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Archirecte cuy SAILLARD^
Essaic rêalisés par V. TFIERON.

errt6 rit plâcéê datrs lc scns de ia
sÊrctc et I'utilirateur s,assicra sur
la !êts dc la coüchettc cÊrcueil, plus
cr âvant, Ic çarrê en u perrnet à 5
ou 6 pcÎsonnes de rnanger. La gblc
cr i'abaissant, fansforrnc c€lte
dltrcrtü cn coueùette doublc {ur pcu
coilrtc). Deyent la cloison dc fond
dc carrê, nous trouvois le coin
lY.C, roibne, êquipé d'unc pcnde.
rÈ. Le couchcttr du poste avaar est
dc taillc génêrcusc Èt allc con3!i-
tucra la cabinc du tropriétaire.

Commc on le voit, des aménage-
BcBti toui cc qn'il y a de plus clas_
siquq rn&h il faut dirc quc dans
cÊttc taille dc batcau, pcu de
variânlês sont possibles.

Pour nous, à I'usage, rrous avorr§
trouvé très agréable cctt€ disposi-
tioa bitn cfficac. co rrcr. Le barcau
essayë avait dté aménagé par son
propriéEirê er lÊ pla$ de basc Érâit
rcspÊsré à l'exc(ptioo du coin W.C.
rêmplâcé par ule voilcric. Lc seau
érait dônc dë rigueur à bord.,..

ËoîE_rn t
L'Eros dont nous disDosioDs

êtait motorisé avec un BMW dc
l2 ev runi d,unc lignc d'*brc clas-
siqrc. üci:: puissance est l&gc-
mrnt §ufri§antê, Mais si jc devais
rnoi-mâme choisir le môtêur,j'rureir ccrtÂincrnênt rccours à un
sail-drirre pour sa simpticité de
mofia8a ct soil absctteê de vibra-
li,ot. Mgis pour clux dont lcs finan-
cÊs ae pcrtnstlent pas I'a(hat d,un

moteur in-boud, il est tout à fait
envisageable d'équiper Ic tableau
arière d'une chaise pour un hors-
bord d'une diaine de chevaux.

Une autre stlution économique
eonsisterait à utiliser un moieur
OMC drive à essence dc t5 cv qui
nc coûte environ que t3.0O0 F.
Mais attention, c'est un môteur à
essence, aussi lÊ montasr doit être
parfait.

E§SÂI Eli HË:r :
L'essai de l'.Eros a éré fâit lcrs

d'un week-end dc navigation en
Bretàgtre sud. Lc æm9s que nous
âvons rencontré était En rdodèle de
régularité puisque nous avons navi-
8u{ constatnmeat avec un vent del5 à l8 ccuds qui a permis au
bateau de donner toute sa mesure.

Sour spi au vent arrÊre, lc voilier
csr très stablc et demande peu d€
barre grâce à une carènc bien équi_
librée. Toujours sous spi mais vent
dc travers, nous poussons lê baleau
dans ses limites mais mattré qEct-
gues petiÉ déparrs au lof, il nous a
touiours été possibl€ de ledresser la
situation simplemenr en iouant surle gouvernail. Le Ioch était en
panne mais à cette âllure, nous
avons dû atteindre plusieurs fois
huit næuds.

Les ûssais au près ont mcnlré un
batgau cafat'k d'un excellert cap
malgré un génois à enroulcur un
peu trop creux pour çette allure. Lc
voilier est agréable à la barrc et sa
stâbillté permel unÈ rie È bord sns
trop de diffieultés.

Cct essai dc dei.rx jours nous a
montré un bateau rapide, puissant
ei surtout facile à faire marcher. Âquoi scrt d'avoir un polentiel de
ÿitessc énorrne si le bateau nécessitc

beaucoup de réglages e: dc comré-
tence pour en î.irer la t sj$s-
raaf'figuc moëfle ». Non, ici tôüt
esl plus simple et un barresr moven
ou même débutant tirera vite un
bon pani de ectte carène. Un repro-
che tôut de même: le barcau man_
que un pcu de longucur, cc qui
implique qu'il traîne de l,calr sur le
tablcâu, dès quc la vitesse aug_
merte. C'est dommage, car ri la
coque avait fait 3o cm de plus, cela
aurai! ccrtâincm€[t amélioré la
vitcsse et I'esthétique. pour le pro_
priétairÈ d'un tel bateau, le simplcfait d'ajourer une .iupc devrait
résoudre ce problème er il serair
iDtêrcssant que le chaltier la pro-
Pose en option.
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L'Eros 9 m es! un batesu destiné
à des gens qui veulent naÿiguer.
L'r[secrble e$ rès solide, fair pcur
la mer, aussi il faut lui en dmner_
Cc voilier conviendra pufai:ement
aussi à ceux qui désirenr partk loin
sur un€ unité de q*alité avec un
prril budger. Bien srjr, les aménage_
nteûts ne sôqt plrs faits pour vivre à
quatre adultcs pendant un an, mais
un couple trsuyera dans ce volurfic
ce qu'il faut pour vivre longremps.
Pour ceux qui n'ont pas le désir de
<< virées lojntajnes », I,_Eros ger_
menra de solides croisières tour
temps su( un bateau qui sera dur â
prendre en défaut et qui est capable
d'affronter du mauvais te:nps avsc
rill rn3x:mum de sécurité.

L'impressiol quj me resle de ca
galop d'cssai est cell€ d,un baBâu
classique, solide et mqrin. Ce n'est
pas si courant dc nos jours.
Nouc asone almê :
O Lc sérieux de 1a construction
O Lcs performances
O Lccockpit
I Lcs aménagcments réelL-
eÊût utilisabl€§
Noue avons molns
almé :
O Le manque d'hiloires sérieru
antouf du cockpit
a L'arrière coupé un peu
côùrt-
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