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AÿANI D'ÂRFryER suR rE aATEAU
. Réservez les plâces d'avion, de train, de ferr! ou pré
vouez un garage pour lavoilure.
. Souscrivez aLr besoin une assurance complémentaire
comme une ass stance Tapatriement Questionnez le

loueur à ce propos,llpeut vous en proposer.

. pensF,, aLx vàccins (peu 5onl obi qàrorres -rôr5 Lel

tains 50nl conseillés).
.Constituez une pharmacie personnelle avec des médl_

caments de base àinsique ceux que vous aurezdu malà
trouver aux escales.

. Prévouez un cahier quiservira dejoumal de bord et
que vous garderez en souvenir unefoiSvos vâcances
terminées-

A L,EMBARQUEMÉNI
Effectuez un inventaire complet avant même de poser

les bagages à bord. Nevouslaissez pas abuser pardes

formules du stule «Les gile6 sont dons ce coflre». Ou_

vrez tout, regardez panout dans le détail, failes fonc
tionner les apparells, hissez les voiles... Cela vous per-

mel-a de vo ' comment ça marcl'e et de voir si ça

marche! nventaire en maln, pointez tout avec le

loueur. Ne dites pas (de connors», mais écoutez, car il

existe des matériels dlfférents suivânt les législations.
En plus, une petite remise en tête desfonctions de base

ne fait de malà personne. 5'il n'est pas uti e d'avoirtout
l'équipage surle dos pourcompter Les pelites cuillères, en

r"vanLhe rl e5t oo1 q,e loJl le mondê cJ ve la rrlse e_

route du moteur, le descriptif du tabeau éleclnque, et
co.lnorsse l'empla(emp^t dL mdlë'tel dÉ sécJ- té

Vous pouve/ Lliise' des oosl rl ave( des notes plces
pendant l'inveôtaire pour vous remémorer le fonction_
nement des appareils ou même des WC.

CoNFoRMrrÉ DU votLtER
Dans un conlrat bien fait, il est st pulé que le loueur
s'eFgage à vous'oLrnI le vo lier que vous ove/ réser

ve. tn cds de probleme {5i e voilie- en q-esuon à pa'
exemple été endommagé la semalne auparavant .), il
est obligéde vous Le remplacer Par un bateau de rnême

taille avec le même nombre de couchettes, voire plus
g.and. I"lais jarnais plus petit.

S oPour es équipiers n expérianentés, dressez une liste des

S ?aires à embarquer (pour évitea les sacs énormes,
,p is de choses inutiles). N'emportez pas de va ise,

rira 5 préférez un sac souple qui se case sous une cou
chette Evitez le superllu, mais pensez à des vêtements
chauds car les nuits sont fraîches dans presque toutes
les zones du globe.

.Suivez a météo au moins trolsjours avant le dépan.

.Préparez les cartes et les ouvrages nautiques dont
vous aurez besoin.

Prise en main

N'nÉsnzz pts !
Foates un ôriefing sé.uri!é lbrossières, hsmoin ,üsées,

Efrecluez un btiefing iéléphonique ave( lê



P ENsEz-v PENÛANT L' tNvENTAtîE...
a Demandez les notices d'utilisation du bateau, du moteur et des êppa-
reils électroniques.
. Regardez le nivêau de gasoildu moteur
. Le gaz et les pilessoDtàvotre charge, Vérilez-les.
.Assurez-vous que le plein d/eau estfait.
a Essalez le gréement courant {drisses, écoutes) et laites fonctionner les
winches e! les taquets coinceurs.
a Hissezou déroulez les voiles et vérifiez les coutures.
.Suivez esphasesdemise en route et d'arrêt du moteur:toutl'équi
pdge do t ètre en mesure de le fai'e fonct onner.
. Soignez l'explication de l'utilisation des WC. Faires répéterl,équipage si
besoin est. ll n'g a pâs de honte à cela et un WC bouché esr une telle galère...
. Vériilez le fonctionnement d u g u indeau et assurez-vous de la présence de
ia bringuebale. L'étalingure doit être à poste. lnquiétez'vous aussi de la lon
gueurdu mouillage {chaîne et câblo0.
. Les pompes de cale électriques doivent fonctionner. Le levier de la
pompe à main doit êtrefacilement accessible.
. Les bateaux équipés de barre à roue doivent disposer d'une barre
franche de secours- N4ettez-la à poste pour connaitre son fonction-
nement
a Examinezla coque, relevezles rauures e! notez-les sur l'inventaire.
. Apprenez à connaître le tàbleau électrique. S'il est équipé de fusibles,
assurez-vous d 'en avoiade rechange.
. ConÎrôlez les feux de navigation (ampor es de aechange?).
. Essagez les eppa rei Is é lectron iq ues Mettez tout en marche. Testez-les
s possible. Vous pouvez par exemple émerrre en VHF.
. Allumez le réchaud de a cuisine. Repérez aussi les différents robinets du
circuit pourpouvoir intervenir en cas deluite.
. Le bord doir êrre muni d'une boite à outils. Faites-en l,inventaire et
demandez des pièces de rechange (pièces moreur er accastillage). Vérifiezs'il
g a de l'huile moteur et de l'huale deux temps pour le hors-bord. Vériflez le
carburant (essence) pour le moteurd'annexe.
.Apprenez le maniementdes fusées. Vériflez leurs dates de péremptaon.
r L'accès au ràdeau de sauvetage dolt êire connu de tous, de même que
son mode d'emploi. Lecametde révlsion doir ausslêrre à bord.
a Lesemplacements et le mâniementdes extincteurs doivent être connus.
. Chaque équipier doit s'équiper avec un gilet et un harnais qu'ilconser
veraà disposition tout au long de la croisière.
. Gonllezl'annexe et laissez-la ainsipendant au moins uneheure pourvéri
ler la pression.
. Essalez Ie moteur hors-bord (connaître la nature du mélange, les bou
gies ou les qoupiles de .echânge pour l'hélice).
. N'oubliez pas les papiers du bateau et, sunou! le contrat de lo(a-
tion (sans lesquels vous seriez dans I'illégaltté).

PouR ÉvtrEÈ [Es pRoBr.ÈMEs AU RETouR
a Alenez le loueur à la moindreavarie.
a Prenezsoin du matérielcomme sic'était le vôtre
o Entretenez le matériel et netlogez régulièrement le bateau pourfaciliter la
remise en étatà là în duséjour.

Com p r en d re lU I ect r o n i q u e.

Prendre des notes explicotiÿes:

Collnoître Ie ponneou érectrique-

Conserÿer les pqpiers du ôord.

SuiÿrE lo mise en route du rnoteur:

Vétüier I'onnexe.
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Lrs pqplrRs wtæs
lI ÿoüs roudro, sulÿdnt lêr destinctiom:
. UIl possepon or, ùn€ (o..te d'identité er aours de wlidité.
. Ure .orle d{d€rtlié ou ie livret de ,rmille poùr l€! entontJ.
. Une oütorirotion de so.tie de teritoir€ poû lei mineürs omis dês €nrtlltt
. lh pamtis bdtesux poUJ aeatoins pcgs ou poür ulle cnnere de plùs dê 5 aheÿoux.
a U,l p€rmis de ronduire polr louer ùne volturc d ,,escolê
. les fû.!ûres dês opporeils gùi vogogerr sÿe( ÿous lpo.le dê rcdio,
photq Cqméscope, [ÿûl*msll...i pour éÿiter I€s trûao§§erie§ douoàières.

-
I

e


