
piècc cssenüellc. Le fond dc la
coque reçoit une tôle d,acier percée
et aalvanisér de 4 mm d'épaisseur
qul est stratifiée €ntre plusieurs
couchcs de verre. Cctte tôl€ a pour
but de renforeer les fonds à
I'endroit où la quille en fonre est
boulonnée. Ce montage de qualiré
n'appellc aucune critique.

Pour obtenir une bonne raideqr
du pont, celui-ci €st rêalisé en snd-
wich balsa.

L'assemblage pôntroque esr faitpar collagr et boulonnage par
t'rntermédiajre d'un rail de fargue.

Une conslruction digne d'élogespcur:n bateâu Ccnr les pro.cièm:s
de solidité ne se posaient pas sur le
oa(eau essavê"

PIÂN DE PONT :

De concep{on très clâssique, lc
plas de pônt comprend ulrc plage
â\,an1 bisn déSa8ée, un roof agréa_
ble à I'eil et {r cockpir de bclle
taille.

. 
Sur les batesux de croisiÈre plus

récents, cet €ndroit est bien souvcnt
réduit pour pouvoir à tout prix
glisser une eouehette en des-
sous. Comme dans Ia concep-
tion des aménâSements il n,"r, pà,
prévu de cabine sous lc cockpit,
celui-ci esr prolond et confôrtahla
€t permel à tout l,équipage de trou.
vcr place. Au port, par beau temps,
crt endroil sera très prisé surtout si
on prend soin de l,équiper d,unc
table pliânle. Nous regrettôns
quafld mërne Ie r$anque de haureur
des hiloires de cockpir qui fairqu'au près des petits rujsseaux
d'eau tienneat mourir dans le dos
des équipiers. Mais ce n,Êst pas Ià
un gros défaur puisqu,il suffit del.Her un tasseau pour résoudre
o'unê laçon rapide ce problème-

Le bateau que nous avons essaÿé
était équipé d'un seul punn.u,
ouvrant situé au niveau du posre
avanl, mais Ies modèles plus récenrs

L'EÀOS. so/idemaht plân!é sur sesbéquirlê§, att6hd paliommeôt ss
mise à l'Éôu,

Photc § : Èotsz tês râlolrs ds dris-
se§ 6! cockpÈ

Phoio 2: Un çockpit sgréablo,
mais ûd pou petit pour Oratrdês
jamâes,

possèdent un deuxième panneau
qui fournit lumièrc et aêratioo au
carré.

GRÉEMENT,
âCCA§TILLÂGE:

Le mâ: posé sur le pont esr :enu
Par une pairc de galhaubans, deux
paires de bas-haubans, un étai et un
pataras. Ce gréÉmcnt logiquc pour
un vrai ttateau de croisière est plus
lassutant quê les gréem€nts {r toul
lransyerssux ), quc l,on trcusc
aujourd'hui sur bcaucoup de pro-
ductions de série et dont le seul
avantage est gu'ils cottent rnoins
cher au fabricant. {l -

C'est. bien êntendu, une voilure
de sloop qui a été rete[ue pôur pro_
pulscr I'Eros. Le charic.r d'écoute
dc grand-voile est placé au quarr
avant du cockpit, Cela peut paraî-
trc gênânt mais il suffit à I'airie
d'unc planche, de rejoindre Ia face
avant du cockpit et ce rail pour réa-
liser un bridge dcck en desseus
duquel on rangera le canol de sâu-
vetage toujour§ eEcombrûnt sur un
voilier de taille modeste. Un coffrc
aecêssible du pont sur la plage
âvant permct le stockage du mouil_
lage. Quant aux voiles, elles trou-
vent place dans le grand coifre de
cockpit bâbord- L'accastillage :im_
ple sst bicn piacé rt dc b*:;;ie qua-
liré.

AXËNAGÊMENT:
()n accède à t'intêrieur du bateau

par un large pann€au de descenre
coulissaûl dans un cache-câpot- De
pafl et d'autre de cette deseente. ôn
trouve : à bâbord unc cuisine en L
pâs ires grande mais pratique à
I'utilisation er à tribord une rable à
cartes demi-âiglc qui plaira beau-
coup eu navigateur, Cette tablc à


