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Trotomor lll o conservé sur ses
bordés le nom officielde Principot
d'Andorro, qu'il o fièrement
porlé oulour du monde de 1987
ô 1989. Cet Amphitrite o été
le premier voilier de lo Principouté
d'Àndorre à ovoir bouclé
lo gronde boucle !

rrnripatp

ffic

a'r*d
lo'.

:*,.

- 'lÈt1h"4,ë{€'

"oc*4i:;.,



"orra



n 1981, sortant du cabinet de
ses médecins, Avel.li Bassols
est au plus mal. A 59 ans, cet

ingénieur et industriel catalan vient
d'échapper d'un cheveu à un infarc-
tus fata l  e l  la  mine des pra l ic iens ne
laisse guère d'espoirs. Représentant
l'Espagne à I'ONU pour les notma-
l isat ions é lect r iques,  d i r igeant
quatre entreprises, Avel.l i  se sent
condamné. Espérance de vie ? Six
mors .  Ave l . l i  Basso l s  nav l sue
depuis l 'adolcscence -  Snipe.  Viu-
rien et Flying Dutchman. Son pre-
mier croiseur a été un Coronado,
baptisé Trotanrur, nom qui signifie
<Celu i  qui  t rot te sur  la  mer>,  en
référence à la passion du skipper
pour les chevaux. Puis est venuTro-
tamar II, un Karaté avec lequel
Avel . l i  a  régaté jusqu'en 1974.
Trois démâtages et un tour complet
marquent  les aventures de ce
bateau.

<.1'ayais toujours rêt'é de refaire
lu route de Colonb, explique-t-it
d'une voix calme. Cel accident de
santé a décidé pour moi d'un chan-
gement radical d' e-ristence., Avel.lî
solde ses affaires et songe à la pro-
position qu'on lui a faite : acheter un
Amphitrite neuf dans d'excellentes
condi t ions.  A I ' t r ig inp,  i r '  t rc  t ( ,u-
lais pas de ce bateau - trop grantl.
Puis lc prix c.r! tlcvcttu itttërc:.ruttt t't
j '  ai pu obtenir pas mal d' options,
alors j'ui accepté. De toute façon,
même ayet' les frais d'importanon,
ce bateau était moins cher qu'nne
unité de même tail le et de ntême

programnrc construite en Espagne.,
Lorsque le bateau est l ivré à Port-
Grimaud, en 1982, un mois de tra-
vail e.t néce.rrrire pour le préparer.
l 'équiper. Attitude révélatrice du
personnage, Avel.l i  vient au chan-
tier en vêtements de travail et se fait
passer pour un employé du proprié-
tarre, travaillant avec les ouvners.

<Mes enfants m'ont  poussé à
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partir et nton ntédecin ni a donné
I' autorisarion de trayerser l' Atlan-
l tque.  pet tsan!  -  are(  r r t ison -
tltr ' ttne fois tttt lorqa. le strcss scruit
moins imporîant  qu 'à terre.  En
I 983 , ayec un équipage , j '  ai quiué
Barcelone pour les Baléares, les
Canaries, la Martinique, Grena-
de, , .  Je suis  reyenu en Espagne
après at'oir écunté les Caraitbes,
essu)"ont au passoge une yiolente
tempête tropicale à I'approche des
Bermudes., En 1985, Avel.l i  part
aux Canaries, où il visite toutes les
î les,  puis  fa i t  escale à Madère et
Tanger. L'année suivante, Trotamar
111 est aux Baléares, mais le grand
proJet est lancé ; un tour du monde.
oJ'ai alors cherché un sponsor, non

pour I'argent, mais pour la motiva-
tion. Et c'est en Andorre, où j'avais
des atluches, que j' ai été entendu ! ,

Vingl.huit êqvipiers
de hvil nalionalilés
embarquês au fiil
dv iour du monde !

Rebaptisé Principat d' Andorra,
I'Amphitrite devient bateau officiel
de la Principauté - et obtient même
un statut diplomatique ! Chaque
escale d'Avel.li est précédée d'une
lettre officielle annônçant la visite
imminente du bateau portant les
couleurs d'Andorre. <Ça a donné
lieu à des situqtions comiques, Aux
Ficlji. par exemplc . j' ai demanclé un
pilote par VHF et j'ai vu monter à
bord des hommes armés : j'arrivais
en plein coup d'Etot ! Après que
nous nous soyons erpliqués, le pilo-
te du port m'a déclaré : "Vous allez
enfin me dire où se trouve Andorre.
Je connais la Principauté par les
timbres que je collectionne, mais ne
l'ai jamais troilvée sur la carte !" >

Le 3 janvier 1981 , Trotamar III

TROTAIYIAR III À IA IOUPE
r Caractéristiques. Irolamar flt, Amphitrite 43 n"l00,
construit aux chantiers Wauquiez sur plans Holman
& Pye, mis à I'eau en août 1982. Longueur hors.tout,
13,03 m ; flottaison,'10,35 m ; largeur, 4,17 m ; tirant
d'eau, 1,80 m; poidsr 13 t ; lest, 4,S t ; voilure
au près, 102,40 m? ; grand.voile, 32,90 m2 ;
Sénois tl"l,59 m2 ;artimon, 10,50 m2 ;voile
d'étai,25 m2 ;spi, 136 m2 ;fuel,425 litres ;
eau,800 lilres.
r ilombre de milles parcourus, plus
de 90 000 milles, dont plus de 30 000
pour le seul tour du monde - au total,
997 jours de mer qui ont permis de ral-
lier 173 ports dans 27 pays différents !
rileuf et occasion, L'Amphitrite,
tÊs reconnaissable par son esthétique
(vieux galionD, a été produit à 139
exemplaires entre 1975 et 1984 pour
unè clientèle très,internationâle. Les unités d'occasion sont peu nom.
b'eusés et restent bien eotées : elles se negocient entre 650 000 àt S00 000

francs, fourchette très large et

l 'équipement
pouvant enlraî.
ner des diffé-
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quitte Barcelone pour la grande
boucle. oLa seconde traversée de
I'Atlantique a été très facile ! lance
Avel.li en souriant. Côté équipage,
je savais que je trouverais sans dif-
ficulté des gens en cours de route.
En fait, j 'ai accompli le tour du
monde ayec vingt-huit équipiers et
équipières représentant au total
huit nationalités dffirentes. Et ça
s'est toujours très bien passé ! En
tant que chef d'enteprise, j 'ai
recruté des gens toute ma vie et je
commence à sayoir avec qui j'aime
viyre et travailler. En plus, je n'ai
jamais fait exception aht deux prin-
cipes suittants : l'équipier doit payer
quelque chose pour son séjour à
bord, si peu que ce soit, et tout le
monde doit trayailler aux escales.>
Au port, Avel.l i  installe, pour sa
part, une vieille machine à coudre
sur le quai et commence à ravauder
un vieux foc rapiécé qui ne sert que
pour sa <réclame>. <Ça ne rate
jamais : une heure plus tard, des
skippers yiennent me demander
quelques petits trayqux. de voilerie
ou la confection d'un pavillon de
courtoisie ! D'autres équipiers
trouvent à s'engager comme ser-
veurs, plongeurs, fabricants de
paréos, professeurs...> Selon les
opportunités, Avel.l i  transforme
Trotamar 111 - pardon, Principat
d'Andorra - en voilier de commer-
ce ;  paréos tahi t iens vendus en

I Sur un voilier gréé en ketclr,
I'artimon est le plus petit des
deux mâts. Placé derrière la
barre, il permet une meilleure
Épartition du plan de voilurc.
I Le bossoir est une sorte de
portique ou dtarc.boutant, ins,
tallé à Inarrièrc du bateau.
I Pièce en inox prolongeant la
partie supérleure de l'étrave, Ie
davier permet de guider la
chaîne dtancrê ou le bout de
moulllage.

Australie, tapis turcs vendus en
Grèce. Tout est bon pour maintenir
à flot la caisse du bord ! Autre obli-
gation qui ressemble à un plaisir :
tout équipier embarquant à bord
doit manier le sextant et savoir
faire le point dans les quinze jours.
<Certains embarquent deux ou
trois GPS. Moi, je préfère que tout
le monde sache faire Ie point en
plus du GPS...,

Avel.li sort son pavillon person-
nel, carré de soie peint par une de
ses filles, convertie au bouddhisme
et  v ivant  au Népal .  On y voi t  un
cavalier indo-asiatique galopant sur
fond d 'azur  :  Trotamar. . .  Ce
pavil lon, Avel.l i  I 'a envoyé dans
les banes de flèche lorsqu'il a fait
officiellement partie de ta tatt Strip
Race qui, en 1988, a fait escale à
Sydney pour le bicentenaire de
I'Australie. Bateau à statut diplo-
matique, I'Amphitrite était le plus
petit bateau de la Tall Ship, recon-
nu et accueil l i  à l 'égal des navires-
écoles des grandes nations. Sur le
programme officiel, Principat
d'Andorca figure vis-à-vis du trois-
màt Eagle des Coast Guards améri-
cains ! Naviguant à cette occasion
entre Brisbane, Hobart et Sydney,

ENTRETIEN :
Et{vlRoN

50 OOO FRANGS
PAR AN

Avel.li Bassols effectuant I'es-
sentiel de I'entretien lui.même, les
plus grosses dépenses viennent
des frais de ponton, de I'assurance
et des inévitables rechanges d'une
année sur I'autre.
o L'amanage à I'année aux pon.
tons du Reial Club Maritim de Bar-
celone s'élève à 18 660 lrancs par
an, eau, électricité et services du
club compris.
r La cotisation au club revienl à
3 200 fruncs.
o L'assurance (tous risques et
ùoutes zones de navigation), pur
une valeur de 1,4 million de francs,
replêsente urE facturc annueue de
14 4Slfranc.T

BILAN VOILES : 90 000 MILLES EN AMPHITRITE

PtAN
UNE AT1URE DE

Lo boille ù mouilloge, très voste,
n'o-pos exogérément souffert des
multiples monæuvres occosion-
nées por quolorze onnées d'une
novigotion inlensive. De port et
d'oulre, le plot-bord o élé-recou-
ved d'un plot d'inox prolecteur.

Le bolcon ovont o été redessiné
po-r le skipper et équipé d'une
échelle omovible, très protique
pour les déplocements'entre le
ponlon el le boteou ou lrès houl
fronc-bord. Au mouilloqe, lo plote-
forme constitue un plorigeoir ideol.

Les toblequx de commonde du
moleur et du oilote sonl oroléqés
por un solide ponneou én Pleîi-
glos épois réolisé por le skipper.
l 'ensemble es l  monté sur  un
codrc inox, mointenu en position
fermée por des écrous popillons.

Monté sur glissières, ce fouteuil
en p los l ique,  odopté ou mi l ieu
du lour du monde, procure une
position confortoble qu borreur.
[o borre témoiqne d'un bien ioli
trqvoil de moielotoge - et les
moins ne risquent pos de déroper.

DE PONT :
GOUREUR DES Ii'IERS

Une ploge orrière occupée ! Oufre
les deux supporls de hors-bord
monceuvrés ou moyen d'un bos-
soir, sur lequel est fixée l'ontenne
du GPS, nobz le dovier permellont
de mouiller por l'orrière oinsi que
le support du réguloteur d'ollure.

Sur choque bord,  un ponneou
soloire orienlqble oioute oux res-
sources électriques du bord. [o
bonde bleue de lo coque esl d'ori-
gine, comme le gelcoot de lo corè-
ne. Les hublotsr Quonl à eux, n'onl
pos bougé oprès 90 000 milles.

Au cours du lour du monde, les
winches ont été équipés de copols
de cooulchouc souple et épois qui
s 'enfoncenl  dons l 'or i f ice de- lo
monivelle, et sonl mis en ploce
sur  les winches por  le  sk ipper
dès que le mouil loge est otieint.

Porodoxolement, le ponl en teck o
plu|ôt souffert. A cerloins endroils,
comme ici en ovonl du rouf, les loiles
de teck du ponl ont pos mol hovoil-
lé et les têtes de vis qffleurent. les
ioints d'étonchéité entre certoines
olles sonl ô revoir de loin en loin.



UNE BEIIE LONGÉVITÉI

. Coque, Celle-ci n'a jamais été repeinte
et possède encore sa bande bleue d'ori-
g ine,  à peine délavée après quatorze
années de mer ! Avec le lemps, la carè-
ne, très propre, a pris une légère teinte
ivoire, mais Avel.li s'est touiours refusé à
la repeindre,  Seul  le  choc contre une
épave a provoqué une avarie à I'avant de
la quille, le lest élant entièrement englobé dans le moulage de la coque. Un
lraitement anti.osmose a été eflectué au printemps 1g96.
r Gréement. L'essentiel est d'origine, à l,excepiion des bas-haubans chan.
gés pour des câbles de section supérieure. un hauban tribord a lâché entre
Fidji et Brisbane. Le vit-de-mulet de la grand-voile a été ressoudé. Le bateau
esl équipé de deux tangons lsomat et d'un jockey-pole pour les manæuvres
de spi,,L'enrouleur de génois profurl, d'orijine, à éte remptacé par un Hood
en 1984, lui.même changé pour un aulre Hood en 1gg6.
o Emménagements. Jamais revernies, les croisons et boiseries des emmé-
nagements-sonl iusle passées.à la cire, au maximum une fois par an. Un
chauflage webasto a été monté à bord après la première traverséede l'Atlan-
tique. Un nouveau modèle doit être installé à bord pour I'hiver prochain.
o Voilee. Le jeu Elvstrôm d'origine a accompli le tour du monde et 70 000
milles. sans incident ! Le ieu actuel comprend grand-voile el artimon contec-
tionnés én Angletene par WL Sails {qui n,a pàs Ésiné sur le grammage !),
génois sur enrouleur Toni Tio et spi Russo.
o liloteur. Les 60 chevaux du Perkins d'origine, entièrement refait car le
modèle n'exlste plus, ont toujours été jugés iniutfisants par le skipper. celui.
ci.a pLl ailleurs drl résoudre beaucoup de petites avàries de iàmpes de
rerrodlssemenl, d'inverseur, d'alternateurs... En quatone ans, le moieur ne
totalise que 6 640 heures de lonctionnement, dont seulemenil 000 heures
pour les trois ans du tour du monde,

le petit voil i .; ;rp;J:,-,,.-,. i  ,^,,,.1.,,.
re a occupé la seconde place lors de
Ia parade otTicielle, les bateaux se
succédant par ordre alphabétique
de pays t ..Ct tftrtut diplt,n161iqaa,1
permis beaucoup de rertt.onrres
lors des escales, reconnaît Avel.li.
Et  t t , ,u .s  ar t ,n .ç  c tc  lc  pt  cmicr
bateau andorran à faire le tour clu
monde !,

fro|rllmar hewle une êpaye
sans que ricn ne bouge,,,

Quittant le port de Barcelone par
un temps hélas brumeux, I 'Amphi-
t r i le  montre ses qual i tés t le  conlorr
à la  mer sur  la  houle cour te de
Méditerranée, épousant les vagues
avec la souplesse propre aux dépla-
cements lourds. C'est un plaisir de
voir manæuvrer Avel.li, procéclant
en toutes choses avec la  lenteur
appl iquée des mar ins au long
cours. Artimon envoyé, nous filons
vers les cargos en attente au large
de  l a  v i l l e .  Dans  l e  cockp i t ,  un
siège p last ique,  monté sur  g l is-
s ières pendant  le  tour  du monde,
otïie une position très confbrtable
au barreur. Par ce temps léger, les
v l rements sont  un peu labor ieux.
La lourdeur,  contrepar t ie  d 'une
construction solide, n'a pas que des
désavantages. Lors d'un voyage de
Barcelone jusqu'en mer Noire en
l99l, Trotamr-l '  heurte à 7 næuds

s r t -  - t . . ' -  . r u  y u r r u r L u i

i i  l 'ent rée d ' ls tanbul .  Sous le choc
fronta l ,  le  gelcoat  et  quelques
épaisseurs de st rat i f ié  éc latent  à
I 'avant  du lest  -  mais r ien d 'autre
n'a bougé.

L 'Amphi t r i te  tout  juste remis à
I 'eau après quatre mois de mise à
teffe pour un lraitement anti-osmo:e.
le skipper procède au contrôle de son
gréement avant de s'élancer vers les
Baléares à I'occasion de la Route du
Sel. Cette année. cette traversée sera
le prélude à un long séjour dans I'ar-
chipel. De mouil la-re en mouil lage.
Avel . l i  a  prévu de t ravai l ler  à la
réédi t ion d 'un ouvrage de t rucs et
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(<Les enfànts à la
mer>). qui doit sor- \
t i r  en cata lan dans \
quelques semaines,
pour la saint Joldi. fête du
l ivre en Cata logne.  "L 'an 

'

dernier, j' ai nat'igué un ntois
et deni a\'(( quutre de nres dit-sept
perits etfunls'yers ltt Tr.urisie", m'ex-
plique Avel.l i .

n

Kécits de voyoges, guides
el conseils oux novigoteurs
sonl nombreux ô bord.

dH
EQUIPEffIENTS : TOUI POUR tE tONe COURS

r Pilotes. Contraint de banerlrente iours après l'avarie totale du pilote Necco monté d'origi-
ne lors de la première traversée de l'Atlantiiue, le bateau a été équipé d,un régulateur sailo-
mat et de pilotes électriques Autohelm 2000 et Robertson AP 2500, trâvaillant d-ireclemenl sur
le secleur de bane. Le régulateur d'allure, jugé trop fragile et oitticlte a réparer, n,est utilisé
que lors des grandes traversées.
r ltlouillage. Le guindeau d'origine s'esl arraché de son support aux Fidji, ce qui a obligé à elfectuer toutes lesmanæuvres de mouillage à la main iusqu'en Australie. Le nouvei àppareil, un L'ofran'i, n'a depiis donné aucun signe defatigue, si fon excepte des pelits problèmes de connexions électriqiràs.
o Electricité. Le moleur dispose d'un générateur d'arbre de 3 kiloriratts. Des panneaux solaires orientables sont disposéssur chaque bord' Une éolienne Rutland Windcharger oflre un bon complémeni, mais au prix de bruit, de vibrations et d'une
Qu.asi'impossibilité de la freiner. Avel.liétudie la mise au point d'un frein magnétique pour pallier ce'gros inconvénient.
o Electronique. Considérant que les deux instruments essentiels du UorC-sont un bon ràdar el un-sondeur, le bateau aété équipé de deux sondeurs Sealarer,remplg{s aujourd'hui par un Echopilot bidimensionnel, t-e raaar Apà]co du tour dumonde a été changé pour un Furuno 1721. GPs Vaisat, centrâle de naviçjailon et lax météo complètent itquipement oubord, sans oublier VHF fixe et portable. Avel.li se préparait à installer suréon bateau un ordinateui portable âudc, a terrnr,modem, imprimante, scanner, connexion à Internèt ei divers logiciels de traitement d'images pour lravailler sur sls livres,le matériel inlormatique trouvant place dans la coursive menani vers la cabine arrière,



De son tour du monde, accom-
pli de 1987 à 1989, Avel.l i  garde
des souvenirs  éblouis .  Son l ieu
préféré ? Sans doute la petite île
polynésienne de Mopelia. Mais
Avel.li est sans nostalgie : oQuand
on q vécu des instants exception-
nels dans un endroit superbe, il ne
faut jamais y retourner>,

Mon voyage m'a apryis
fe lespecl pour les aufres
indêpendammenl de leut
eilnie ou delewrcIûg,ion

Ayant touché les Marquises,
Tahiti, les Tonga, les Fidji, I'Austra-
l ie, Bali et Singapour, l 'équipage a
connu une de ses plus belles fra-
yeurs lors de Ia traversée entre Phu-
ket et les Maldives. Naviguant de
nuit avec un autre voilier, l'équipa-
ge voit une masse noire s'approcher
du bord tous feux éteints, Puis un
grappin est lancé à la proue de
I'Amphitrite I Le câble aussitôt
coupé par un équipier, les deux voi-
liers tirent des fusées de détresse qui
mettent I'agresseur en fuite. oDans
des eaux douteuses, comme à Bor-
néo, en Colombie ou enThaillande,
j'ai toujours préféré naliguer à plu-
siears, explique Avel.li. Nous nous
sommes également fait arrêter et
jeter en prison au Soudan et au Sud
de I'Egypte mais, dans ce genre de

navigation, on devient fataliste ! >
A l ' intérieur, le bateau n'a pas

bougé depuis sa mise à I'eau. Après
90 000 milles, les equipets, en dépit
de charnières un peu piquées, émet-
tent toujours le <pffi /" caractéris-
tique de I'air qui s'échappe lors de
leur fermeture, signe d'ajustages qui
sont restés padaits. Vemis des cloi-
sons, des épontilles et des tables,
tout est resté en parfait état. Quant
aux cabines avant et arrière, elles
sont tout simplement impeccables.

A I'exception de grosses répara-
tions nécessitant I'intervention d'un
chantier, tout I'enfretien est effectué
par Avel.lî qui, même à Barcelone,
habite quasiment toute I'année sur
son bateau. <L' entretien, livre-t-il
avec malice, ce n'est pas une ques-
tion de bateau, mais une question
de personne /" Même si le skipper
considère qu'un voil ier de l l-12
mètres serait mieux adapté pour
accomplir de grandes navigations, il
n'envisage pas pour I ' instant de
changer' de bateau.

Accompagné de son amie Maria,
Avel.lf a de l 'enthousiasme à re-
vendre. Et la maladie ? <Dernière-
ment, j'ai été invité à l'université
pour expliquer eux étudiants les
conditions de mq survie. Mon chan-
gement d'existence a été radical,
mon voyage m'a donné un grand
respect pour les autres, indépen-
damment de leur ethnie ou de leurs
croyances. Ie suis devenu un nonut-
de...> Marchant d'un pas ffanquille
sur les pontons du Reial Club Mari-
tim de Barcelona, Avel.l( semble
toujours un peu perdu dans un rêve
intérieur. Discret, attentif, mesu-
ré... Ses rêves accomplis lui don-
nent une grande sérénité. En fait, à
la veille de repartir en Méditerra-
né,e, Trotamar n'est jamais tout à
fait revenu du grand large... n

tFs.BrlANS
DEJA PARUS

o Aloa, W 307, septembre 96 o Aquila,
W 304, juin 1996. r Arpège, VV 295,
septembre 1995. o Corsaire, VV 285,
novemble 1994. o Dulour 31, W 293,
juillet 1995. e Edel lV, W 3{16, aoûl 1996.
o Euros, W 309, novemhe 1996. o Fee
ling 10,90, W 280, juin 1994. r Fir$ 30,
W 288, féwier 1995. r Gib' Sea 126,
W 305, iuillel 1996. r Gin tiu,,Vl 282,
sogl 199{, r Gladiateur, W 276, lÉuier
199{, o Kell I mè{rcs, W fi, septembre
1993. r lluscadet, W 278, avril 1994.
r 0céanis 43{1, W 267, mai 1993. o RE
quin, W 299, janvier 1996. o Romanée,
W 290, awil 1995. o Sanære, W 302,
avril 1996. o Sylphe, W 294, août 1995.
o Symphonie, W 297, novembre 1995.
e Vauthn, W 301, mars 1996.
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l.o |uble ô corbs porol peu encom-
brée ou reqord des nombreuses
noviqotionslu bqbqu. En I'obsence
de répÉfiteur, le nouvequ sondeur
o été fixé dons l'oxe de lq descen-
te, bien visible depuis lo tqble
comme depuis le siège du borreur.

Dons le corré, lo coucheile supé-
rieure est troditionnellement
réservée ou slockoqe des vivres.
les équipets ferm-enl loulours
comme ou lout premier iour et lo
toile qntiroulis'est le siàne d'un
bobou qui novigue inteisément.

Distribuée pqr une coursive où
le skipper enlrepose son molé-
riel inldrmotique, lo voste cobine
du propriétoire esl très confor-
toble. les qronds tiroirs consti-
fuent les melleurs ronoemenls sous
lo couchette double, Ëssez hqute.

Sous le grond copot, ô hibord du
cockpit, l 'olelier ren{ bien des
services pour réporer les petites
misères du bord. Un réfrigéroteur
complémentoire et même une
petite mochine ô lover y trouvent
irloce lors des gronds'voyqges.

EilMÉNAOEIUIENIs :
ROBUSÎES ET GONFORTABTES

Lo cuisine, relofivemenl spocieuse,
r,oppelle le style <foux-rustiquel
oes morsons oe compogne oes
onnées 70. [e cqrreloqe du olon
de hovoil, pos vroimen-t ioli, I est
sons doub pour beoucoup. [e petit
chouffe-eou, lui, est bien àrrirde.

Dons le corré, un peu plus sombre
qu'ô bord des boteoux p lus
récenls, filets et forgues supplé-
menlqires évitenl que, en mer, les
équipets ne se vident des obiets
qu'ils contiennenl. Le conlremou-
loge du rouf est resté impeccoble.

En plus de l'ormement réglemen-
toire, des bouées de souvetoge ù
qonflement oulomolique sont dis-
iot""t d" port et d'ouhe de lo des-
èente. Une couverlure ontifeu est
égolementà posfe, oinsi que l'eldinc-
bur, conlre le comportiment mobur.

Lo double copole €ouvre l 'en-
semble du cockpit el occroîl lo sur.
foce hobitqble ou mouilloge, ô lo
mi-soison ou en plein hiver. Les
ouverlures loléroles permettent de
noviouer ooréoblement ô l 'obri
dès q-ue le teïps se foil menoçont.


