
Navigue et 
prépare tes 
brevets au 

GCBF 
 

Ecole de croisière et de 

navigation animée par 

des bénévoles depuis  

45 ans 

Contacts 

Autour d’un verre                                                   
Estaminet de la Ferme Nos Pilifs, tous 

les mercredis dès 20h00 à 1120 
Bruxelles Trassersweg 347 

Par téléphone                                             
0498/56 51 81 

Par Mail                          
gcbf.croisiere@gmail.com 

Site                                                     
www.gcbf.eu 

Participation aux 
frais 

 

- Cotisation annuelle 
(inscription au GCBF, à la FFYB, et 

assurances)  

65€ individuel 

100€ couple 

- Participation aux 

bords 

45€ ou 50€ par jour de navigation 

suivant bateau + caisse de bord 

- Cours Théoriques 

Prix suivant modules suivis (voir 

site) 

 Cours moteur et 

électricité 

Prix voir site 

Edition 2017 



C’est aussi… 

 des échanges avec d’autres clubs nautiques  

 des rencontres amicales à l’estaminet de La 

Ferme Nos Pilifs tous les mercredis soir 

 des activités conviviales tout au long de 

l’année (WE du club en Zélande, WE entre 

propriétaires de bateaux, croisières à l’étran-

ger, les puces nautiques, ...) 

 Une collaboration avec la Ferme Nos Pilifs 

et un point relai de son épicerie  

Le GCBF c’est… 

 une association sans but lucratif (asbl) créée 

il y a 45 ans par des bénévoles passionnés 

de voile et de mer formés aux Glénans 

 Un club sportif non commercial propriétaire 

de 2 bateaux pour faire profiter au plus grand 

nombre des joies de la navigation aux prix les 

plus bas 

 une équipe d’une quinzaine de chefs de 

bords bénévoles brevetés et expérimentés, 

pour naviguer en toute sécurité en apprenant 

de manière rapide et efficace 

 une école de voile membre de la FFYB qui 

forme aux brevets fédéraux (restreint, géné-

ral, yachtman) conduisant à un ICC 

La vie du club c’est… 
 des navigations ouvertes à tous mêlant  ap-

prentissage et croisière dans une ambiance 

conviviale et de détente  

 des bords de  2, 3, 4 jours organisés toute 

l’année sur nos deux bateaux en Zélande et  

en Mer du Nord 

 des croisières de 7 à 10 jours vers des hori-

zons plus lointains 

 la mixité des niveaux, de l’initiation à la croi-

sière hauturière 

 la participation à des régates en Zélande et 

en France (Goofies en Zélande, Rallye des 

Belges à Concarneau organisé par les Glé-

nans) 

 des cours théoriques de septembre à mars 

 des cours moteur et électricité en deux jours 

 des cours VHF-SRC 

 la participation volontaire des membres à 

l’entretien et la préparation des bateaux 


