Notre flotte
L’école de voile Vevey-La-Tour possède une flotte
composée de différents bateaux pour pratiquer les sports
nautiques :
-25 Optimist
-5 RS Feva XL
-4 dériveurs "Laser 2000"
-8 dériveurs "Laser solitaire"
-3 Catamarans Hobie Draggon
-2 Catamarans SL 15.
-2 quillards "Surprise"
-8 Kayak "Bic sport" et 11 Stand Up Paddle
L’OPTIMIST

De 5 à 11 ans. : Ce bateau a déjà permis à plusieurs générations de
découvrir la voile, il est simple, sécurisant et adapté à la taille et à la
force d’un enfant
Longueur : 2.35 m

Largeur : 1.13 m

Poids : 36 kg

Nb Places : 1

Surface de G.V : 3.5 m²

Catamaran SL 15.5

le SL 15.5 rassemble tous les éléments nécessaire à la performance
que recherche les coureurs confirmés. Sa simplicité et sa tolérance
en font également un support accessible au grand public.
Destiné aux ados et adultes, ce catamaran
expériences de navigations fun et rapides.
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Fiable et puissant, le SL 15.5 reste facilement manœuvrable et
permet aux équipages de naviguer en toute sécurité.

Longueur : 4.80 m

Largeur : 2.35 m

Poids : 152 kg

Nb Places : 3

Surface de G.V : 11 m²

Surface spi : 14 m²

Surface Foc : 2.0 m²

RS Feva XL

De 11 à 15 ans. : Bateau nouvelle génération, facile à naviguer. De
plus en plus présent sur nos plans d’eau lors de nos régates
régionales
Ce petit dériveur double est très adapté pour une navigation fun

Longueur : 3.64 m

Largeur : 1.42 m

Poids : 63 kg

Nb Places : 2

Surface de G.V : 5.5 m²
Surface spi : 7m²
Surface GV Mylar : 6,5 m²
Surface Génois : 2,1 m²

Catamaran Hobie Draggon

De 11 à 15 ans. Le Hobie Dragoon a été spécialement conçu pour
évoluer depuis l'initiation jusqu'à la performance sportive. Ce petit
bateau remplit trois objectifs principaux : économie, sécurité
maximale à bord, performance et évolution. Très tolérant, simple et
stable pour l'usage en école de voile, mais également pointu et
tactique pour la régate.

Longueur : 3.91 m

Largeur : 2.20 m

Poids : 98 kg

Nb Places : 3

Surface de G.V : m²

Surface spi : 8.10m²

Surface Génois : m²

LE LASER STANDARD OU RADIAL

Dès 15 ans. : Une classe internationale avec un programme de
régates complet. Ce dériveur solitaire est un véritable jouet avec un
gréement interchangeable, on peut adapter la taille de la voile
suivant son poids, son niveau et sa condition physique.
Deux tailles de voile vous sont proposées à l’école de voile. La voile
radial, est destinée aux poids léger (juniors, dames), la voile
standard pour les plus grands gabarits (adultes).

Longueur : 4,23 m

Largeur : 1.37 m

Poids : 59 kg

Nb Places : 1

Surface de G.V radial: 5.7 m²

Surface de G.V standard: 7.06 m²

LE LASER 2000

Destinés aux ados et adultes, ce dériveur familial et sportif peut
accueillir 2 à 3 navigateurs. Le cockpit ouvert donne une sensation
d'espace. Sûr et rapide pour la navigation, il répond à des attentes
très hétérogènes. De l’initiation à la compétition, il comblera un
large public.

Longueur : 4,44 m

Largeur : 1.85 m

Poids : 100 kg

Nb Places : 2 à 3

Surface de G.V : 8.75 m²

Surface foc : 3.03m²

Surface Gennacker : 9.86 m²

LE SURPRISE

Ce quillard peut accueillir six personnes. Le Surprise, est un
excellent bateau de régate et de balade familiale, notamment sur les
plans d'eau intérieurs
Rapide à toutes les allures, très fin à la barre et facile à manœuvrer,
le Surprise doit son succès exceptionnel à des qualités marines
exceptionnelles.

Longueur : 7,65 m

Largeur : 2.48 m

Poids : 1250 kg

Nb Places : 5 à 6

Surface de G.V : 16.05 m²

Surface Génois : 17 m²

Solent : 11 m²

Spi 7/8ème : 45 m²

KAYAK TOBAGO

Tobago est le kayak pour naviguer en couple ou en famille. Ses
différentes assises ergonomiques et sa conception très étudiée
permettent de nombreuses possibilités d’aménagements et
d’utilisations : on peut naviguer seul, à deux, avec 1 ou 2 enfants,
ou en couple avec 1 enfant.
Longueur : 3,95 m

Largeur : 0.80 m

Poids : 32 kg

Nb Places : 2 à 3

KAYAK BILBAO

Le Bilbao est un kayak très polyvalent qui s’adresse aussi bien aux
débutants qu’aux kayakistes confirmés. Sa carène assez ventrue
aux entrées d’eau fines assure une glisse excellente tout en gardant
une excellente stabilité, garantie d’une vraie sécurité.
Longueur : 3,00 m

Largeur : 0.78 m

Poids : 21 kg

Nb Places : 1 à 2

STAND UP PADDLE

Le 10'4'' ACS SUP est destiné aux débutants de gabarit léger. Il a un
volume confortable réparti de façon homogène sur une forme
polyvalente. Il est aussi à l'aise sur plan d'eau plat où il montre une
bonne stabilité directionnelle que dans les petites vagues où il garde
de la maniabilité

Les Stand-Up Paddle BIC Sport ACS ont été conçus pour se faire
plaisir aussi bien sur un plan d'eau plat que dans les vagues et leurs
shapes sont des excellents compromis maniabilité/stabilité.

Longueur : 3,15 m

Largeur : 0.79 m

Poids : 16 kg

Volume : 175 litres

