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Une lettre de pavillon commerciale
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1040 Bruxelles, Rue d’Arlon 104, tél. 02 233 13 01 (F) tél. 02 233 13 02 (N)
2060 Antwerpen, Olijftakstraat 7-13, tél. 03 220 74 28 (sauf le mercredi)
4000 Liège, La Batte 10, tél. 04 222 01 49
8400 Oostende, Perronstraat 6, tél. 059 56 14 90, Accès: Vrijhavenstraat 2
9000 Gent, Port Arthurlaan 12, tél. 09 343 85 09
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Ce 20/03/05, pour fêter l’arrivée du printemps
et remettre doucement les amoureux de voile
en condition, Babacool ouvrait ses portes.
Au programme : atelier matelotage.
Sous la houlette de notre responsable Voile Dany,
les «mordus» se sont attelés avec beaucoup
d’attention à la confection des nœuds les plus
utiles dans la pratique de notre sport Ambiance
super sympa, rigueur et patience du maître
: « mais je vous ai bien expliqué que ... allez,
on recommence ! » Application et sérieux des
élèves, bonne volonté et participation active
ont fait de cet après-midi un très agréable
moment. En résumé, nœuds de jonction,
d’ajut, de boucle n’ont plus de secret pour
nous. Enﬁn… plus beaucoup car nous nous
sommes bien vite rendus compte qu’un
entraînement régulier était indispensable.
C’est la raison pour laquelle chacun est reparti
avec son morceau de cordage et un super
syllabus bien clair concocté par notre maître.
Heureusement qu’il y a encore quelques
soirées fraîches pendant lesquelles chacun
s’entraînera. Bien vite la pratique… On verra !
M.H.
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Stage de perfectionnement Optmist à
l’Eau d’Heure du 24/03/05 au 01/04/05
Le dimanche 24 mars 2005, j’ai retrouvé
Jean, Louis ( RCNSM ), Kevin ( RYCM ),
Thomas et Cyril ( BBC ) aux lacs de l’Eau
d’Heure pour un stage de perfectionnement
Optimist. Quel beau début de vacances !
Pendant ce stage, nous avons révisé certaines
connaissances théoriques et pratiques et en
avons aussi appris de nouvelles. Par exemple,
on devait savoir décrire son bateau en 15
termes, faire des nœuds, réaliser un virement
vent arrière sans lâcher les commandes, réaliser
un virement vent devant du près au près. Nous
avons eu la chance de naviguer avec de tous
nouveaux optis qui étaient vraiment chouettes.
Pas le temps de s’ennuyer donc ! En voici la
preuve. Programme d’une journée Type :
lever entre 7H et 7 H15, déjeuner vers 8H. A 9H,
les activités commencent et s’interrompent à
12H pour le dîner ( 12H30 ), reprennent à 14H
et se clôturent à 17H. Le souper a lieu à 18H15.
Entre-temps, pas de répit! Avant et après
les repas, pendant les moments libres, nous
jouions au football, au ping-pong, au volleyball, au basket, au tennis, au base-ball, au golf.
Je me suis vraiment bien plu. C’était très
gai et je n’ai qu’une envie : recommencer.
FLORIAN.

