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TAQUE année, en plein hiver, le
Salon lnternationaI de la Navi-
gation de Plaisance ramène.avec

lui une bonne odeur de vacances. Et
chaque année, autour des stands, les
clients se pressent plus nombreux.
C'est un fait désormais acquis, avec
statistiques à l'appui : le nautisme est
entré dans les mæurs des vacanciers"

Longtemps luxe de milliardaire, le ba-
teau est aujourd'hui à la portée de tou-
tes les bourses. Et pour peu que vous
ayez le goût de la voilà, vous serez
comblé : les jeunes aussi peuvent
entrer dans la course.

1.435 francs pour un «Vaurien» 
- 

voiles corn_
prises * avec possibilité de crédit... le prix d,un ré-
cepteur de télévision l

Voilier d'initiation, le «Vaurien» peut être aussi
bien un bateau de famille qu'un bateau de sport. Sàn
Iarge cockpit allie la compétition au confori. En ré_gate, il permet les évolutions d,un équipage de deux

Dans le grand hangar, au chantier des
" Vauriens ., Comme elles sont belles
les c-oques - vernies ou laquées -prêtes à partir pour l,aveniure !
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Dans ce chanlier où l'on flbrique deux bateaux Far iour, il y en a touioursun qui attend le client. celui-ci es, venu avei sa- voirur". Grâce à uneremôrquê spéciale .il peut reparrir chez lui ôvec son * vaurien ,.
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adultes. Et en promenade, il accepte facilement d'em-
barquer trois personnes. Autrement dit, barré calme-
ment. le «Vaurienr, est un bateau sans histoire, d'une
bcnne tenue de mer. Utilisé plus «pointu», il procure
aux plus dynamiques la joie de passer en survitesse
sur des plans d'eau calmes.

La clientèle conquise par la voile s'élargit constam-
ment. Sur les 'I6.0û0 «Vauriens» vendus à ce jour
naviguent des umordus» de tout poil et de tous gra-
des Leur âge évolue entre l4 et 60 ans. Détail intéres-
sani : les compétitions sont ouvertes aux juniors 

-vcire aux minimes .- tout comme aux adultes. Au
cours de régates, on ê vu des équipiers de I ans se
débrcuiller fort bien à bord.

Vous avez donc pour ainsi dire tous une chance
de pouvoir participer à une des nombreuses épreuves
qu i , cet été, seront organisées le long des côtes
francaises. Quelle que soit la région où vous pâsserez
vos vacances, il vous sera possible de régater. Certai-
nes courses se situent même hors du calendrier tra-

ditionnel. C'est ainsi que, le 5 décembre dernier. a eu
lieu, sur la Basse-Marne, la Coupe des «Pieds gelés,, I

GAt, SUn, IEUNE ET DYNAMTQUE
Le «Vaurien» est gai parce qu'il permet de repren-

dre contact avec la nature. Comme tous les voiliers
de plaisance, il apporte un élément de calme et de
silence. Loin du bruit, de la foule, le plaisancier
retourne à Ia source et connaît le plaisir de la lutte
contre des éléments naturels : I'eau et le venl...

Le «Vaurien» est sûr parce que pratiquement
insubmersible. Conçu par l'architecte naval Jean'
Jacques Herbulot, c'est un dériveur de tout repos. li
est léger (ll0 kilos) de façon à pouvoir être facilement
sorti de l'eau et stable, afin de ne pas décourager les
débutants. Sa maniabilité et sa grande stabilité initiale
en ont fait l'instrument rêvé des écoies de voile et des
centres nautiques"

Le «Vaurien» est dynamique parce qu'il
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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 

- 
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.

Bont vent I

Photos: CHARIA Textg : §.E.'PEUMERY

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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