Edito
Zinneke Brussels, An 1.
Le 21 février 2015, les membres fondateurs de l’asbl Zinneke Brussels ignoraient encore quelle
première année d’activités époustouflante ils allaient vivre. Ils ignoraient les sensations –ou plutôt
« Zin-sations »- le bateau allait leur procurer.
Ils ignoraient tout de l’accueil chaleureux qui allait leur être fait dans la famille des Yoles de Bantry.
Aucun d’eux n’imaginait que l’équipage novice terminerait 3e sur 17 lors de la régate à l’aviron lors de
la Semaine du Golfe dans le Morbihan.
Aucun d’eux s’imaginait aller être applaudi lors des parades à Vannes, à Gand, à Marchienne ou à
Bruxelles.
Aucun d’eux ne pensait que la ‘liste des yoles de Bantry’, élaborée à la base pour connaitre le numéro
de notre bateau, allait devenir quelques mois plus tard le « World Register of Bantry Bay Gigs », devenu
référence en la matière.
Aucun d’eux n’imaginait que le bateau serait utilisé 63 jours sur l’année et offrirait 732 jours-homme
de bateau à des équipiers de tout bord.
Personne ne pensait pouvoir organiser une régate internationale entre Yoles de Bantry chez nous, à
Bruxelles.
Et pourtant… on l’a vécu. On l’a fait.
Je l’ai vécu, comme eux, et peut-être plus encore parce que j’ai pu participer à la construction du
bateau et qu’à tout moment on se posait la question de sa solidité, de sa sécurité et des qualités
nautiques de la bête. Aujourd’hui, c’est avec fierté que je monte dans le bateau et que je laisse mes
émotions couler quand je prends en main mon aviron.
Je tiens à remercier tous les membres et bénévoles de l’association qui ont contribué tout au long de
l’année à faire vivre le bateau. Je tiens à remercier les équipes du ‘Spered Ar Mor’, de ‘Profils Pour
l’Avenir’, d’Y d’Ille’, nos amis Bretons, Rouennais, Troyens, et tous les autres yoleurs… pour leur accueil
chaleureux et leurs précieux conseils. Merci à Cyrille Hervé pour sa contribution au registre. Merci à
nos partenaires pour avoi rendu tout çà possible.
Une pensée toute particulière va vers Jean-Pierre Journeau et Paul le Joncour qui nous ont quittés
cette année, alors qu’ils venaient de nous accueillir dans la famille des Yoles Françaises.
En route vers Roskilde, et au-delà !
Philippe

Activités 2015
Veerse Meer – Kortgene.
Après quelques sorties de test en février et mars, une
première formation voile et aviron a été organisée à
Kortgene au Veerse Meer. Malgré les émotions d’un mât
fêle, une lourde chute de Nicolas et d’une dentition
abimée, tous les participants étaient unanimement
enthousiastes.
Eugène, Valérie, Sébastien, Alex et Fabienne allaient
devenir des fidèles afficionados pour la quasi-totalité des
activités qui suivront.
Bretagne – Semaine du Golfe
Emotions intenses lors de notre participation à la Semaine
du Golfe, où Zinneke avait l’honneur de représenter la
Belgique et où l’équipe termine 3e lors de la régate à
l’aviron.
Nos polos rouges avec le dossard 77, la ‘diplomatie du bac
de bière’, ainsi que la dextérité de notre cheffe de bord
Laetitia nous rendent rapidement connus et nous valent un
accueil plus que chaleureux dans la famille des Yoles
Françaises…et Bretonnes.

Row After Work
A peine rentrés à Bruxelles, nous voulons faire goûter à des
Bruxellois les joies de la navigation à l’aviron et mettons sur
pied des sessions d’aviron « Row After Work » tous les jeudis,
qui nous mènent tantôt à Vilvorde, tantôt à Bruxelles-les Bains
ou encore au ‘Walvis’.
Le succès est immédiat. Pendant les beaux jours de juin et
juillet, on a parfois deux équipages complets qui se succèdent.
Olivier, Lucien, Fabienne, Guiseppe, Quentin, Sybille, Michel et
Géry en deviennent des nouveaux adeptes et participent à
quasi toutes les sorties.
Les consignes de sécurité et les histoires de Nicolas
contribuent à l’excellente humeur pendant toutes les sorties.
Quand les jours raccourcissent et qu’on se pose la question si
l’on continue nos sorties, c’est le Directeur Général du Port qui
nous donne la réponse en nous conseillant d’avoir des feux de
navigation à bord.
A l’exception d’un seul jeudi, toutes nos sorties se font par
beau temps et c’est au forceps que Nicolas nous convainc de
sortir le bateau après une dernière sortie mémorable le 3
décembre.
Dans la foulé des activités Row After Work, des jeunes
prennent l’initiative pour organiser des initiations pour des
handicapés, des jeunes patients d’un hôpital, les adolescentes
d’Aux Alizées ou encore pour des adultes en phase
d’alphabétisation par le ‘Collectif Alpha’.

Les Scouts Marins et Cadets de Marine de Bruxelles
deviennent également des afficionados de Zinneke.
Ce n’est finalement pas moins de 42 sorties que Zinneke
totalisera ainsi sur le canal de Bruxelles en 2015.

Slag om Gent
Le 29 aout, Zinneke participe à la régate ‘de Slag om Gent’, organisée par l’équipe du Carolus Quinto.
Les Bruxellois seront 3e au podium.

Pardon de Marchienne.
Zinneke n’étant pas passé inaperçu, les organisateurs du ‘Pardon de Marchienne’ nous proposent
d’ouvrir la parade et d’amener à terre la « Flamme de l’Amitié ». Notre Président y laissera une côte
cassée et devra faire abstinence de Zinneke pendant plus d’un mois.

Zinneke Trophy
Plusieurs « rassemblements » de yoles sont devenu des rendez-vous incontournables de la vie des
Yoles : Douarnenez, Brest, Semaine du Golfe, Route des Sables, Route de l’Amitié… sont des noms que
les amateurs de yoles de Bantry connaissent bien.
Nous avons également voulu créer un de ces rendez-vous à Bruxelles et c’est sous le nom de « Zinneke
Trophy » que la première régate internationale de Yoles de Bantry à Bruxelles a eue lieu le 3 octobre.
Outre Zinneke, les yoles ‘Y d’Ille’ (Rennes) et ‘Profils pour l’Avenir’ (Dunkerque) y étaient présentes.
A côté d’une régate sur 5km, il y avait au programme des épreuves de l’International Atlantic Challenge :
le slalom sans aviron, la fille du capitaine et le sac du capitaine, où Zinneke s’est classée 2e, à un point
de différence avec la yole de Dunkerque « Profils pour l’Avenir ».
Un drink et une fête au BRYC ont clôturé les festivités, mais plusieurs participants Bretons ont profité
des atouts de notre belle ville pour prolonger leur séjour et de visiter quelques musées.

Zinneke Trophy 2015

World Register of Bantry Bay Gigs
Initialement destinée à identifier le nombre de yoles existantes dans le monde, ainsi que pour
connaitre notre ‘numéro’ (77), la liste s’est muée progressivement en un Registre Mondial des Yoles
de Bantry, grâce au travail conjugué de Nicolas, Cyrille Hervé et les apports de Michel en Bretagne.

Zinneke inspires
Outre toutes les émotions que Zinneke nous offre, elle devient également une source d’inspiration pour
des expressions artistiques. Bientôt une « Zinneke Art Collection » à Bruxelles ?

Chantier d’innovation fluviale :
L’asbl Zinneke Brussels est devenu membre fondateur du ‘Chantier d’Innovation Fluviale’, qui installera
son atelier dans le bâtiment « Port Sud » au Quai Demedts à Anderlecht.

Projets 2016
Cap sur l’Atlantic Challenge
Zinneke représentera avec le Carolus Quinto la Belgique lors de l’International Atlantic Challenge, qui
aura lieu du 16 au 23 juillet 2016 à Roskilde au Danemark.
Développement de la flotte
Notre yole Zinneke a prouvé son intérêt pour développer l’offre récréative nautique à Bruxelles. Le
nombre croissant de participants nous pousse à envisager l’acquisition ou la construction d’une
seconde yole. C’est ainsi que nous avons parcouru 3.000km en voiture et remorque en vue d’acquérir
les deux yoles ‘Hugin’ et ‘Munin’ Suédoises. Malheureusement, les bateaux se sont avérés
irrécupérables. Une yole en construction aux Pays-Bas pourrait être une piste, tout comme la mise en
chantier d’une nouvelle yole pourrait être une alternative.
Formations
En février, avril et novembre, nous organiserons des formations à la voile sur le Grevenlingenmeer en
Zélande.
Cork Harbour Festival
Nous étudions la possibilité financière et logistique pour participer à la ‘Ocean to City Race’ le 4 juin
2016 à Cork.
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’ du jeudi soir reprendront en février, et seront vraisemblablement
complétées par des sessions plus techniques en collaboration avec le Secrétariat aux Sports de l’ULB,
ou encore des sessions où les ‘jeunes’ pourront se défouler.
Slag om Gent
Nous participerons avec certitude au ‘Slag om Gent’ et essaierons de motiver nos amis Dunkerquois
d’y participer également.
Zinneke Trophy
Un 2e Zinneke Trophy est programmé pour septembre, avec la volonté d’aligner au moins 6 bateaux
en 2016.
Chantier d’Innovation Fluviale
L’atelier du CIF sera terminé dans le courant de février. Nous y organiserons des workshops pour
construire des avirons et espars…et qui sait : peut-être une nouvelle yole ?

Médias

Remerciements

Nous tenons à remercier particulièrement la 25e Unité des Scouts et Guides Marins de
Belgique et à Mme Fadia Farhat pour la mise à disposition de leur véhicule afin de pouvoir
participer aux différents évènements.

