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Stage optimist perfectionnement Pâques 2005
Nouveauté cette année, le club organise un
stage de perfectionnement Optimist lors de la
première semaine des vacances de Pâques.
Pourquoi ? En 2004, la Ligue Francophone de
Yachting Belge a organisé l’Optimist Trophy.
Challenge ouvert aux jeunes ayant participé
à un stage d’initiation durant l’année. Ce
challenge établit sur 4 régates dans 4 clubs
wallons a remporté un vif succès. 19 participants
au total dont 4 barreurs du BBC. Très vite, parents
et enfants se prennent au jeu. Hélas, après le
challenge, la seule alternative de suivi consiste
en la ﬁlière compétition haut niveau du CVVB,
entre les deux rien ! Ni la Ligue, ni l’ADEPS, ni les
clubs namurois n’ont organisé quelque chose
pour les jeunes. A la demande des parents et
des enfants, avec l’aide de Alain Capouillet,
directeur de la Ligue et Stéphane Wasterlain,
de L’ADEPS, le BBC met en place ce stage de
perfectionnement.
Quoi ? Un stage perfectionnement Optimist en
internat avec pour objectif : préparation à la
compétition et à la régate.
Quand ? Du dimanche 27 mars 2005 ( 16H à la
base ADEPS de Froidchapelle ) au vendredi 01
avril 2005 ( 19H).
Pour qui ? Tous les jeunes de 8 à 12 ans ayant
déjà participé à un stage d’Optimist initiation
et désireux de se perfectionner et se préparer
à la régate. Le nombre de places est limité à
8 enfants. Bien que la priorité soit donnée aux
jeunes de l’Optimist Trophy, le stage est ouvert
à tous les jeunes des autres clubs de la Ligue.
Certains ont déjà conﬁrmé leur participation
(4 sûrs). Seul, le paiement du stage fera foi de
conﬁrmation déﬁnitive.
Prix ? Il est de 212.80 €. Celui-ci comprend :
l’hébergement en pension complète, le prêt
du matériel sportif, les cours donnés par des
moniteurs diplômés ( 36 H).
Lieu ? Centre ADEPS «Le Ciernau». Le Cierneau
4 à 6440 Foidchapelle.
Pour les inscriptions Optimist : réserver chez
votre Président Laurent ROEMEN 0497/133.389,

compléter le document en annexe et régler
la somme de 212.80 € pour votre stage au
compte du Beez Boating Club : 250-001682027 au plus tard pour le 10 mars 2005 avec en
communication : Nom du stagiaire et stage
en Optimist Pâques 2005.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter Laurent ROEMEN ( Président du
BBC ) au 0497/133.389 ou 081/22.19.44
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05H30’ : effervescence sur Babacool ! Rendezvous est donné aux courageux «leve-tôt»
autour d’un café.
Un car, conduit par un de nos membres, Benoît
Lesoil, emmène à Paris une quarantaine de
membres du BBC, des clubs de Wavre et de
Dave ainsi que des voisins de Beez.
Après quelques petites émotions de ﬁn de
voyage : une promenade du côté de Versailles,
écourtée grâce à notre «GPS» Laurent, difﬁcultés
pour se garer ( tous les emplacements réservés
aux cars étaient occupés par des voitures ),
nous nous sommes lancés à l’achat des tickets
d’entrée.
Une chose à retenir : nous ne décernerons pas
la médaille d’or aux organisateurs de ce salon !
Quelle galère ( avant et sur place ) pour avoir
accès à l’entrée ! Enﬁn, à cœur vaillant, rien
d’impossible. Assez perdu de temps, on passe
à l’action.
«Yoyotte», le plus jeune de la bande, plan en
main, pilote hardiment ceux qui veulent le
suivre vers la partie «voile légère – dériveurs »
Discussions autour des optimists notamment
autour du modèle Erplast «Fugu». Ce modèle,
importé de Chine, est la réplique exacte
du modèle fabriqué en France… mais sa
coque afﬁche +/- 400 € de moins à l’achat.
A suivre …
Ensuite, cap sur Philéas. là, toute l’équipe du
BBC se voit déjà naviguer sur le Ludic. Vivement
la bonne saison puisque nous pourrons
nous essayer sur la nouvelle acquisition du
club. Chacun regarde, commente, fait des
suppositions mais en résumé, tous du même
avis : c’est un beau bateau !
Regards sur le Vélic, le Topper et autres
dériveurs mais aussi sur le First Class 7.5 destiné
à remplacer le First class 8. .
Grosse déception au rayon «accastillage» :
tout est destiné à la démonstration, à la mise en
valeur du savoir-faire des fabricants mais rien
à vendre !!! Ceci fait quelques déçus, eux qui
croyaient faire des emplettes pour bichonner

leur bateau et être au top à l’ouverture de la
saison.
On se console en rêvant : ﬂâneries, visites à bord,
des gros voiliers luxueux : Beneteau, Janneau,
Etap … Ah, si on pouvait gagner au Lotto !
On proﬁte également de l’avantage de ce
salon ( on y parle le français ) pour acheter
des revues ou s’y abonner, pour questionner
vendeurs, représentants de régions côtières,
d’écoles de voile, de tourisme ﬂuvial et maritime
pour se constituer une base de données et un
carnet d’adresses. Et on rêve encore et encore
en regardant «Oracle» (concurrent à l’America
Cup’s 2007) et Pen Duick VI, imaginant toutes
les aventures qu’ils ont vécues où qu’ils vivront.
Merci à Benoît qui nous a ramenés à bon port
et qui nous a chouchoutés pendant le voyage
en offrant à chacun un cougnou préparé par
ses soins.
MH

