SOL

Propriétaire Sandrine Decker acquis le 1er octobre 2012 à un couple québécois
Voilier Bénéteau Idylle 1150 d’origine canadienne de 1984.
Longueur de coque : 11,50 m, Largeur : 3,7 m, Tirant d'eau : 1,45 m.

Avec ces anciens propriétaires ce voilier :
-

A traversé les Etats Unis du nord au sud par ces cours d’eau

-

A fait le continent américain sur sa face Est

-

A fait le continent africain sur sa face Ouest

-

A navigué à travers toute la Méditerranée

Pour finir à Toulon en 2011 pour y mettre mis en vente.
Parfaitement équipé (entres autres…) :
-

Grand-voile lattée, grand génois avec bande UV, Foc avec bande UV, tourmentin et
gennaker avec chaussette, le tout entièrement révisé en 2013

-

Diesel Midif 1750 de 42cv, installé en 2010 (323h)

-

Mouillage neuf (2013) 60m chaine de 10 + 30m de câblot

-

Radar, GPS, BLU, Navtex

-

Radeau de survie (achat en 2014 pour le départ)

-

Eolienne, panneaux solaires, groupe électrogène

Toujours d’active à la
base navale de Toulon mais plus pour très longtemps car ma date de RCA s’annonce pour la fin de
l’année après 20ans de Marine. Je suis PM Electrotechnicien, première BAT Maistrancière j’ai
ouvert la voie…
J’ai embarqué sur la FASM Jean de Vienne, sur le PA Charles de Gaulle et sur le BCR Somme. Une
campagne à Tahiti au sein de la DICOM et l’AMF deux fois, aux instruments de navigation et à
l’instrumentation. Un parcours varié et très riche de rencontre.
J’ai découvert la voile très tardivement, en 2007 grâce aux sorties voiles de l’AMF (merci
beaucoup !). j’ai accroché immédiatement brevet J80, patron croiseur, puis croiseur hauturier. Je

me lance et j’achète mon premier bateau, un gibsea 76. Merveilleux ! mais pas suffisant, je veux
vivre sur mon bateau d’où l’achat de SOL.
Médhermione pour moi c’est la possibilité de confier mon bateau à un skipper que l’on ne
présente plus : Jack Lahiete. En effet SOL va prendre sa retraite sous le soleil des Caraïbes en
Guadeloupe.

