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ÂNS le dcmaiuc de la
croisièrcr ks bstcaur
dc 9 m bénificicn:
d'una dctnaildÊ tou-

jours eroissantc, En cffet, quand
oa arrive à cette laillc dc voilier,
loul csl presqüe cnvisageabte cl lcs
croisières les plus sagcs comme lcs
plus folles soüt possiblss..Et. pui§,
unc unité dc 9 m rcstc de nos jours
abordâblc pour cclui qui cst prêt â
sc prcoCre par La main et â iÉaliser
§rt b§ere partië du tlaÿail Mâi§
calui sui rêve de grande croisière
,ur ua bÊtcau cort3ud ct qui veut
arg*érir ilâ€ eoquÊ nuc doit
d'ebord sc rn€tt!" à la rcchcrclre
d'nac basc solide et saas ;utgrise,
Et Ccst pôor ccux qui $ont à I'affû1
druoc rdlc unité quc nous avons
cssayé I'§rçs, un 9 m çr polycstcr
strstifié, dc eonccption classique.

C*IçCEÊTIÛN
Bien sûr, un barcau de cette Billc

ttr pc.u[ pas êre homologuê ea pre-
mière catëgorie, mais chacun sait
qu'il cst possible de fake dcs croi-
sièrcs très iËrpsr&ntei tsut el rês-
pcctæt la dcuxièmc calégoric, et
pour cËtrr qui désircnt traverscr les
ocâns sur un balcau bien construit
Êt bieo équipé, il est toujours possi-
blc d'obtcoir une homologation
provisoirc p"rinatÉnt d'cffcctue!
tnc transadanriqtr tlu! cn rsstâar.
ca rùglc avcc l'administration.

Pourquoi Ic Plasriqu€ ? Eh bi€n'
dâss cêtc Éille, il rcsiê e.n feit pêu

dÊ mattrielrr Puisquc l:s voilicrs en
acicr ûc 9 e soît Pçs couran$' et
quc le bok §oa§ l§ute§ scs formes
ou l'aluminiumr tciterrt fort chers
dans ces dimcasions, De Élus, ce

mdériau est partiqulièrerncnt fâcile
à travailler ct à amêlagtr pour un
bricolcur débutâat puisquc ne
n{cessitant pas I'expérieacc que
réclameEt d'aBtrÈs techniques de
construgtion.

La sonception dc la coquc cst
simplc. L'architccte Cuy Saillard a
conçu une belle carène efficacc et
sans surprise. lci, pas de targcurs
Êxâgérêês, pas d'arrière énorme,
&ais du bon classiquc fait pour des
performanccs faciles. Le seul trait
ûlerqugnt dG c.tte coq§! csl I€ bou-
chaia arondi gui nâît à I'arrière et
qui favorirc les prrforrrances en
limitaat le roulis. Bieu sâr, cc 9 m
ayent des formes assèz fines pcut
paraîtrc d'uo vohmt plus faiblc
quc c€rtaitres super productions.
Eh bicn, il n'cr cst riea a I'*pace
habirable de cc voilicl q§i tout à fait

correct et suffit largement pour lt
programma de navigation de cettc
unité.

Rappelors que pendant la traa-
sat er solitâirc << Ostar » de 1976
qui vit la victoirc de Tabariy rt un
aor:rbre incroyable d'abardons dus
à une météo très dure, un Eros,
<< Orca », fidt l$ sans avoir à
dfulorer dÊ cassc, ce gui csnstiiue
unc belle preuvc de la qualiré de la
conceptiol e[ d8 lê constr§çtign d€
ce bateau.

CON§Tâ{-}CTI{}N:
La coquc cst réaliséc en polyËster

strâtifié moûoliülique de fsrre
épaissart sur un moüe femelle,
L'aileroo de safraa êst coûstruit
directemcnt dans le moule ce qui
garantit la grande solidiré de celle
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