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Yes, we did !
Eh oui : Nous avons été sélectionnés pour participer à l’International
Atlantic Challenge à Roskilde au Danemark. Nous avons réussi à constituer
un équipage de jeunes de 15-25 ans, parfaitement mixte, et à en financer
le voyage. On a repeint le bateau. Nous avons trouvé le véhicule pour
amener le bateau au Danemark. Nos jeunes ONT participé à l’Atlantic
Challenge.
Yes, we did !
Eh oui : nous avons réussi à convaincre la Stichting Bouwloods d’Utrecht
de nous vendre leur Yole en construction. Nous avons réussi à en financer
l’acquisition. Nous avons réalisé les avirons, les finitions intérieures et la
peinture en 3 semaines de temps. Le Bourgmestre de la Ville a parrainé
et baptisé notre yole « Uilenspiegel », mise à l’eau le 10 septembre.
Yes, we did !
Eh oui : nous avons réussi à réunir 10% de toutes les yoles de Bantry au monde à Bruxelles. Pas moins
de sept yoles ont hissé leurs voiles au Bassin Vergote lors du 2e Zinneke Trophy. Yes, we did !
Eh oui, le 21 juillet, Zinneke était la star du Fjord de Roskilde. Manneken Pis, symbole de l’humour de
notre ville, y a abondamment arrosé les participants de l’IAC et Zinneke arborait les boucliers Vikings
décorés avec des frites, du chocolat, des choux de Bruxelles et des chopes de bière. On a fait découvrir
la Kriek aux Vikings. Yes,…. we did that too !
Eh oui, nous sommes membre fondateur de « Boatbuilding Brussels », l’organisation qui a pour volonté
de relancer la construction de bateaux à Bruxelles. Yes….
Eh oui, nous avons développé le Registre International des Yoles de Bantry. Nous avons également mis
en place un site d’archives photographiques de tous les rassemblements de Yoles de Bantry. Nous
avons été félicités pour notre dynamisme par Lance Lee, le père de l’aventure des yoles. Yesssss !
Eh oui, nous avons réussi à mettre les bases d’un challenge entre la VUB et l’ULB en 2017.
Eh oui, nous avons fait 59 sorties sur le canal et totalisé 860 jours-homme de bateau en 2016 !
Grace à Fabienne, Laetitia, Eugène, Pierre, Nicolas, Maryline, 2 Oliviers, 2 Michels, Didier, Sybille, Fred,
Valérie, Sébastien, Jan, Quentin et tous les autres, nous avons pu réaliser tout cela cette année !
Grace à la Fondation Roi Baudouin, La Ville de Bruxelles, La Région de Bruxelles-Capitale, Le Port de
Bruxelles, la Stichting Bouwloods, le BRYC, le COOP, l’Atelier Marin,… nous avons pu financer et mettre
tout ça œuvre !
Un GRAND, un ENORRRRRRME merci à tous et toutes !
Philippe Schwarzenberger
(Heureux) Président asbl Zinneke Brussels

Activités 2016
Atlantic Challenge à Roskilde
Faire participer un équipage Bruxellois à l’IAC était l’objectif principal de l’année et nous sommes fiers
d’avoir pu mener à bien l’expérience. Après avoir été sélectionné, il fallait constituer un équipage de
jeunes hommes et de femmes de 15-25 ans de différents horizons, les entraîner, créer un esprit
d’équipe, maintenir la cohésion, trouver le financement, faire le voyage de 900km et finalement,
participer honorablement à toutes les épreuves. L’équipage Bruxellois s’est rapidement intégré aux 13
autres équipages et a terminé 12e pour sa première participation. Les félicitations et encouragements
de Lance Lee pour notre dynamisme a été une récompense inespérée pour le travail mené depuis
plusieurs années.

Stage voile au Grevelingenmeer.
Afin de préparer notre équipage aux épreuves à la voile de l’IAC, une semaine d’entrainements a été
organisée en Zélande pendant les vacances de Pâques.

Zinneke Trophy
Pour la 2e édition de notre rassemblement de yoles de Bantry à Bruxelles, nous avions tablé sur un
doublement du nombre de bateaux et ce n’est finalement pas moins de 7 yoles qui se sont mesurées
sur le Bassin Vergote. Outre l’équipage Bruxellois, nous avons pu y accueillir les équipes de Gand
(Carolus Quinto), Rouen (Mise en Seine), Rennes (Y d’Ille), Dunkerque (Profils pour l’Avenir), Troyes
(Audouce) et un équipage Irlandais. L’équipe Gantois a remporté le Zinneke Trophy devant l’Irlande et
Dunkerque.

Uilenspiegel, notre 2e yole Bruxelloise
Grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin, la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale,
l’association a pu acquérir la yole en construction à Utrecht, que nous avons terminé à Bruxelles et que
M.Mayeur, Bourgmestre de Bruxelles, a baptisée « Uilenspiegel » le 10 septembre 2016. Le bateau a
directement participé au Zinneke Trophy, avec à son bord l’équipe Hollandaise qui l’avait construit.

La réalisation des mâts, vergues et voiles sera au programme pour 2017.

Aviron sur le Canal à Bruxelles
Outre les entrainements spécifiques pour l’Atlantic Challenge, une trentaine de sorties « Row After
Work » ou « Row on Sunday » ont eu lieu. Des sorties avec le CRIT et un teambuilding ont été organisés
et les Cadets de Marine de Bruxelles ont également régulièrement fait des sorties avec Zinneke et
Uilenspiegel.
Ce n’est finalement pas moins de 59 sorties que Zinneke totalisera ainsi sur le canal de Bruxelles en
2016.

Slag om Gent
Le 29 aout, Zinneke participe à la régate ‘de Slag om Gent’, organisée par l’équipe du Carolus Quinto.
Malgré l’entrainement de l’IAC, on a malheureusement raté le podium de peu.

Fêtes du Port
Fidèle au poste, Zinneke et son équipe étaient présents pour soutenir les Fêtes du Port 2016
Strokes across the city
Zinneke a pour la première fois participé à la sortie annuelle de la communauté de rameurs le 1er Mai
« Strokes across the City »
L’association a également affiné le Registre International des Yoles de Bantry et mis sur pied un site
d’archives photographiques internationales des Yoles de Bantry et des rassemblements.

Projets 2017
Stage voile à Troyes
En avril nous organiserons une formation à la voile sur Lac d’Orient à Troyes avec l’équipage
d’Audouce.
Camp d’été Européen
C’est également l’association MJC de Troyes qui est à la base de l’organisation d’un Camp d’été en
Zélande, auquel participeront des équipages Français, Belges, Hollandais et probablement Irlandais.
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 par des sessions où les ‘jeunes’ pourront se défouler.
Challenge VUB-ULB
Nous avons proposé aux autorités académiques des deux Universités de Bruxelles d’organiser un
challenge à l’aviron. Cette proposition a été très favorablement accueillie et le Challenge se tiendra
vraisemblablement fin avril.
Slag om Gent
Nous participerons avec certitude au ‘Slag om Gent’ et essaierons de motiver nos amis Dunkerquois
d’y participer également.
Semaine du Golfe du Morbihan
Deux ans sans voir nos Amis Bretons, c’est trop ! C’est donc avec enthousiasme que nous participerons
à la Semaine du Golfe du Morbihan du 20-28 mai.
Zinneke Trophy
Un 3e Zinneke Trophy est programmé pour le 2 septembre, avec la volonté d’aligner à nouveau 7… à
10 bateaux au centre de Bruxelles en 2017.
International Atlantic Challenge 2018
Un noyau de jeunes s’est formé pour préparer, dès 2017, la participation à l’IAC de 2018 en Irlande du
Nord. Au programme : recrutement de l’équipage, programme d’entrainement et fundraising.

Remerciements

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

…et tous les autres dont on n’a pas directement trouvé des photos !

