Planning des activités nautiques du 21
juillet 2005
175 ième anniversaire de la Belgique

•

Le mercredi 20 juillet 2005

- Arrivée de la péniche au Grognon
accompagné de notre navire amiral « le Don
Juan «.
- Repas surprise et soirée musicale avec le
traditionnel feu d’artiﬁce
( aux environs de 22 H ) à bord de notre péniche
( inscription au repas obligatoire au 0476/65.45.93
pour le 13 juillet 2005 )
- Exposition de peinture par une artiste namuroise
à bord du Don Juan

•

Le jeudi 21 juillet 2005

•

Le vendredi 22 juillet 2005

-Départ de la péniche au Grognon
accompagné de notre navire amiral « le Don
Juan «. Retour au Port de Plaisance de Beez.
Nous vous attendons déjà nombreux , bloquez
ces dates dans votre agenda , réservez votre
bateau pour le Challenge Ville de Namur, de
beaux lots récompenseront les participants
qui seront tirés au sort lors de la remise de prix.
Barbecue et inscription régate
à un prix très démocratique
Pour tout renseignement complémentaire :
ddethier@swing.be ou roemen.l.s@belgacom.
net .
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21 JUILLET 2005
Avec le soutien de la

CVD

LES CLUBS ORGANISATEURS

-10 H à 12 H 30 et de 14 H 30 à 17 H : Régate
dériveurs Toutes Séries : Challenge de la Ville
de Namur. Inscription à bord de la péniche
«Babacool» amarrée spécialement au Grognon
pour cette occasion.
-12 H 00 : traditionnel barbecue du 21 juillet :
apéritif + assiette barbecue avec pomme de
terre en chemise et crudités + dessert + 1 boisson.
Prix à déterminer .
( inscription obligatoire au barbecue au
0476/65.45.93 ou 0497/133.389 pour le 13 juillet
2005 ).

R

- Baptême gratuit en Caravelle et en Ludic.
Bienvenue à tous : membres et amis membre.

Voil’à Namur

Régate Meuse et Lacs du 08/05/2005 à Beez
Tonnerre de Brest ! Non !
Tonnerre de Beez !
Quel charivari ce 08 mai sur les eaux beezoises.
Malgré le ciel gris et la température peu clémente, de courageux et nombreux régatiers étaient au rendezvous de cette manche Meuse et Lacs.
PROGRAMME
était soutenu. Les 420, 470, Ponant, Ludic, Optimist et Laser s’en sont donné à cœur joie
vent
Dès le départ,
juillet
du jeudile21
sous les yeux d’un jury et d’un public « congelés »Après la pause de midi, bien réchauffés, tous se sont retrouvés
A 10h00:1 départ de la régate nationale
faisant ﬁ des caprices de la météo.
au départ,
toutes séries (Challenge Ville de
Namur)
avait décidé d’en faire voir aux participants : le vent s’est mis à soufﬂer en rafales, avec quelques
Elle, pourtant,
A midi: “Barbecue” sur la péniche du BBC
s’est mise à tomber … pis qu’un temps automnal !
la pluie
pointes,
fameuses
0476/654593
Prix: 12� , réservations:
d’avirons par lesa commencé : le vis de mulet cassé au Ludic, une bome dans un Optimist, le
12h-13h:Démonstrations
C’est alors que l’hécatombe
membres du RCNSM
un 420 renversé et les 2 équipiers au milieu de la Meuse, un ponant chaviré, un
par le courant,
Ludic entraîné
au confluent
télécommandés
14h-18h:Bateaux
Meuse
et de la
Sambre
de laen
ne savait rentrer et qui ﬁnalement, trop chargé d’eau, s’est retourné.
qui
difﬁculté
optimist
17h30: Remise du challenge de la Ville de
galère
! Quelle
galère
Quelle
BBC aussi pour le canot de sécurité qui ne savait plus où donner de la tête , et pour le
péniche du
sur la
Namur
public impuissant sur le bord.
Enﬁn, tout s’est bien terminé, heureusement.
VENEZ FAIRE LA FÊTE AVEC NOUS...
Beaucoup plus de peur que de mal, mais une belle leçon à méditer.
er

Régate Meuse et Lacs – Aquanam du 29/05/2005 à Dave

-12 H 30 à 14 H 00 : démonstration d’aviron par le
club RCNSM.

Ponant, Europe, 420, Optimist, Topper, Cabinier ont rivalisé dans le cadre des régate Meuse et Lacs et Aquanam
organisées à Dave le 29/05/2005.
Belle représentation de notre BBC qui alignait 4 bateaux sur 12 participants , et surtout belle performance !
Merci au CVD pour le goûter « crêpes » et les encouragements prodigués à notre barreur « optimist », seul
défenseur de la classe à avoir pris le départ.

-17 H 30 : remise des prix à tous les participants
en présence des autorités communales à bord
de la péniche « Babacool «.
-Exposition de peinture par une artiste namuroise
à bord du Don Juan.
La vitrine promotionnelle des différents clubs
namurois et des activités nautiques aura lieu
durant toute la journée du 21 juillet 2005 sur
l’espace réservé au public sur le quai.
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CHALLENGE VILLE DE NAMUR
RÉGATE TOUTES SÉRIES
Inscription: 3� avec un grand

BARBECUE GRATUIT
pour tous les régatiers

INFORMATIONS RÉGATE:
Péniche BaBaCool du BBC ou 0476/654593
et A. Foulon: 0477/470022 ou 081/470022
Accès et mise à l’eau: Port H. Hallet à Jambes (via Pont de Jambes)
10H00
Premier départ:
Inscriptions:

Possibilité de participation au barbecue pour tous les accompagnants
sur inscription préalable (12� /pers.) chez L. Roemen: 0476/654593

graphisme: ALF-Création - www.ALF.be
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