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Fédération Francophone du 
Yachting Belge.

F.F.Y.B. F.F.Y.B.

La Fédération Francophone du Yachting Belge 
• est une association sportive née suite à un 

décret national de 1978, qui a obligé les 
fédérations sportives à se communautariser. 

• Siège à Jambes
• 44 clubs inscrits à Bruxelles et en Wallonie
• +/- 5000 membres

Les structures de la F.F.Y.B.

• Section Jet Ski et Moteur
• Section calendrier, licences 

clubs, ASBEL
• Section Petite Voile
• Section Grand Voile 
• Section Haut Niveau
• Section Réglementation

La structure Compétition La structure Plaisance

• Section formation Nautique
– Commission examens Eaux 

intérieures
• Section Plaisance Tourisme 

Fluvial ( S.P.T.F.)
• Section Plaisance Mer (S.P.M.)
• Commission gestion des ports

Pratique : Les clubs pratiquent principalement :

• la petite voile (dériveur)
• la planche à voile
• la voile en mer (habitables) 
• la plaisance moteur
• le jet-sport

Enseignement : Les clubs peuvent vous préparer :

• à la pratique du dériveur.
Leurs brevets sont reconnus par la F.F.Y.B. , l'ADEPS et la 
F.R.B.Y. 

• au brevet "Navigation Eaux intérieures" (SPF Mobilité et 
Transport) 

• au Brevet de Yachtman 
• au brevet de Navigateur de Yacht 
• aux brevets côtiers et hauturiers. Ces brevets sont reconnus 

par la F.F.Y.B., la F.R.B.Y. et certaines autorités étrangères

Objectifs de la Section PTF
•Dynamiser la Plaisance moteur 
•Participer au développement du Tourisme 

nautique 
•Favoriser les contacts entre Plaisanciers, au niveau 

national et international 
•Développer les contacts entre Ports de Plaisance 
•Elaborer un agenda de manifestations nautiques

F.F.Y.B. F.F.Y.B.

Les voies navigables  du Royaume
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Situation géographique des clubs SPTF

SECTION PLAISANCE TOURISME FLUVIAL

F.F.Y.B.
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Les Clubs S.P.T.F.(17)
• La liste des Clubs est obtenable sur le site 

de la Fédération 

http://www.ffyb.be

F.F.Y.B.

Type de bateaux utilisés
• Tous les bateaux pratiquant la plaisance 

sur les voies navigables intérieures, qu'ils 
soient habitables ou non, tractables ou 
non, que le moteur soit la propulsion 
principale ou auxiliaire.

F.F.Y.B.
Calendrier 2006 de la section

• Du 1 au 3septembre:  Rassemblement annuel FFYB 
au Grand Large à Mons avec le RCNMB - Rassemblement annuel des bateaux de 
tourisme fluvial de la FFYB, à l'occasion des Baptêmes de l’eau, initiations à la 
navigation de plaisance organisées par l'OPVN

• Le 9 septembre: Balade des Ascenseurs
Au départ de Seneffe (La Marlette - Canal Charleroi - Bruxelles) organisé par le 
SNEF

• Du 9 au 10 septembre: Fête du Patrimoine
À Ittre (Canal Charleroi - Bruxelles - Ecluse n°5).
Invitée d'Honneur : la Marine, représentée par la vedette fluviale P902 Libération
organisé par le IYCI

• Du 30 septembre au 1 octobre: 12ème Pardon Batellerie-Plaisance-Marine
Sous le patronage de la Ville de Charleroi et du Cercle Royal Mars et Mercure
Invitée d'Honneur : la Marine, représentée par la vedette fluviale P902 Libération

F.F.Y.B.

Photos d’activités S.P.T.F.

Ci-dessous sont reprises quelques photos 
d’activités de la Section P.T.F. 

Le Pardon 2005
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Balade des Ascenseurs 2005 
(Ronquières)

Souvent invitée aussi,
la vedette « LIBERATION »
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Un site incontournable

• L’ascenseur de Strépy-Thieu
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Photos d’activités clubs

Sorties « club » du Royal Club Nautique 
Mons Borinage
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Le plaisir de se retrouver entre amis dans 
une  ambiance conviviale au fil de l’eau 

après une belle navigation
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Au fil de l’eau on rencontre parfois ceci
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Le soleil mettrait une touche de 
peinture à ces endroits 

bucoliques
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Voila qu’il pointe le bout de son nez,
notre soleil !!!

La nuit, on travaille aussi à 
améliorer notre confort de 

navigation

Quelques comparaisons de la  
signalisation avec nos pays voisins



14

En Belgique
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Aux Pays Bas

FIN


