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très bien au vent. ll a supprimé le préjugé de la voile
en se révélant aussi rapide qu'un bateau d'une classe
supérieure. Et le fait que Cérard Duvillard 
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sé-

lectionné olympique 
- 

l'ait utilisé à ses débuts, prou-
ve ses qualités compétitives.

Le «Vaurien» est jeune parce qu'il est vivant sans
être capricieux, indépendant sans être fantasque, ner-
veux sans,être dangereux.

Sa coque en contre-plaqué de construction classi-
que est fabriquée dans des ateliers rigoureusement
spécialisés. Toutes les pièces sont Cébitées, travail-
lées, puis assemblées sur place selon les données
imposées par le «réglement de construction».

Tel est le beau jouet que nous souhaitons de possé-
der l'été prochain... peut-être même avant ! Car le
«Vaurien» n'est pas uniquement destiné à la mer. ll
aime aussi la rivière où il vous apportera 

- 
tout com-

me ailleurs 
- 

des joies neuves, saines et certainemênt
inoubliables.
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Pour acquérir irn .. Vaurien » en toule confiance,

adrersoz-vous à;

CONSTRUCTIO,NS NAVALES GABRIET BE§NARD
5, rue du Renard

MAISON§-LAFFITTE (S. et O.) Té1. 962 - t7 - 49

I Première opérotion : le montoge de lq coquc.. Pour lo coque, on utllise
" de l'ocoiol d'A{rlque Equotoriole, ?our lo môture il {aut du sprule. bois

csnodien des MoatcEnes Roqlesses, Le bcteos constitsê rne celhle entière-
merl gollée. Les closs sont lù porr qssurer lq prise de collcge.

? Deuxième opérqtion : le <« Yourlen » o été redressé, On termine lq
'coque ovec lo pose des différonts bqncs et Io montoge du pont. A quel.

ques mlllimètres près et à 2 grcmmer près, les botequx dolvent ê(re
riqoureusement conformes pour pouvolr rêster rnorolype. Avont les corrses,
chaque boteoü est vériflé et élimlné s'il ne comespcnd pos lrès êxoete.

ment oux normes tolétées.

I Déhlt du <r Fuits de dérlve ». Toutes les pièces de bois doivent rester-' oux cotes '"t don" lq nqture dr bois irévue por le réglenent de
corstrrctioÈ. Asccne modificëtlotr nê pe[t être opportêe ou boteql.
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Alqin Borbier, sForti, ei possionné de noviEction ù voiles, peut se féllcl-
ter d'ovoir pris port ou grcrd jer du « GABIER 66 n, orqsnisé por
« TINTIN » qu dertriêr <« §olon de l'Enlonce >r, dons lo section des «<12.18».
5o ropldité lul o permis de gréêr dons le temps record de rt'01", le déri.
veur t< Yqürlen n qrl constltucit le premier grond Prlx. Voici Alqin Bon
bier (à gouche sur lo pioto) lélicité por Alaln Peluchon, chdnpion nârti-
qre de << 420 », qre nous ovions choisi, pour so compêtence et so gêntll.

' Iesser conhe oninqtesr de notre jeu,
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