Notre bateau

Étincelle

Il se nomme ETINCELLE et est la propriété du CNEGF club
partenaire du GCI.
C’est un bateau en aluminium de 11,5 m de long par 3,8 m de large
de type OVNI 36
Il est équipé d’un moteur de 40cv ce qui lui permet de naviguer
en toute sécurité dans les courants Bretons.
Il a une grand voile de 27m²
Le genois est de 42m²
Le spi est de 95m²
Une trinquette de 11m²
Il a un tirant d’air de 16m, attention en passant sous les ponts.

C’est un dériveur intégral avec 2,2m de tirant d’eau ou 1m
avec la dérive et le safran relevés.
Il a donc la possibilité de se poser quand la mer se retire.

L’espace de vie

Vue d’ensemble du carré

Les deux cabines arrières

Chaque cabine se ferme pour maintenir l’intimité
des occupants.
Chacune comprend un placard pour suspendre
des vêtements.

Le coin cuisine / sanitaire

L’équipement de la cuisine gazinière avec four, groupe froid..
et tout l’équipement pour cuisiner permet de préparer de bons
plats à partir des produits venant des différents marchés
de la zone.
La cocote minute à trouvé sa place dans un des placards.

Il permet de maintenir une hygiène
correcte en attendant d’arriver
dans un port pour disposer
d’équipements plus complets.

Son importance dans la vie à bord
exige une attention particulière lors
de son utilisation

L’espace navigation

La table à carte comprend tous les documents et matériels de navigation, cartes papier, lecteur électronique avec les cartes de la cote
atlantique , GPS, Radar, Navtex, centrale de navigation avec sondeur et autres informations.
Une bibliothèque comprenant les documents sur les ports et leurs approches ainsi que les règles officielles de navigation.
Un équipet regroupe la documentations du bateau, papiers officiels de navigation et la documentation technique des appareils
et des réseaux eau, gaz, électricité.

