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Un bateau à partager 
 
L’association De Vent et d’Eau va acquérir un First Class 7 d’occasion pour le mettre en 
condition de courir et le confier à un équipage motivé pour participer au Morbihan Challenge. 
Cette initiative vise à faciliter l’accès à la course, à revaloriser un bateau d’occasion dans 
une démarche d’économie circulaire et à favoriser le partage entre équipiers et équipières 
qui auront le bateau à leur disposition à Hennebont. 
 
Le First Class 7 identifié répond parfaitement au cahier des charges fixé: un voilier 
performant et vivant, logeable pour 2 personnes, un poids léger, un tirant d’eau réduit, une 
propulsion facile à la godille, le transport, le stockage et la mise à l’eau depuis une 
remorque, des voiles en bon état et un moteur HB d’appoint (2cv). 
 
Le prix d’achat est de 4500€. Le budget de fonctionnement 
annuel est estimé à 800€. Il hivernera à Hennebont et sera 
amarré au port de Sainte Catherine à Locmiquélic. 
 
Longueur hors tout : 7.10 m 
Longueur flottaison : 6.10 m 
Bau maximum : 2.45 m 
Tirant d'eau : 1.50/0.65 m 
Déplacement à vide : ~ 900 kg 
Poids du lest : 300 kg 
Grand voile : 13.50 m² 
Génois léger : 11.20 m² 
Spi : 38 m² 
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De Vent et d’Eau invite des entreprises ou collectivités à s’associer à ce projet de bateau 
collectif qui sera engagé sur les prochaines éditions du Morbihan Challenge - ainsi que 
d’autres manifestations nautiques locales - en effectuant un don ou en accordant une 
subvention à l'association. Les partenaires du projet seront associés à la sélection des 
équipages mixtes à qui la barre du bateau sera confiée. Leurs logos seront apposés 
sur la coque, à côté du Triskell du Morbihan Challenge. 
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Pour plus d’informations: contact@morbihanchallenge.com  
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