
 

 

Sarl SOLIDAIRENTRI - 3 Rue de la Bruyère 
33990  NAUJAC SUR MER    

Tél : 06 81 21 50 34 
e-mail : solidairentri@voila.fr 

 
la passion de la voile au service 
des populations isolées du sud 

afin que chaque mille parcouru soit 
un mille gagné contre l’indifférence... 

YOBALEMA 

navigation alternative 

trimaran 42’  

VOILES SANS FRONTIERES  
      BP 50154 

    56101 LORIENT Cedex 
      Tél 06 25 69 02 55                                 

e-mail: voilessansfrontieres@free.fr 
Web: www.voilessansfrontieres.org 

Créée en 1997, l’Organisation de Solidarité Interna-
tionale Voiles Sans Frontières (VSF), réalise des 
actions médico - sanitaires - éducatives, au pro-
fit de populations isolées, uniquement accessi-
bles par voies maritimes et fluviales : archipels éloi-
gnés, zones insulaires enclavées, faibles hauteurs 
d’eau… En raison de leur isolement, ces popula-
tions ne bénéficient pas ou peu de l’aide internatio-
nale. 
Depuis sa création, VSF intervient principalement 
au Sénégal dans les deltas des fleuves Siné Sa-
loum et Casamance. 

« Participer à l’évolution 
du monde par la trans-
formation de nos rêves 
en actes créateurs »                        
Bernard Moitessier 

 
 
 
Je vous prie de bien vouloir enregistrer ma demande  : 
 

   de participation pour la période du : 

 
 
 
 
  
 
 
 

Calendrier navigation 
Corse Eté 2013 

 du 29 juin au 6 juillet 

 du 6 juillet au 13 juillet 

 du 13 juillet au 20 juillet 

 du 20 juillet au 27 juillet 

 du 27 juillet au 3 août 

 du 3 août au 10 août 

 du 10 août au 17 août 

 du 17 août au 24 août 

 du 24 août au 31 août 

 du 31 août au 7 septembre 

Calendrier navigation 
Sénégal  Hiver 2013/2014 

 21 au 28 décembre 2013  

 28 décembre 2013  
au 4 janvier 2014 

Nom………………………………………………………………. 
Prénom…………………………………………………………... 
Adresse………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
CP……………..Ville……………………………………………. 
Tél …………………………….Portable……………………….. 
E-mail……………………………………………………………. 
Date de naissance……………………………………………... 
Profession………………………………………………………. 
Signature : 
 
 
 Demande de réservation à retourner à :  
 Sarl SOLIDAIRENTRI - 3 Rue de la Bruyère 
 33990  NAUJAC SUR MER 
 Tél : 06 81 21 50 34 
 e-mail : solidairentri@voila.fr 

 

DEMANDE DE RESERVATION 

 ne pas jeter sur la voie publique 

Calendrier navigation 
Canaries Automne 2013 

 12 octobre au 19 octobre 2013 

 19 octobre au 26 octobre 2013 

 26 octobre au 2 novembre 2013 

 2 novembre au 9 novembre 2013 

Calendrier navigation 
Cap Vert Hiver 2014 

 8 au 15 février 2014 

 15 au 22 février 2014 

 22 février au 1er mars 2014 

 1er au 8 mars 2014 



 

 
Document non contractuel 

Armateur et exploitant, la sarl « Solidairentri » s’est fixée 
pour objectif de mettre à disposition de « Voiles Sans 
Frontières » son trimaran Challenge 42 baptisé 
« Yobalema » pour une durée de 3 ans. 
 

Ce partenariat permet à VSF : 
 

∗ de disposer d’une base logistique autonome sur sa zone 
d’interventions au Sénégal 6 mois par an 

∗ de proposer à ses adhérents  et à ses  sympathisants 
d’embarquer à bord de ce voilier d’exception 

L’objectif de la participation financière demandée, est d’é-
quilibrer le budget de maintenance et d’entretien du bateau. 

EMBARQUEZ à BORD 
« 1 mille parcouru = 1 mille utile »  

En embarquant à bord de « YOBALEMA » vous permettez à 
l’organisation de solidarité internationale « Voiles Sans Fron-

tières » de développer ses missions au profit  
des populations isolées du sud              

Pourquoi  ?  

 Programme Annuel   TRIMARAN CHALLENGE 42 
 

Caractéristiques techniques 
Longueur hors tout : 12,70m 
Largeur : 8,60m 
Tirant d’eau : 0,70 / 2,40m 
Poids lège : 4T 
Surface voile au près : 88m² 
Gennaker : 80m² 
Motorisation : 30CV inboard 
 
Aménagements 
3 cabines doubles 
2 couchettes de mer 
1salle d’eau 
2 wc 
Carré et cuisine 
Zone technique 

Architecte : Cabinet Mortain 
Constructeur : Naval Force 3  
et la participation des bénévoles Vsf 

ÉTÉ 2013 NAVIGATION EN CORSE 
du 29 juin au 6 juillet du 3 août au 10 août 

du 6 juillet au 13 juillet du 10 août au 17 août 

du 13 juillet au 20 juillet du 17 août au 24 août 

du 20 juillet au 27 juillet du 24 août au 31 août 

du 27 juillet au 3 août du 31 août au 7 septembre 

AUTOMNE 2013 NAVIGATION AUX CANARIES 

du 12 octobre au 9 novembre 2013 

HIVER 2013/14 NAVIGATION AU SENEGAL 
du 21 décembre 2013 au 4 janvier 2014 

HIVER 2014 NAVIGATION AU CAP VERT 

8 février au 8 mars 2014 

Qui ? Adhérents V.S.F.  

 

Equipiers : 
 

possibilité d’embar-
quer sur les trajets 
France/Sénégal aller-
retour; 
 

Nous contacter 

Combien  ?  
50€ (cinquante euros) par personne et par jour 

 

Ne sont pas compris dans ce tarif : 
les transferts et l’avitaillement 


