ATENE

Laurent FAVREAU, skipper et propriétaire d’un voilier Dufour 375 grand large, ATENE.
ATENE, pourquoi ce choix ?
Nous voulions que toute la famille soit représentée. Nous avons ainsi pris la dernière lettre de chacun de nos cinq
prénoms : A de Lisa, T de Laurent, E de Christine, N de Sébastien et E de Julie.
L’acquisition de ce bateau a été effective en février 2014 afin de participer en famille au rallye Medhermione.
Je l’ai équipé d’un portique avec deux panneaux solaires de 2*100W et d’un hydro générateur de 500W
WATT&SEA.
Un petit déssalinisateur de 5 litres/heure.
3 batteries de servitude 315 Ah et une batterie moteur de 105 Ah.
2 réservoirs de 360 litres d’eau.
1 réservoir de gasoil de 200 litres. Actuellement, pollué par des bactéries et une jauge qui indique que le
réservoir est toujours plein (merci Dufour).
Moteur Volvo D2-40 avec hélice bec de canard.

J’ai effectué une carrière militaire de 15 ans dans l’aéronautique navale en tant qu’électromécanicien qui
m’amena à naviguer sur les trois Porte-avions (Clémenceau, Foch et Charles De Gaulle) et une frégate anti sousmarine (Georges Leygues). Après une reconversion un peu précipité et une période d’indécision, je me lance
dans l’artisanat en tant qu’électricien.
Medatlan me permet d’effectuer une première transat de Toulon aux Antilles à bord d’Orion puis une deuxième
à bord de Phileas pour le retour de Saint Barthélémy à Toulon.
Je navigue depuis l’âge de 15 ans et participe à de nombreuses régates que ce soit en équipage ou en solitaire sur
la côte méditerranéenne.

A mon tour de me lancer avec mon propre bateau, cette fois, et en famille avec mon épouse et mes deux filles.
Mon fils ainé lui est déjà rentré dans la vie active et ne sera pas du voyage. Il viendra nous voir pendant ses
vacances.
Mon épouse, Christine, infirmière diplômée d’état, travaillant au centre hospitalier de La Seyne Sur Mer prend
une disponibilité à compter du 1 août 2014 afin d’effectuer le périple.

Mes deux filles :
Julie, née le 10/12/1996, vient d’obtenir son bac S, mention assez bien. Elle sera donc du voyage.
Sportive et passionnée de voile, elle navigue en régate toute l’année avec son papa. Durant Medhermione, elle
va préparer le concours d’infirmière afin de devenir puéricultrice. Elle sera obligée pour passer les différents
concours de rentrer en France en mars 2015.

Lisa, née le 18/04/2005, le moussaillon, un peu plus craintive que sa sœur. Elle vient de finir son CE2.
Elle aura droit au cours de CM1 par correspondance assuré par sa maman car son papa n’est pas très
pédagogue …

