
	  
-‐ A	  la	  mise	  à	  l’eau	  :	  
-‐ Remplir	  le	  réservoir	  d’eau	   	   	   	   	  
-‐ Remplir	  le	  réservoir	  de	  mazout	  –	  fait	  –	  repris	  nourisse	  pour	  la	  remplir	  pour	  la	  

prochaîne	  fois	  	  
-‐ Installer	  correctement	  les	  bosses	  de	  ris	  +	  grand	  voile	  et	  tout	  le	  bordel	  	  
-‐ Installer	  les	  prises	  de	  ris	  
-‐ Installer	  la	  prise	  de	  bordure	  correctement	  sur	  la	  poulie	  de	  retour	  et	  sur	  taquet	  

coinceur	  
-‐ Fourrer	  les	  ridoirs	  avec	  gaine	  chaussette	  

	  
	  

-‐ travaux	  à	  effectuer	  :	  
-‐ !!!!	  Réinstaller	  la	  drisse	  de	  génois	  !!!!	  escabelle	  mini	  7	  marches	  stable	  
-‐	   changer	  la	  drisse	  de	  balancine	  et	  installer	  la	  drisse	  de	  génois	  ht	  mat	  9,84	  
-‐ revoir	  l’électricité	  du	  mat	  et	  réparer	  le	  câble	  de	  pont,	  retour	  lampe	  (int	  et	  ext)	  et	  

passes	  coques	  speedo	  et	  fond	  	  
-‐ stratification	  gouvernail	  
-‐ sablage	  quille	  et	  antirouille	  reparation	  epoxy	  avant	  antifouling	  
-‐ Tuyau	  robinet	  de	  chiotte	  
-‐ Renfort	  passavant	  (fibre	  de	  verre	  epoxy	  et	  latte	  )	  défaire	  vaigrage	  
-‐ peinture	  pont	  
-‐ Changer	  	  ou	  remplacer	  twist	  lock	  (drisse	  gv	  drisse	  genois	  drisse	  spi	  drisse	  

balancine	  drisse	  hale	  bas	  drisse	  ris	  1	  et	  2	  
-‐ Polish	  coque	  et	  renovateur	  	  	  
-‐ recoudre	  certains	  coulissants	  rideau	  
-‐ Retrouver	  la	  poignée	  de	  l’étouffeur	   	  
-‐ 	  
-‐ Polir	  chrome	  de	  descente	  	  
-‐ Coussin	  à	  refaire	  voire	  christian	  questiaux	  
-‐ reprendre	  Echelle	  de	  bain	  à	  redresser	  
-‐ Trouver	  à	  pas	  cher	  hublot	  miroir	  ouvrant,	  horloge	  et	  barométre	  style	  bateau	  

	  
-‐ Checklist	  de	  sortie	  (retour	  à	  la	  maison)	  :	  

Désactiver	  courant	  éléctrique	  
Débrancher	  la	  batterie	  
Reprendre	  bouffe	  putrescible	  
Pomper	  la	  flotte	  du	  compartiment	  moteur	  
Faire	  la	  vaisselle	  
Fermer	  les	  écoutilles	  
Fermer	  toutes	  les	  valves	  (arrivées	  d’eau,	  mazout,	  gaz)	  
Reprendre	  la	  nourice	  pour	  la	  remplir	  
Vérifier	  que	  rien	  ne	  traîne	  


