
 
 
 
 
 
Chers Membres, Plaisanciers, Amis, 
 
2018 marque le 60° anniversaire du Yacht Club de la Mer du Nord. En 
1958, la plaisance était naissante, l’esprit associatif battait son plein. 
Nos anciens s’installaient dans l’Anse des Monitors. L’équipe de 
pionniers qu’ils étaient, a bâti le premier club house, construit de ses 
mains les premiers pontons, nous a légué son esprit indépendant, 
associatif, ... Nous leur devons beaucoup. 
 
Nous poursuivons leur route aujourd’hui dans un environnement 
différent. Nos navigations ne sont plus les mêmes, les plaisanciers 
viennent d’horizons beaucoup plus larges, notre espace dans la zone des 
formes est en forte évolution, s’ouvre vers la ville et une place plus 
importante pour la plaisance. 
 
C’est dans ce contexte que nous devons poursuivre, en nous appuyant sur 
notre base, nos valeurs, notre Esprit Club, en ne comptant que sur nous-
même et notre force pour préparer la route à venir. 
Notre 60° anniversaire est une bonne occasion de se le rappeler, marquer 
un nouveau point de passage. 
 
Une équipe composée de nombreux membres a préparé un large 
programme pour mettre en avant ces éléments : une exposition au musée 
portuaire, de juin à septembre, pour retracer cette histoire que vous 
découvrirez très riche, ainsi que le week end du 23 et 24 juin tourné vers 
la mer que nous souhaitons ouvert à toute la plaisance, nautique et festif 
pour porter haut la flamme de notre Esprit Club. 
 
Nous avons saisi l’opportunité de partager cet évènement avec la SNSM à 
l’occasion de la journée Nationale des Sauveteurs : nous partageons avec 
eux le même lien avec la mer, les mêmes valeurs qui montrent la force du 
bénévolat, mettent à l’honneur ce que le regroupement d’actions 
individuelles est capable de construire dans le temps. 
Ils ont une très longue histoire. Nous avons partagé notre terrain, nos 
pontons avec eux pendant très longtemps. 
 
Poursuivons notre route, nous sommes convaincus que sur ces bases, elle 
nous mènera encore loin, faite de passion et d’engagement. Un grand 
merci à votre présence lors de ces journées pour en faire un week end 
inoubliable marqué dans nos mémoires. 

 
 
Thierry MAURICKX 
Président du Yacht Club de la Mer du Nord 


