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Edito
Pour notre plus grand bonheur, 2017 a été, comme les années précédentes, jalonnée par de
nombreuses activités :
- Pour la deuxième fois, la coque du Zinneke a été caressée par les eaux du Golfe du Morbihan
et sa célèbre jument
- Une bande d’irréductibles nageurs a décidé que rien ne les arrêterait pour rallier Ostende à
Gand. De belles rencontres, des moments d’émotions et de dépassement de soi ont rythmé
les 80 kilomètres parcourus.
- Malgré une pluie diluvienne, l’enthousiasme de chacun des participants, bretons,
dunkerquois, gantois, et bruxellois a fait du Zinneke Trophy une belle réussite.
- A Troyes, lors du stage chaque stagiaire s’est imprégné des judicieux conseils des chefs de
bord d’Audouce.
- Le camp solidaire ‘Yole Youth Exchange’, que nous avons organisé cette année en
collaboration avec l’équipage d’Audouce, a été une rencontre interculturelle riche en partage
et en nombreux nouveaux projets de navigation commune.
- Après 12km de rame, l’entrée dans Gand pour notre 3ième participation au Slag om Gent, a
été, une fois de plus, magique.
- La descente de la Seine et les navigations sur le lac de Poses où l’épreuve de la navigation à
l’estime fût un moment de concentration intense.
- Et je n’oublie pas nos sorties régulières ou occasionnelles avec nos amis, nos collègues, des
patients, des cadets de marine, des étudiants, sur notre canal bruxellois qui malgré ce que
l’on pourrait penser peut se vêtir d’un certain charme.
Et 2018 ?
L’année qui commence s’annonce tout aussi enthousiasmante que celle qui s’achève, avec en
perspective notre 2ième participation à l’Atlantic Challenge sous la houlette d’un jeune chef de bord
dynamique et enthousiaste, des stages voile à Troyes, et au Veerse Meer, un nouveau camp solidaire,
le Slag om Gent, le Challenge entre la VUB et l’ULB, etc…
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, …
LA grande priorité pour 2018 sera cependant le recrutement de nouveaux adeptes, avec un
programme de sensibilisation au niveau des écoles secondaires, des Universités et des hautes écoles.
Pour tout ce qui a été réalisé, pour tout ce qui le sera en 2018, 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 2018, une année Zinneke
exceptionnelle.
Fabienne Daisomont
Présidente de l’asbl Zinneke Brussels

Activités 2017
Les deux yoles de l’association ont totalisé pas moins de 96 jours de sorties et totalisé plus de 900
jours-homme de bateau en 2017 !

Bateaux
Outre le carénage annuel de Zinneke, notre charpentier attitré a réalisé les mâts et espars
d’Uilenspiegel, ce qui permettra d’essayer au printemps 2018 les voiles flambantes neuves que nous
avons réceptionnées en décembre.

Activités en Belgique
Zinneke et Uilenspiegel ont continué de participer à l’offre de nautisme récréatif à Bruxelles avec les
sorties hebdomadaires à l’aviron du jeudi soir, les « Row After Work », les entrainements pour
l’Atlantic Challenge 2018, des sessions avec les Cadets de Marine et des sorties à caractère social.

C’est sous une pluie battante que le 3e Zinneke Trophy a rassemblé 4 bateaux avec des équipages
Bretons, Dunkerquois, Gantois et Bruxellois. Une nouvelle épreuve ‘Manneken Pis’ y a été inaugurée.
Pour la première fois, le trophée revient à nos Zinnekes, ex aequo avec les Dunkerquois, qui
l’emportent pour la 2e fois. La bonne humeur présente tout au long de la journée,fut également de la
partie lors des deux soirées organisées dans le quartier Heyvaert.

Nous avions prévu d’organiser un challenge entre les étudiants de la VUB et l’ULB, mais les agendas
sportifs des deux universités n’ont malheureusement pas permis de le mettre en œuvre. Rendez-vous
est pris en 2018 !!!
Un premier « Yole Youth Exchange » a été organisé à Ostende en collaboration avec l’asbl l’Atelier
Marin et la Maison de la Jeunesse et de la Culture de St Julien des Villas début aouût, avec des jeunes
Bruxellois issus de ‘La Cité Joyeuse’ de Molenbeek et des jeunes de la région de Troyes en Champagne.
Outre l’expérience unique de naviguer en mer avec Zinneke, l’échange entre les jeunes fut une
expérience excessivement enrichissante. L’organisation a bénéficié d’un subside ‘Erasmus Plus’ et
l’Atelier Marin a mis à notre disposition le Javelot comme bateau de sécurité et son skipper
expérimenté Jan.

En vue de préparer un raid entre Dunkerque et Bruges en 2019, nous nous sommes lancé le défi de
rallier Ostende à Gand à l’aviron et partiellement à la voile. Pari tenu en 3 jours et une expérience
inoubliable de plus à l’actif de Zinneke.

Deux semaines plus tard, Zinneke participait pour la 3e fois au « Slag om Gent ».

Activités à l’étranger
Du 1er au 8 avril, Zinneke a relié le Lac d’Orient à Troyes pour une semaine de stage à la voile. Les
moniteurs expérimentés de la Yole ’Audouce’ nous ont transmis de précieuses techniques , de même
que des nouveaux équipements à installer sur les bateaux, tels que les ‘gueules de raie’.

Un stage voile a également été organisé à Kortgene en avril.
Au mois de mai, Zinneke était derechef sur les routes françaises pour assister pour la 2e fois à la
Semaine du Golfe du Morbihan. La magie du Golfe, les paysages époustouflants, la présence de
bateaux uniques parmi les 1.500 inscrits et l’accueil légendaire de nos Amis Bretons en ont fait une
expérience inoubliable !

En rentrant de Bretagne, nous avons laissé Zinneke sur la base de Yole27 à Poses en vue de l’activité
« Seine en Fête » qui s’y déroulait début juin. Malgré une météo moyenne, la navigation sur la Seine et
le Lac des deux amants fut magique.

En décembre, nos représentants ont assisté à l’assemblée Générale de la Fédération de Voile-Aviron
(FVA) à Paris.
Et pour clore le chapitre international, nous apprenions avec joie notre sélection pour participer à
l’International Atlantic Challenge de 2018 à Antrim en Irlande du Nord.

Notre dynamisme en 2016 nous a valu d’être nominé aux « Visit Brussels Awards », où le Zinneke
Trophy a récolté pas moins de 1260 voix !

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 pas moins de 5300
photos en une année de temps.

Projets 2018
International Atlantic Challenge 2018
Pour la 2e fois, Zinneke a été sélectionné pour participer à l’International Atlantic Challenge, cette
fois-ci à Antrim en Irlande du Nord. Cette sélection nous permettra d’envoyer un équipage de jeunes
Bruxellois de 15-25 se mesurer aux équipages Américains, Britanniques, Français, Russes, Canadiens,
Irlandais, Basques, Italiens, Danois,…
Stage de voile Atlantic Challenge à Troyes et aux Pays-Bas
Du 31 mars au 8 avril nous organiserons une formation à la voile sur Lac d’Orient à Troyes avec
l’équipage d’Audouce. D’autres stages d’entrainement seront organisés au Grevenlingenmeer et/ou
à Ostende.
Camp d’été Européen
C’est également avec l’association MJC de Troyes qu’un nouveau Camp d’été Solidaire sera organisé
pour des enfants du juge de la Cité Joyeuse en août. Cette-fois-ci, il se tiendra en Bretagne.
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, complétées par des sorties sur
mesure en fonction des écoles et associations qui nous solliciteront.
Challenge VUB-ULB
Le Challenge VUB-ULB prévu en 2017 n’a pas pu être organisé pour des raisons d’agenda. Un nouvel
essai est toutefois programmé pour septembre-octobre 2018.
Slag om Gent
Nous participerons avec certitude à notre 4e ‘Slag om Gent’
Défi Breton
En alternance avec La Semaine du Golfe, un rassemblement de yoles de Bantry sera organisé en mai
sous le nom ‘Défi Breton’. Un équipage Bruxellois y participera, vraisemblablement sans y déplacer
un de nos bateaux.
Autres activités prévues
Nous participerons également aux Fêtes du Port de Bruxelles, de même une démonstration sera faite
à Anvers et un projet de descente de la Meuse ou de la Sambre est également à l’étude pour juin.
Un programme de recrutement sera organisé en vue d’intéresser les écoles 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

