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	Bout dehors relevable: Yes
	txtNom du bateau: FIPANOU
	txtPort d'attache: Dolus d'Oléron
	txtNom du Propri#C3#A9taire: S. Bries & J-M. Morisseau
	txtMat#C3#A9riau de construction: Contrepaqué/Epoxi
	txtAnn#C3#A9e de construction: 2014
	txtArchitecte: Garry Jean Francois
	txtConstructeur: Construction amateur Goetz
	txtHistorique et divers renseignements (20 lignes maxi): Le Monotype des Pertuis est un bateau né de la volonté des adhérents de Patrimoine Navigant en Charente Maritime (PNCM) de créer un nouveau voilier issu de la tradition. Une unité qui soit à la fois emblématique des lieux et attractive pour de nouveaux pratiquants.Ce bateau léger (300 kg à vide) est adapté à la promenade, à la randonnée et à la petite régate. Il est simple d'entretien et léger pour les manutentions. L'échouage est facile, les rangements protégés, les aménagements confortables et il autorise d'éventuels bivouacs.
La mise en oeuvre est très rapide grâce à son gréement pivotant et il se transporte facilement sur une simple remorque non freinée.
La coque est en contre -plaqué époxy (marine ou CTBX des Landes) pour permettre la construction amateur de façon économique. Un procédé de découpe numérique est disponible.
Enfin, aucune concession n'est faite à la sécurité, des ballasts (220 litres) bien conçus contribuent à la stabilité et une flottabilité généreuse est prévue (850 litres).
"Anotation de l'architecte, les entrés d'eau pincées sont la réponse aux conditions de navigation dans le clapot souvent très court dans les Pertuis, les sorties d'eau très tendues et larges donnent au bateau une grande stabilité et des possibilités de vitesse intéressantes."
FIPANOU est le N° 1 de la série et est l'ex EMJO 2
	txtSite internet du bateau: http://pncm.fr/monotype/
	txtResponsable du bateau: Morisseau Jean-Michel
	Zone de texte 1: Monotype des pertuis
	Zone de texte 2: Plaisance
	Zone de texte 3: Houari
	txtSurface de voile (m#C2#B2): 17
	txtLongueur de coque: 5,20
	txtLargeur: 2
	txtTirant d'eau: 0,25/0,8
	txtPoids en tonnes: 0,3
	txtLongueur hors-tout: 6,3


