
Turlututu, chapeau pointu ! 
 

Ce 16 février 2014, au Royal Sport Nautique de Bruxelles a lieu le 90ème Handicap 

d’hiver, soit une descente de 5000 mètres jusqu’à La Fleur de Houblon. Si, cette année, le soleil 

chasse le froid, le vent est au rendez-vous pour le plus grand plaisir des rameuses et rameurs qui 

kiffent affronter les vagues déchaînées ! 

La remontée du courant jusqu’au point de départ de la régate est épique. D’abord, nos 

dames de nage accrochent les flots : la quantité d’eau emmagasinée me force déjà à écoper. Sur la 

ligne de lancement, les bateaux attendent. Le soleil est tel que Louis du RCNSM commence à se 

demander si Bruxelles n’a pas volé à Wépion son Handicap du Printemps (30 mars 2014).  

Go ! Départs fulgurants de toutes parts… A nous. Haut les cœurs ! Ca chahute, c’est la lutte… 

Ca dépasse ou ça casse ! Ca clapote, mon pote ! C’est amusant : des rameurs de yolette déguisés en 

Daltons ! C’est héroïque : des skiffeurs qui font de la survie ! Petite pensée pour Eric du RCAE qui n’a 

pas pu prendre le départ : vague submersive ! Brr… C’est froid de ramer les pieds dans l’eau ! In fine. 

C’est une expérience unique : mon bonnet qui s’enfonce, quitte à terminer la course dans le noir. 

Même pas vu le Pont de Buda !  

Top five résolument bruxellois ! C’est sans pied de nez que la yolette de Jeanne (UNB), ex-

unioniste, remporte la victoire. C’est avec beaucoup de technique et d’audace que deux skiffs UNB, 

Aurélien puis Marine, ont su surfer sur la vague et terminer sur le podium. Bravo aussi  au « triple-

scull » de Roger (CRB) et au « canoë-skiff » de Carsten (CRB). Oui, ça existe !  

Quant à Xavier et moi, partis 32ème, nous  terminons 13ème sur 44.  Et, puisqu’à l’aviron on est 

toujours premier de quelque chose, cette fois-ci, on est premier bateau liégeois devant la yolette 

rouge du Sport de Martine, Gilles, Philippe et Luc, barrée par Maïlis! Arrivent ensuite d’autres 

embarcations liégeoises du RCAE et du CNV qui n’ont aucune déméritées sur ces eaux horribles !  

 

         Fred  


