
Inventaire Athena 38
"Ti Cata" 

Chantier : Fountaine Pajot - France 

Architectes : Michel JOUBERT & Bernard NIVELT 

Longueur : 11,60 m 

Largeur : 6,33 m 

Matériau : polyester 

Version : quillard (Quilles sacrificielles) 

Gréement : Sloop 

Tirant d'eau : 1 m 

Déplacement lège : 6000 Kg 

Numéro de coque : 099 

Immatriculé : FF B18730 

Motorisation : 2x 3YM 30CV 

Nombres d'heures moteurs : 300H 

Capacité carburant : gasoil : 150 litres de Gasoil reservoir principal+ 50L réservoir 
annexe+ 40L en jerrycan 

Capacité en eau douce : 2 x 300 litres  

Cabines : 4 doubles  

Couchages maximum : 8 
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Electronique

Pilote automatique AUTOHELM ST 6000 + calculateur M300 vérin électrique linéaire L1 
12V sur secteur de barre Tribord 

Au poste de barre extérieur : 

1 centrale de navigation RAYMARINE composée de : 
1 anémomètre I 70 et aérien de 2016 
1 Loch sondeur TRIDATA ST 60  
1  jauge à carburant 
1 commande guindeau 
1 boussole plastimo 

A la table à carte : 
- GPS traceur raymarine de 2016 
- Répétiteur multi graphique RAYMARINE ST 60 (2009) 
- VHF SHIPMATE RS8300 
- Commande onduleur 2kw 
- Prise 12V 

Electricité

Parc de batteries 8 batteries 6V DC/225Ah (2016) pour l’alimentation du bord 
Panneaux solaires : 4 panneaux solaires 150W/24V (2016 ) 
Alternateur attelé au moteur bâbord : 55 Amp (2019) 
Alternateur attelé au moteur tribord :  55 Amp (2019) 
1 chargeur VICTRON ENERGY CENTAURE 30 Amp - 220V 
Prise de quai étanche 16 Amp 
Eclairage à LED dans tout le  bateau.(2016) 
1 onduleur 2 kW VICTRON ÉNERGIE sous lit cabine arrière tribord (2016) 
1 contrôleur de batterie VICTRON ENRGIE au tableau électrique (2016) 
2 tableaux électriques 12 V supplémentaires (2016) 
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Carré

Grande banquette en U en sumbrella gris et assise de 2016 

Coussin en sunbrella et micro bille  

Table pouvant accueillir jusqu'à 8 invités 

Nombreux rangements sous les banquettes 

Table à cartes en regard vers l'arrière 

Sol en Lino imitation parquet gris ( 2016) 

Eclairage  LED 

Rangement supplémentaire au dessus des dossiers des banquettes pour petit matériel et 
livres 

1 hublot ouvrant sur l'avant du roof 

Cuisine

Grande cuisine située à tribord de la nacelle centrale 

Grand évier rectangulaire remplacé en 2016 

Eau douce chaude et froide sous pression  

Groupe froid a refroidissement par eau de mer 

1 frigo environ 100 litres 

Plaque de gaz 3 feux  

Four SMEFF  

Sèche vaisselle 

Cafetière Nespresso  

1 Tiroir de rangements  sous le four 

1 grand placard sous évier 

1 grand placard sur évier  

1 hublots au dessus du gaz 

1 hublot sur l'avant du roof 

ÉQUIPEMENT CUISINE tout de 2016 

Pour 12 personnes 
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Assiettes ,couverts,verres,bols 

Batterie de casserole Ingenio de Téfal ,manches amovibles (2) 

4 Moules à gâteaux en silicone 

Une grosse casserole de 5 L 

2 plats en Pyrex  

1 essoreuse à salade  

1 passoire rétractable  

1 set de couteau de cuisine dont 3 en céramiques 

6 tasses à café Nespresso avec leurs cuillères  

2 sets de boîte de conservation en plastique 

1 porte dosette Nespresso 

2 maniques 

6 torchons 

Cockpit

Grande banquette entourant le cockpit avec assises en mousse haute densité 
recouvertes de tissus Sunbrella gris souris ( 2016) 

Table  central 

Poste de barre complet avec siège barreur revu en  deux places 

Soute arrière avec logement bouteilles de gaz13kg(x2),réservoir diesel 

Fond de cockpit en isiteek ( 2016) 

3 gros coussins rouge en micro bille (2016) 
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Coque Bâbord et Tribord symétriques:

Cabines arrières: 

Grand lit double 

Rangement table de nuit 

Étagères sur le fond de la cabine 

Un meuble avec 3 étagères  

2 hublots ouvrants 

Chauffe eau  à récupération des calories du moteur tribord sous le lit de la cabine tribord. 

Grand rangements sous les lits 

2 jeux de draps complets par cabine 

2 serviettes de toilette et 2 serviettes de bain par cabine 

2 oreillers par cabine 

1 ventilateur par cabine 

Salle d'eau :

Un toilette  manuel à bâbord et à tribord 

Eau douce chaude et froide sous pression 

Une douche  

Un lavabo 

Des rangements 

Un hublot de pont et une trappe de survie 
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Cabines avants:

 Grands lits doubles  

1 penderie avec 3 étagères  

Grands rangements sous les lits 

1 rangements au dessus du lit type bibliothèque  

2 hublots ouvrants. 

2 jeux de draps complets par cabine 

2 serviettes de toilette et de 2 serviettes de bain par cabine 

2 oreillers par cabine 

Pointes Avants:

 Local rangement / atelier, soute à pare battages, etc,  
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Soute à voile :  

Grande soute à voile sur l'avant du mat contenant le gréement courant de rechange, et 
sert aussi de baille a mouillage. 

1 mouillage principal 

Ancre ROCNA 20 kg (2016) 

60 m de Chaîne de 10 mm (2016) 

1 mouillage secondaire 

Ancre britany   20 kg 

60 m de Chaîne de 10 mm  

Guindeau LOFRANS CAÏMAN 1000W  (2016) 

Gréement et voiles:

Mât: Autoporté de marque ZSPAR 

Rail et charriot de GV – billes des charriots changes en totalité en 2016 

Bôme: Marque Z SPAR: 

Une grand voile entièrement lattées 50 m2 ( 2016) 

Un génois  sur enrouleur  33m2 de (2016) 

Gréement dormant changé en 2019 

Martingale changée en décembre 2018 

Enrouleur PROFURLL de 2018 

Easy bag en Sunbrella gris (2016) 

Gréement courant changé en 2016 

Sécurité : 

Survie SEASAFE 8 places container côtière (2016) 

Revisé en 2018 

Matériel réglementaire de sécurité complet de 2016 

( gilet, fusées,harnais, extincteurs, etc.....) 

1 paire de jumelle 

Cartes nautiques,journal de bord,guide nautique,etc.... 
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Jeu de pavillon de courtoisie 

Bouée couronne et harnais de repêchage  

Divers :

Une annexe 3D Tender semi rigide de 2018 sur bossoirs à l'arrière. 

Un moteur hors bord Yamaha 15 Cv de 2016 

Pièces de rechange moteurs, HB et autres en quantité 

Barbecue inox  et ses ustensiles sur portique  arrière de 2016 

1 canne à pêche au gros 

Expertise effectuée par la cabinet polyexmar en mai 2016 et par Drujon Alain en 
Décembre 2017 

Equipement supplémentaires

1 dessalinisateur 60L/h 

1 machine à laver le linge 3kg 

1 Congélateur  

1 Bimini rigide avec taud latéraux de protection 

Installation de batterie démarrage  

1 Paddle 
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