidente de l’asbl Zinneke Brussels 
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Lors	année	2018,	nos	2	yoles,	Zinneke	et	Uilenspiegel	ont	
totalisé	 une	 centaine	 de	 jours	 de	 sorties	 et	 pas	moins	 de	

900	jours-homme	de	bateau.	
Zinneke	a	parcouru	3150km	sur	 les	 routes	d’Europe	pour	

arriver	à	bon	port	pour	nos	diverses	activités	hors	de	notre	port	
d’attache	(Bruxelles).	

	
Bruxelles	
 
Zinneke	 sur	 les	 routes,	 Uilenspiegel	 a	 continué	 de	 participer	 à	 l’offre	 de	 nautisme	 récréatif	 à	
Bruxelles	avec	les	Row	After	Work	du	jeudi	soir,	les	entrainements	pour	l’Atlantic	Challenge	2018	
et	les	sorties	à	caractère	social,	ludique	ou	événementiel.	
	
La	 présentation	 de	 notre	ASBL	 au	Centre	 d'Education	 et	 de	 Formation	 en	Alternance	 (CEFA)	 de	
Tubize	a	permis	à	soixantaine	de	jeunes	et	leurs	professeurs	de	découvrir	la	yole	et	ses	activités.	
Nous	 avons	 assisté	 à	 un	 petit	 miracle,	 au	 grand	 étonnement	 des	 professeurs	 présents,	 un	 des	
équipage	s’est	véritablement	révélé.	Dès	les	premiers	coups	d’aviron,	ils	ont	fait	preuve	d’écoute	
et	 d’obéissance	 mais	 surtout	 nous	 les	 avons	 sentis	 animés	 d’une	 réelle	 volonté	 de	 ramer	
ensemble,	en	cadence,	dénotant	un	bel	esprit	d’équipe.	
	
Nous	avons	continué	entre	autre	notre	collaboration	avec	 l’ASBL	«le	huitième	 jour»	 (s’occupant	
d’adultes	déficients	intellectuels)	et	l’ASBL	IMAGO	(centre	psychothérapeutique	de	jour).	Tous	ont	
dépassé	leur	appréhension	de	l’eau,	du	bateau	et	de	cette	nouvelle	activité	un	peu	compliquée	à	
leurs	yeux	au	départ.	Ce	sont	des	visages	souriants	qui	ont	terminé	l’activité,	avec	un	goût	de	trop	
peu	et	en	demande	pour	une	prochaine	sortie.	
	
De	 nouvelles	 initiatives	 sont	 également	 venues	 compléter	 notre	 offre	 d’activités	 sur	 le	 canal.	 Il	
nous	 a	notamment	été	demandé	d’organiser	une	 sortie	pour	 fêter	une	mise	 à	 la	pension	et	de	
participer	à	un	tournage.	En	outre,	Saint-Nicolas	nous	a	contactés	dans	le	plus	grand	secret	pour	
une	arrivée	fluviale	au	club	d’aviron	RSNB.	Une	sortie	Noël	et	pré-réveillon	ont	complété	cette	fin	
d’année.	
	
	
	
	



 

 

	
	
	
	
	
Les	entrainements	de	notre	équipe	de	 jeunes	Atlantic	Challenge	ont	 contribué	à	 la	vie	du	canal	
plusieurs	dimanches.	
	
Les	fêtes	du	Port	de	Bruxelles	se	sont	déroulées	sous	un	soleil	radieux,	et	de	nombreux	visiteurs	
ont	 participé	 aux	 séances	 d’initiation,	 et	 pour	 certains	 d’entre	 eux,	 séduits	 par	 la	 yole	 et	 ses	
activités,	ont	rejoint	notre	ASBL.	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Belgique	
	
Fort	de	notre	expérience	du	raid	Ostende-Gand	de	2017,	un	raid	mosan	fut	organisé	cette	année	
sur	deux	week-ends	consécutifs.	Ce	dernier	nous	a	permis	de	découvrir,	non	seulement	la	beauté	
des	 paysages	 mosellan	 (entre	 Waulsort	 et	 Huy)	 mais	 également	 de	 relever	 des	 défis	 avec	 le	
passage	des	écluses.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nous	avions	prévu	une	4e	participation	au	Slag	om	Gent,	mais	des	agendas	fort	chargés,	nous	ont	
contraints	à	décliner	l’invitation.	

	
	



 

 

	
	
	
Europe	
	
Le	début	du	printemps	nous	amena	tout	d’abord	vers	Troyes	(France)	pour	un	stage	de	voile	où	
pendant	 quelques	 jours	 nous	 avons	 pu	 développer	 nos	 connaissances	 en	 navigation	 grâce	 aux	
bons	conseils	des	formateurs	de	la	yole	Audouce.	
	
De	 là,	un	équipage	 franco-belge	 intergénérationnel,	 s’est	dirigé	vers	Toulon	afin	d’accompagner	
l’Hermione	 (Frégate	 de	 44m	 de	 long)	 en	 tenue	 d’époque	 (tenues	 spécialement	 élaborées	 et	
cousues	 pour	 l’occasion).	 Cette	 semaine	 fût	 exceptionnelle,	 une	 belle	 aventure	 humaine	 et	

maritime.	
	
Avant	 le	 départ	 pour	 l’International	 Atlantic	 Challenge,	 notre	 jeune	 équipage	 a	 rejoint	
Brouwershaven	 (Pays-Bas)	 pour	 développer	 ses	 connaissances	 en	 navigation	 au	
Grevenlingenmeer.	
	
Au	 mois	 de	 juillet,	 nous	 voilà	 en	 route	 vers	 l’Irlande	 du	 Nord	 (Antrim)	 pour	 notre	 deuxième	
participation	à	l’International	Atlantic	Challenge.	
Comme	 lors	 de	 la	 première	 participation,	 nous	 sommes	 partis	 avec	 un	 équipage	 constitué	 de	
jeunes	issus	de	tous	milieux,	dont	des	enfants	du	juges	et	des	jeunes	issus	d’organisations	actives	
dans	l’inclusion	sociale.	
Lors	 de	 ces	 10	 jours	 de	 compétitions	 associant	 aviron,	 voile	 et	 esprit	 d’équipe,	 les	 jeunes	 ont	
beaucoup	appris	 sur	eux-mêmes,	 les	 réalités	de	 la	compétition,	 l’entraide,	et	 la	communication.	
Nous	 les	 avons	 vus	 évoluer,	 s’épanouir	 et	 tous	 se	 considérer	 comme	 égaux	 malgré	 leurs	
différences.	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

	
	
	

A	peine	rentré,	un	autre	équipage	composé	de	jeunes	Bruxellois	issus	de	‘La	Cité	Joyeuse’	-enfants	
du	juge-	de	Molenbeek	et	d’autres	quartiers	participait	en	Irlande	(Cork)	au	deuxième	Yole	Young	
Exchange	 -Camp	d’Eté	Solidaire	international-	dans	le	cadre	du	programme	européen	Erasmus	+,	
ceci	 en	 collaboration	 avec	 deux	 autres	 associations	 actives	 au	 niveau	 de	 la	 jeunesse	 dans	
l’inclusion	 sociale	 (la	Maison	 de	 la	 Jeunesse	 et	 de	 la	 Culture	 de	 St	 Julien	 des	 Villas	 -France,	 et	
l’association	Meitheal	Mara’s	-Irlande).	Cette	rencontre	basée	sur	l’échange,	la	formation,	le	vivre	
ensemble	et	la	découverte	de	nouvelles	expériences	fût	un	véritable	succès.	
Sur	 les	mêmes	bases	de	 solidarité,	 le	 troisième	séjour	est	 sur	 les	 rails.	 Le	 lieu	pour	 la	quinzaine	
Erasmus	+	2019	est	déjà	choisi,	ce	sera	en	Bretagne	(France).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Un	dernier	stage	pour	2018	a	été	organisé	pendant	les	vacances	de	Toussaint	sur	le	Grevelingen	
(Pays-Bas).	 Un	 stage	 durant	 lequel	 les	 conditions	 météorologiques	 ont	 été	 particulièrement	
compliquées	 et	 où	 toutes	 les	 connaissances	 des	 formateurs	 d’Audouce	 (yole	 française)	 ont	 été	
nécessaires	pour	naviguer	en	toute	sécurité.	
	

Mais	aussi		
	
L’association	a	également	continué	à	compléter	le	Registre	International	des	Yoles	de	Bantry.	
	
Le	site	d’archives	photographiques	 internationales	des	Yoles	de	Bantry	totalise	actuellement	pas	
moins	de	8150	photos	et	2,4M	de	pages	vues.	
	
Le	barbecue	d’automne	nous	a	permis	de	nous	réunir	autour	d’une	bonne	table.	
	

Les	bateaux	
	
Le	carénage	ainsi	que	les	travaux	de	peintures	ont	été	effectués	par	les	passionnés	de	l’ASBL.	



 

 

Notre	 charpentier	 a	 réalisé	 les	 arceaux	 pour	 positionner	 la	 bâche,	 les	 mâts	 et	 espars	
d’Uilenspiegel,	 ce	 qui	 permettra	 d’essayer,	 au	 printemps	 2019,	 les	 voiles	 flambant	 neuves	 que	
nous	avons	réceptionnées	et	qui	pourront	être	rangées	après	chaque	navigation	dans	les	nouvelles	
chaussettes		prévues	à	cet	effet.	

	
	
	
	
	

Projets	2019	
Zinneke	Trophy	
Programmé	du	27	au	29	septembre,	 la	4e	édition	de	notre	Zinneke	Trophy	est	déjà	dans	
tous	les	esprits.	Notre	volonté	est	d’arriver	à	rassembler	une	dizaine	de	yoles	de	Bantry.	
	
Brussels	Winter	Rowing	Regatta	
Les	organisateurs	du	95e	grand	handicap	d'hiver,	 nous	ont	proposé	de	participer	 à	 cette	
traditionnelle	compétition	d’aviron	qui	ouvre	 la	saison	des	régates	par	un	parcours	d'une	
distance	de	5	kilomètres,	sur	le	canal	de	Willebroek.	
	
Semaine	de	voile	à	Troyes	
Cette	semaine	de	voile	sur	un	des	Lacs	d’Orient	avec	l’équipage	d’Audouce	permettra,	aux	
jeunes	de	toutes	les	communautés	ainsi	qu’à	tout	un	chacun	de	découvrir	les	plaisirs	de	la	
voile	avec	Zinneke.	
	
Week-End	de	voile	
Des	week-end	découvertes	ou/et	de	formations	seront	organisés	au	Grevenlingenmeer	ou	
à	Ostende.	
	
Yole	Young	Exchange	Erasmus	+	
Comme	 pour	 l’année	 2018,	 c’est	 en	 collaboration	 avec	 la	 France	 et	 l’Irlande	 que	 nous	
organiserons	 les	deux	 semaines	de	 séjour	d’échange	européens.	Nous	y	emmènerons	un	
équipage	 de	 jeunes	 bruxellois.	 Cette	 année	 ce	 sera	 en	 France	 plus	 précisément	 en	
Bretagne.		
	
Semaine	du	Golfe	du	Morbihan	
Nous	 ne	manquerons	 pas	 de	 participer	 à	 cette	 superbe	 semaine,	 comment	 résister	 à	 la	
magie	du	Golfe	et	à	cette	expérience	 inoubliable	que	nous	avons	déjà	eu	 l’occasion	vivre	
deux	fois.	
		
Slag	om	Gent	
Zinneke	y	défendra	les	couleurs	de	Bruxelles.	
	
Invitations	Françaises	
Les	équipes	de	‘Profils	pour	l’Avenir’	à	Dunkerque	et	de	‘Yole	27’	près	de	Rouen	nous	ont	
proposé	de	faire	des	sorties	communes.	Les	dates	doivent	encore	être	définies.	



 

 

	
Aviron	sur	le	Canal	
Les	sessions	Row	After	Work	continueront	tout	au	 long	de	cette	année	2019,	complétées	
par	des	sorties	sur	mesure	en	fonction	des	écoles	et	associations	qui	nous	solliciteront.	
Les	 fêtes	 du	 port	 de	 Bruxelles,	 la	 traversée	 de	 Bruxelles,	 le	Grand	 handicap	 d’hiver	 sont	
déjà	inscrits	dans	l’agenda.	
	
A	l’étude		
Un	raid	sur	le	canal	du	centre	historique	avec	le	passage	des	ascenseurs	hydrauliques	et	au	
retour	le	plan	incliné	de	Ronquières.			
	
Un	programme	de	recrutement	sera	organisé	en	vue	d’intéresser	notamment	 les	écoles	
ainsi	que	de	nouvelles	associations	aux	activités	en	Yole.	

	

Remerciements	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nous	tenons	à	remercier	particulièrement	tous	les	bénévoles	qui	ont	
contribué	à	réaliser	cette	année	excessivement	riche	en	activités	et	

réalisations.	En	voici	quelques	visages		
	
	
	

	

	



 

 

	
	

	
	
	
	
	
	

	
 


