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Voile rapide sur Pogo et autres
avec le Groupe International de Croisière
La Rochelle ̶ La Rochelle
Semaine 28 mai au 4 juin,
Semaines 2-9 juillet et 17-24 septembre 2022
Croisièrerapide, La Rochelle,naviguer,navigation,voile,voilier

Conditions de navigation
Dans un premier temps, la base de départ sera La
Rochelle mais il est possible que des départs soient
également proposés depuis des ports de Bretagne
Sud. La zone de navigation est vaste et nous tirerons
partie au mieux des conditions météorologiques afin de
naviguer au maximum des possibilités des bateaux
choisis.

Le Pogo est un monocoque de 12,5 m léger (5,5
tonnes) ce qui lui permet d’atteindre rapidement des
vitesses de 12 à 16 noeuds en fonction bien sûr des
conditions météorologiques. Afin de permettre à
l’équipage de tirer profit des possibilités offertes par le
bateau quelques soient les compétences des équipiers,
il y aura à bord un chef de bord (skipper) et son
second, tous les deux qualifiés Chef de Bord au GIC.

Croisière Voile Rapide :
Votre bateau
L’exemple ci-après est le Pogo 12,5m, qui, dans ses
débuts, était un bateau prisé dans les régates.
Longueur : 12.18 m / Largeur : 4.49 m
Poids : 5500 kg
Tirant d’eau : Quille relevable > 1.20 m / 3 m
Tirant d’air : 18.50 m
GV à corne : 60 m²
Solent : 41 m²
Trinquette : 22 m²
Gennaker : 90 m²
Spi : 150 m²
Mât et bout dehors carbone
Moteur D1-30 Volvo Penta Sail-drive (Diesel 30 cv)
équipé d’une hélice bipale repliable bec de canard.

L’objectif des Croisières Voile Rapide est d’allier
plaisir de naviguer sur des bateaux rapides et
périmètre de navigation magnifique (Ile de Ré, Ile
d’Yeu, Belle-Ile, etc.). A ses débuts le Pogo était un
bateau prisé dans les régates. dans un
Pendant ces semaines de Croisière Voile rapide vous
apprendrez à faire marcher le bateau au mieux de ses
possibilités (spi, gennaker, solent, trinquette) et aussi
vous familiariser avec le logiciel de navigationAdrena
utilisé par un grand nombre de voiliers en course
(Figaro, Vendée Globe, etc.).
Les escales seront décidées avec tous les équipiers
pour que chacun puisse découvrir les plus beaux
endroits offerts par le périmètre de navigation .
Pour tout complément d’information , n’hésitez pas
à contacter le GIC : croisiere@gic-voile.fr

3 cabines doubles pour 6 personnes incluant le chef de
bord et son second.
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