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Commande de goodies

Ce que j’aime au HYCW
Découvrez quelques témoignages exprimés par les membres lors du banquet de clôture.
La solidarité

J’aime l’ambiance, les moniteurs et
plein d’autres choses
La bonne humeur, les
activités, l’esprit familial
et le nouveau logo
Les buffets, les membres,
les différentes activités
mises en place
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L’ambiance, les journées
sport pour tous, le stage

Skier

La convivialité et la disponibilité

Les gens qui se
respectent sans se
moquer
L’entente entre tout
le monde + toutes les
activités

Une belle ambiance,
une aventure, un bel
accueil

Le club est une
grande famille

Edito
Chers membres,
Lorsque je vous écris ces lignes, le soleil
brille. Cela fait plusieurs semaines que le
temps est maussade, mais là il brille et me
fait rêver. De quoi je rêve ? De la nouvelle
saison nautique qui pointe peu à peu le
bout de son nez. J’imagine, dans ma vision
idéaliste, une saison chaleureuse. Chaleureuse, tant d’un point de vue météorologique que sur le plan humain. Une saison où
nous pourrons nous retrouver, sans crainte,
partager des moments de joie et profiter
pleinement de la passion qui nous unit tous
: les loisirs nautiques en Haute Meuse.
Avant de vous dévoiler quelques projets
2022 qui nous tiennent à cœur, j’aimerais
souligner quelques moments clés de la
saison passée. 2021 fut particulière et a été
marquée par de la peur, de la tristesse et
par un manque de moments de partage.
Les départs inopinés de certaines personnalités, les inondations, les conditions
météorologiques capricieuses, l’annulation
de certaines festivités ont été des moments
pénibles et douloureux. Néanmoins, la
famille du HYCW (vous) et ses administrateurs ont tout fait pour aller de l’avant. Les
stages de ski ont été maintenus, nous avons
pu acquérir un bateau ski, mieux organiser notre offre de traction de ski nautique,
rénover les pontons et finalement, quandmême organiser un banquet de clôture.
Banquet durant lequel nous vous avons
dévoilé notre nouveau logo. Je remercie
de tout cœur les membres, bénévoles,
adhérents et administrateurs qui ont contribué à ces succès.

Lorsque je rêve de la saison prochaine, je
vois plusieurs nouveautés. Pour rattraper
un peu de temps perdu, nous démarrerons
la saison un peu plus tôt avec une activité non-nautique. Balade, visite guidée
ou autre, le programme est en cours de
confection et toute aide est bienvenue.
Conformément à nos nouveaux statuts,
mon mandat de commodore ne sera pas
reconduit lors de notre prochaine Assemblée Générale. L’organe d’administration
se chargera d’en désigner un nouveau
après les élections. Pour la première fois,
cette Assemblée Générale sera organisée
le même jour que le banquet d’ouverture.
Ceci permettra à plus de membres de
découvrir les projets et la gestion rigoureuse
du HYCW.
Cet été, nous organiserons à nouveau
notre service de tractions Tourn’HYC, une
initiation, un stage pour les enfants, une
croisière d’une journée et un stage pour les
adultes. Nous sommes également ouverts
à toute autre initiative prise en charge
par nos membres. Je pense par exemple
à un cours de nœuds organisé par Dany
Limbourg tel que demandé à l’occasion
du banquet de clôture. J’espère que ces
quelques lignes vous font autant rêver que
moi et que vous serez présents parmi nous
lors des différentes festivités.
Votre commodore
Laurent Teirlinck
laurent.teirlinck@hycw.be
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Calendrier 2022
Les différentes festivités dépendent de l’évolution de la situation sanitaire et de l’assouplissement des règles en vigueur. Surveillez votre boîte mail et la page Facebook du club.

Date

Activité

Lundi 18 avril 2022

Activité non nautique à Waulsort

Weekend du 23 et 24 avril 2022

Travaux party

Samedi 21 mai 2022

Assemblée Générale ET banquet
d’ouverture à l’O12

Samedi 25 juin 2022

Journée sport pour tous
Bar & pains saucisses

Du dimanche 3 juillet au vendredi 8 juillet 2022 Stage de ski nautique enfants
Jeudi 21 juillet 2022

Croisière jusqu’à Dinant

Weekend du 27 et 28 août 2022

Stage de ski nautique adultes

Samedi 10 septembre 2022

Banquet de clôture à l’O12

Du 24 septembre au 16 octobre 2022

Chômage de la Meuse

Les tractions Tourn’HYC débuteront le samedi 11 juin ou le 18 juin (en fonction de l’ouverture de la piste de ski) et se termineront le samedi 10 septembre 2022.
Les tractions, réservées aux membres du HYCW se déroulent les
samedis entre 10h et 13h. Informations et inscriptions sur www.hycw.be.
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Mousse t’HYC, de quoi vous
donner la Tourn’HYC
Un des objectifs du Club, après avoir
procédé à la vente du Club House en
2019, était d’investir, notamment, dans
l’achat d’un bateau “club”, qui nous
serait utile lors du stage enfants, ainsi
que durant nos journées d’initiations.
Ce fut chose faite début 2021, grâce
aux nombreux contacts entretenus
par le Garage de la Meuse.
Nous avons donc pu faire l’acquisition,
en deuxième main, d’un bateau de ski
Centurion, datant de 1993, doté d’un
moteur V8 de 5,7L offrant une puissance de 285cv et avec seulement
450h de navigation.
A cette occasion, nous avions organisé
un petit concours auprès de tous nos
membres, afin de lui trouver un nom.
Après avoir, dans un premier temps,
demandé à tous de proposer, anonymement, un patronyme, chacun a
alors pu voter pour ses 3 propositions
préférées.

A l’issue de votes très serrés, c’est
finalement la proposition de Karolien
Sottiaux, “Mousse t’HYC”, qui a reçu la
majorité des suffrages.
Les conditions sanitaires 2021 étant
encore et toujours très restrictives, il
ne nous a malheureusement pas été
possible d’organiser un baptême en
bonne et due forme. Ce n’est que
partie remise !
Cerise sur le gateau, l’acceptation de
notre demande de subsides auprès de
l’ADEPS nous aura permis de récupérer
75% de la somme nécessaire à l’achat
du bateau.
L’arrivée de Mousse t’HYC nous aura
également permis de pérenniser notre
service de tractions individuelles, à
savoir “La Tourn’HYC”.
Ce service, lancé dans des conditions
“covidiennes” en 2020, a pu continuer
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en 2021, malgré des conditions climatiques peu propices à la pratique du
ski nautique.
Pour rappel, la Tourn’HYC est proposée
à tous nos membres en ordre de cotisation et titulaires d’une license FFSNW
et, ce, pour des questions d’assurance.
Les réservations se font en ligne via le
site internet du club.
Du matériel (skis, wakeboard, gilet)
peut être mis à votre disposition (à
mentionner lors de la réservation).
Un tour coûte 25€ et dure entre 15 et
20 minutes. Une carte de 11 tours est
également proposée pour la somme
de 250€. Celle-ci n’a pas de limite de
validité et n’est pas nominative.

Tous les samedis matin, un pilote et
un copilote vous accueillent donc au
ponton du club à l’heure fixée. Tout
cela se fait en toute convivialité, dans
un esprit “club”.
C’est ainsi qu’en 2021, 51 tours ont
été effectués entre le 27 juin et le 18
septembre.
Cette année, nous vous accueillerons
à nouveau tous les samedis, entre 10
heures et 13 heures, du premier samedi
suivant l’ouverture de la piste de
vitesse (soit le 11 ou le 18 juin) jusqu’au
10 septembre.
Bernard Claisse

Les initiations
Durant la saison 2021, deux journées d’initiation au ski nautique ont été organisées
par le HYCW.
La première s’est déroulée le 19 juin, sous un soleil radieux. Les participants ont été
accueillis par une team de bénévoles dynamiques (bien que déforcée par l’absence de Catherine, Julie & Guillaume… Préférer traîner à l’hôpital plutôt que de
profiter des plaisirs de la Meuse, quelle drôle d’idée !) et équipée de trois bateaux
pour effectuer les tractions. Tout en respectant les normes sanitaires en vigueur, un
petit bar et un stand de pains saucisses étaient installés dans le port, juste en amont
de la piste de vitesse. Le succès était au rendez-vous puisque nous avons enregistré
43 tours de ski pour cette première journée. Merci aux participants d’avoir fait vivre
cet événement sur les réseaux sociaux en publiant des photos tout au long de la
journée !
La seconde initiation a eu lieu le 11 septembre. Nous avons enregistré 24 tours. Deux
bateaux et six bénévoles encadraient cette activité de fin de saison. Les participants, des habitués de la Tourn’HYC pour la plupart, ont contribué au maintien
d’une ambiance chaleureuse et conviviale.
Julie Limbourg
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Le stage de ski – enfants
Deux ans sans stage de ski … Que ce
fût long ! En 2020, étant donné la situation sanitaire, c’est avec beaucoup de
regret que nous n’avons pu organiser
notre stage. Une bien triste première
dans l’histoire du HYCW.
En 2021, nous sommes revenus boostés
comme jamais ! Petite particularité de
cette année, notre stage de ski s’est
déroulé durant la première semaine du
mois d’août. En effet, début juillet, deux
de nos moniteurs étaient trop occupés
à pouponner… Mais ce changement
de date n’a en rien entaché votre
enthousiasme puisque 26 stagiaires
ont participé à cette édition.
Oyez, oyez, valeureuses guerrières et
preux chevaliers ! Kaamelott, table

ronde, légende arthurienne, … Après
un stage de ski préhistorique en 2019,
celui de 2021 était médiéval. Chers
parents, comme vous le constatez, au
HYCW, nous proposons un encadrement à la fois sportif et culturel pour
vos enfants !
Malgré une météo maussade, les
stagiaires ont pu profiter de cette
semaine pour améliorer leur niveau en
bi-skis, mono, skis de figures ou wakeboard. Pour le fun, une après-midi
bouée a été organisée. Malheureusement, cette expérience n’a pu être
renouvelée plus tard dans la semaine.
Nos stagiaires ne se sont pas dégonflés,
mais la bouée, si… Elle a pris la fuite !
Julie Limbourg
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Le stage de ski – adultes
Le week-end du 21 et 22 août, le
HYCW a renouvelé l’organisation d’un
stage de ski réservé aux adultes. Étant
donné les restrictions imposées par la
pandémie, ce stage se déroulait en
externat. Cette formule a rassemblé six
participants, un stage plutôt intimiste,
mais avec une ambiance décontractée très appréciable pour les stagiaires
et les moniteurs.
Bien qu’il se soit déroulé sur deux jours
consécutifs, ce stage a permis de

découvrir deux atmosphères de ski
très différentes : un samedi sous un
beau soleil avec des températures
agréables, un dimanche pluvieux
et frisquet… Mais nos stagiaires ont
toujours gardé leur sourire et leur motivation : quand on aime le ski, c’est par
tous les temps.
Toutes nos félicitations à Magali pour
l’obtention de ses points … de suture !
Julie Limbourg

Subsides
Chaque année, une partie de notre
équipe déploie une énergie considérable en quête de différents subsides.
Ceux-ci nous permettent de couvrir
une partie des frais engagés dans nos
différentes organisations, sans devoir
les répercuter entièrement auprès de
nos membres.
En 2021, nous avons introduits différents dossiers auprès d’organismes tels
que la Fédération Francophone de Ski
Nautique et de Wakeboard (FFSNW),
l’ADEPS, ou la commune de Hastière.
L’organisation de nos stages (enfants
et adultes), initiations, la Tourn’HYC
ou encore l’achat du bateau club
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étaient concernés par ces dossiers.
L’obtention de ces subsides demande
une rigueur administrative et nécessite
également de suivre des formations
précises. Ainsi, pour pouvoir bénéficier des subsides de l’ADEPS l’équipe
de moniteurs a suivi des formations,
examens et stages afin d’être des
moniteurs brevetés.
Suite à la décision de la Fédération
Wallonie-Bruxelles d’aider financièrement les fédérations et clubs sportifs
impactés par la crise du Covid-19,
nous avons pu bénéficier de subsides
additionnels de la part de la FFSNW et
de la Commune de Hastière.
Bernard Claisse
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Un nouveau logo pour le HYCW
Le Hastière Yacht Club de Waulsort regroupe à la fois la navigation de plaisance et
la pratique du ski nautique. Notre club, fondé en 1976 a déjà connu de nombreuses
évolutions et ce grâce à la gestion dynamique de nombreux bénévoles au fil des
années.
Aujourd’hui, l’équipage est fier de vous présenter le nouveau logo du HYCW créé
par Sophie Legrève, l’un des nombreux enfants du HYCW. Contemporain, unique et
représentatif pour nos diverses activités, ce nouveau logo reflète de manière fidèle
la dynamique du HYCW. Naviguant vers l’avenir, il s’oriente vers les nombreuses
aventures qui nous attendent.
Karolien Sottiaux
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Appel à candidature administrateur
Le 21 mai prochain se tiendra la
prochaine Assemblée Générale de
votre club ! A cette occasion, de
nouveaux membres de l’organe d’administration pourront être élus.

Pour qu’un club perdure, il a besoin
d’une équipe solide et soudée qui
prend des décisions et apporte de
nouvelles idées d’activités ou de
développement.

Mais à quoi sert l’organe d’administration ?
Selon nos statuts, “l’organe d’administration gère les affaires de l’association et est investi des pouvoirs les plus
étendus pour accomplir tous les actes
d’administration et de disposition qui
intéressent l’association”.

L’organe d’administration désigne
parmi ses membres un président, un
trésorier et un secrétaire. Différentes
tâches sont réparties parmi l’ensemble
des administrateurs comme le représente l’organigramme ci-dessous.
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Quelques infos sur le rôle d’administrateur ?
Comme déterminé par nos statuts, le
mandat d’administrateur est fixé pour
une durée de 24 mois.
Il lui est demandé de participer aux
réunions (toutes les 6 semaines environ,
parfois à distance) pour discuter des
questions stratégiques et de la gestion
de l’ASBL, ainsi que de prendre part
concrètement à certaines activités.
Comment postuler ?
Les personnes désireuses d’influencer
la vie du club peuvent envoyer un mail
à l’adresse secretariat@hycw.be ou
une lettre par la poste à l’organe d’administration (Clos des Baies Sauvages,
7 – 5101 Erpent) en décrivant la (les)
raison(s) pour laquelle (lesquelles) elles
souhaitent rejoindre notre équipe.

Attention : Les candidatures doivent
être introduites au plus tard 8 jours
avant l’Assemblée Générale, soit
avant le 13 mai 2022.
Vous désirez aider le club sans être
administrateur ?
Ce n’est pas un problème ; lors de
chacune de nos organisations (avant,
pendant, et même après) nous
sommes toujours à la recherche d’aide
ponctuelle.
N’hésitez donc pas à vous manifester
auprès d’un des administrateurs si vous
voulez venir renforcer l’équipe !

Les caprices du fleuve
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Catherine Bourdeaux
Bernard Claisse

Après une magnifique journée d’initiation durant laquelle nos amateurs,
débutants, initiés, jeunes et moins
jeunes ont pu s’adonner à leur passion,
le ski nautique, la Meuse, elle, nous fait
son premier caprice… le niveau d’eau
dans le bief de Waulsort descend alors
fortement. La France essaye de régulariser le niveau des voies navigables.
Le 19 juin 2021, personne n’aurait pu
imaginer ce que mère nature nous
préparait…
Début Juillet. L’été est bien timide, et
les plaisanciers, craintifs, se fatiguent
de contempler la pluie battante.
La Meuse a choisi la fête nationale
pour sortir de son lit … Après des pluies
diluviennes, des torrents d’eau coulent
dans la vallée, l’eau monte et couvre
rapidement les quais du port de Waulsort.
Une vague de solidarité se met en
place , il faut aller vite pour relâcher
les amarres trop courtes, sécuriser
les bateau et migrer la majorité vers
les pontons flottants.      Les pompiers
sont impuissants et incitent les plaisanciers à quitter leurs bateaux, mais là…
certains capitaines n’abandonneront
pas si vite leur navire et les tours de
garde se mettent en place. La nuit

sera longue, très longue, et ceux qui
restent à bord de leur embarcation
ne dormiront pas beaucoup. Les ducs
d’albe s’enfoncent de plus en plus et
les étriers atteignent lentement mais
sûrement le point critique du décrochage. Le mètre ruban décompte les
centimètres .
Tous les plaisanciers sont sur le pied
de guerre ! L’entraide est totale pour
se prêter main forte afin de sécuriser
les bateaux d’un chacun, placer des
poutres sur les flancs, et, l’apothéose,  
certains n’hésitent pas à prendre des
risques importants en larguant les
amarres et naviguer à contre-courant
pour remonter et mettre à l’abri en
amont de l’écluse certains bateaux.
Le petit port de Waulsort a vécu un
enfer, mais a évité le pire grâce à la
vigilance et l’élan de solidarité entre
tous les plaisanciers.   Le fleuve a fini
par terminer son caprice et retourner
dans son petit lit douillet laissant enfin
les plaisanciers retourner vers leurs
bateaux en toute quiétude.
En guise de conclusion, nous ne
pouvons dire que … Merci à tous !
Bernard Sottiaux
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Espace Lud’HYC
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Obtenir son brevet de navigation
Ces dernières années, plusieurs changements ont été apportés au brevet et
règles de navigation : nous retenons
principalement la modification des
zones de navigation, du matériel de
sécurité, et…. l’âge auquel le permis
retreint s’ouvre !

•

Examen seul sur bateau-école ou
bateau privé
Seulement 10 min de prise en main
du bateau ! Il est donc nécessaire d’avoir une expérience plus
poussée pour passer l’examen par
ce module.

Vous pouvez maintenant vous inscrire
dès l’âge de 15 ans, et demander votre
brevet à partir de l’âge de 16 ans.

•

Ecolage ciblé de 2 à 6h
Apprentissage des manœuvres, de
passage d’écluse, de navigation de
nuit, différents modules sont disponibles pour vous préparer à l’examen ou à la navigation que vous
vous programmez.

Quelques membres du HYCW sont
soudainement autorisés à passer leur
permis…

Relèverez-vous le défi ?
Permis théorique, pas de changements,
nous vous invitons à vous inscrire sur le
site SPF mobilité, muni de votre lecteur
de carte d’identité. Vous devrez également effectuer un paiement de 40 € par
examen. Le HYCW peut vous conseiller en matière de livres et d’écoles sur
demande.
SPF mobilité: https://mobilit.belgium.be/

fr/navigation/navigation_de_plaisance/
conducteur_0/comment_obtenir_le_
brevet/brevet_de_conduite

Permis pratique, depuis juillet 2021, un
examen pratique remplace le livret de
service de 12h (filière libre) ou les 6h de
bateau école.
Plusieurs centres d’examen agréés,
anciennement les écoles de navigation, ont transformé leur offre. Voici un
aperçu des modules suggérés pour
obtenir son brevet :
• Prise en main 1h + examen
La formule la plus prisée, accessible
aux personnes ayant navigué et
entrainé les manœuvres avec un
proche au préalable.
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Les écoles suggèrent souvent des
modules permis théorique et pratique
« en un » afin de vous offrir un prix plus
attrayant.
Seulement après obtention du permis
théorique ET pratique, vous devrez alors
remplir les formulaires de la fédération
choisie (LMB ou FFSNW pour le HYCW)
qui feront les démarches administratives pour l’obtention du brevet de
navigation au prix variant de 35€ à 50€
par examen selon les fédérations.
• LMB : https://www.liguemotonautique•

belge.be/services.html#brevets
FFSNW : https://www.skinautique.be/
telechargement/belgique.php

Pour plus d’information concernant le
contenu des permis et les démarches
administratives, je vous invite à consulter la page du site mobilit.belgium.be
ou CTP bateau école (www.bateauecole.be), la FFSNW et/ou LMB sources
et partenaires du HYCW.
Informations complémentaires et livres
disponibles auprès de Tania Sottiaux :
tania.sottiaux@hycw.be.
Tania Sottiaux

Inscription HYCW 2022
Documents à faire parvenir au secrétariat par
courrier à : Catherine Bourdeaux, Clos des Baies
Sauvages, 7 - 5101 Erpent ou par e-mail à
secretariat@hycw.be
Nombre

Prix
unitaire

Total

Complétez ce documen
t en ligne !
Retrouvez le lien sur www.
hycw.be
section «devenir membr
e».
Commentaire

Cotisation annuelle

65 €

Chef de famille

Autres membres

1€

Toute autre personne vivant sous le
même toit

Licence de ski

16 €

Assurance, obligatoire pour les stages
de ski nautique, prix par personne

Licence de navigation de la
L.M.B

14 €

Assurance dégâts corporels comprise ;
par personne

Total à payer

Merci de faire l’addition de ces
montants et faire le versement sur le
compte du HYCW BE57 0689 3259 7635
en mentionnant dans la communication: Nom du chef de famille, Cotisation annuelle + nombre de licences ski
et/ou de navigation.

En complétant ce formulaire, j’accèpte que les gestionnaires du HYCW stockent et utilisent mes données
dans la gestion du club et l’organisation des activités.

Je certifie que le bateau, sur lequel je pratique l’activité nautique, est couvert en responsabilité civile.

Demande d’affiliation d’un nouveau membre ou renouvellement d’affiliation
Si demande de licence ski, N° registre national obligatoire
N° de Membre 		
Nom 				
Prénom			
Adresse			
Localité			
Sexe 				
Masculin / féminin / autre
N° Reg. Nat.			
Téléphone			
E-mail				
Licence(s)			LMB/Ski
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Personnes habitant sous le même toit auxquelles s’applique cette affiliation.
Si demande de licence ski, N° registre national obligatoire

Conjoint

Nom et prénom		
Prénom			
Sexe :				
Masculin / féminin / autre
N° Reg. Nat.			
Licence(s)			LMB/Ski

Enfant 1

Nom et prénom		
Prénom			
Né le :			
à : 				
Sexe :				
Masculin / féminin / autre
N° Reg. Nat.			
Licence(s)			LMB/Ski

Enfant 2

Nom et prénom		
Prénom			
Sexe :				
Masculin / féminin / autre
N° Reg. Nat.			
Licence(s)			LMB/Ski

Enfant 3

Nom et prénom		
Prénom			
Sexe :				
Masculin / féminin / autre
N° Reg. Nat.			
Licence(s)			LMB/Ski

Enfant 4

Nom et prénom		
Prénom			
Sexe :				
Masculin / féminin / autre
N° Reg. Nat.			
Licence(s)			LMB/Ski
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Commande de goodies
Suite à la création du nouveau logo, nous avons décidé de procéder à la réalisation de différents «goodies».

Autocollants, porte-clefs, hoodies sont en projet.
D’autres articles pourront encore faire leur apparition dans les
prochains mois.
Surveillez votre boîte mail et notre page Facebook pour plus d’informations.
Bernard Claisse
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Notre engagement est de
vous fournir un travail de
qualité au prix le plus juste.

