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Au service de la Solidarité… 
…plus que jamais ! 
 

Ce ne fut pas évident de naviguer en eaux polluées par le 

Covid : Confinements, règlementations restrictives, 

exposition de personnes à haut risque, annulation des 

événements en Belgique et à l’étranger… 

Mais la difficulté n’est pas de nature à nous arrêter. Au 

contraire ! 

 

Avec des jeunes bloqués chez eux pendant le premier 

confinement, le besoin d’activités en plein air était grand 

et nous sommes fiers d’avoir pu répondre ‘présent’ avec 

nos yoles dès le 29 mai et offrir 680 jours-homme de navigation dans des circonstances 

difficiles. 

 

L’annonce de la vaccination me fait dire que toutes nos petites bulles vont pouvoir se réunir à 

nouveau. Dans ma boule de cristal je vois pour 2021 des row after work, un raid , la semaine du 

Golfe, des activités yole à Anvers, un camp d’été à Toulon, une collaboration active avec la 

Licorne, ....et ce que l’avenir permettra d’organiser. Je suis impatient comme vous de vous 

retrouver sur les yoles. 

 

Merci à Jean, Fabienne, Tristan, Nico, Jean-Claude,… pour l’entretien des bateaux. Merci à Véro, 

Faby, Nicolas, Olivier et Jean pour l’encadrement régulier des sorties. 

Merci à Pierre pour son engagement et pour l’organisation du Raid de la Haute Sambre. Merci 

aux administrateurs pour leur soutien actif dans l’adversité. Merci à François et l’équipe de la 

MJC de Saint Julien les Villas pour l’accueil au Lac d’Orient. 

 

Merci aux recteurs de la VUB et de l’ULB pour leur soutien en vue de mettre en place la Brussels 

Universities Regatta.  

Merci également à la Région de Bruxelles-Capitale, le Port, la Ville de Bruxelles, le BRYC, 

Plaisance diffusion et à tous nos partenaires qui ont rendu possible d’offrir plus de 5.000 jours-

homme en 5 ans d’activité. 

 

2021 

Nous préparons activement la reprise des activités sur le Canal de Bruxelles, mais également à 

Anvers. La yole ‘Zinneke’ mouillera sa quille plusieurs fois en France, lors de la Semaine du Golfe 

du Morbihan, lors du Camp d’Eté Solidaire à Toulon et pour un raid sur la Somme entre Amiens 

et la Baie de Somme. 

On y croit toujours : réunir des équipages des deux Universités Bruxelloises lors d’une régate… 

 

…Et surtout : continuer à accueillir des jeunes issus des cités et leur faire découvrir le goût de la 

navigation et de la Solidarité ! 

 

Je m’y engage ! 

 

Philippe Schwarzenberger 

Président  



Activités 2020 
Janvier 

- Don de la yole ‘Val Maubuée’ au SRNA à Anvers 

- Premières sorties Row After Work 

 

Février  

- Préparation de la Brussels Universities Regatta du 21 avril 

 

Mars-Avril-Mai : premier confinement 

 

Mai 

- Remise en état du Penguin et d’Uilenspiegel 

- 26 : Reprise des activités en yole 

 

Juin  

- Travaux de remise en état de la remorque des yoles 

- Sorties en yole pour des maisons de jeunesse et associations d’inclusion sociale 

 

Juillet 

- Raid sur la Haute-Sambre 

- Délocalisation du Penguin et d’Uilenspiegel à Troyes  

- Stage de voile, Camp d’Eté Solidaire et weekends voile sur le Lac d’Orient  

 

Aout  

- Sorties Row After Work et maisons de Jeunesse sur le canal 

- Weekends voile à Troyes 

 

Septembre  

- Sorties en yole sur le canal 

 

Octobre  

- Retour d’Uilenspiegel et du Penguin à Bruxelles 

 

Novembre – Décembre : deuxième confinement 

 

Activités annulées à cause du Covid 
  

- Sorties Row After Work de mars à fin mai. 

- Participation à ‘Escale à Sète’ en avril 

- Organisation de la ‘Brussels Universities Regatta’ entre VUB et ULB le 22/4 

- Participation à l’International Atlantic Challenge à St Petersbourg en Russie 

- Participation aux Rendez vous de l’Erdre  

- Participation au ‘Slag om Gent’ 

- Stage de voile à Troyes en septembre 

- Sorties Row After Work d’octobre à décembre 

- St Nicolas 

 

680 Jours-homme de navigation offerts en 2020 

 
 



Quelques souvenirs 

  

 

 

  



 

     



Nos projets pour 2021 

 

Aider le SRNA à développer des activités à Anvers 

Dans le cadre du don de la Yole ‘Val Maubuée’ au SRNA, il était prévu de délocaliser une de nos Yoles 

temporairement à Anvers en fin d’année afin d’y former des futurs chefs de bord et de faire la promotion 

de l’activité en yole. Ces activités sont reportées à 2021, dès que la crise sanitaire nous le permettra. 

 

Il est également prévu d’intéresser les étudiants de la Hogere Zeevaartschool et des Scouts Marins 

Anversois à ces activités. 

 

Relancer le programme de navigations sociales 

Comme les années précédentes, nous offrirons des sorties pour les Maisons de jeunes. 

Nous souhaitons mettre en place un programme ambitieux avec le service prévention de la Ville de 

Bruxelles « BRAVVO », pour que les différentes antennes puissent utiliser nos bateaux de façon 

autonome à terme. 

Le Camp d’été Solidaire sera organisé avec nos Amis Français d’Audouce à Toulon courant juillet 

 

Brussels Universities Regatta 

Prévue le 21 avril 2020, notre espoir est de pouvoir l’organiser effectivement en 2021 -Covid-free ! 

 

Raid 

Depuis plusieurs années, nous organisons au moins un raid sur une rivière ou des cours d’eaux 

emblématiques. On se rappellera ainsi des Raids Ostende-Gand, de la descente de la Meuse, de 

Bruxelles-Anvers ou encore du Raid de la Haute Sambre. Pour 2021, des repérages ont déjà eu lieu du 

côté d’Orléans et du Canal du Midi, mais c’est vraisemblablement vers la Somme, entre la Baie de 

Somme et Amiens que le Raid se profilera. 

 

Déplacements et rassemblements prévus 

- Semaine du Golfe pour la 4e fois 

- Fête du Port de Bruxelles 

- Camp d’été Solidaire à Toulon 

- Ostende Voor Anker 

- Slag om Gent 

- WaterrAnt 

 

Activités récurrentes 

Dès que les conditions météo le permettent, nous relancerons les sorties ‘Row After Work’, les sorties 

pour des organisations d’inclusion sociale, ainsi que ‘Aviron pour Tous’ et les sorties pour séniors. 

 

Les yoles feront également partie du processus de formation des équipiers de la Licorne.  

 

 

 



Nous remercions nos partenaires de 
2020 

 

        

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAND merci aux bénévoles qui ont 
assuré l’entretien des bateaux et 

l’encadrement des sorties 

 

  
 

 


