
Le Corsaire
Architecte Jean-Jacques HERBULOT (1954)

Homologation catégorie C       Equipement standard

Longueur 5.50 m Surface de voile 18.5 m² GV 11.74 m
Longueur flottaison 4.65 m Déplacement 560 Kg Foc 6.76 m²
Largeur 1.92 m Tirant d’eau 0.55/1.00 m Spi 18.50 
Tirant d’air 8.13 m Poids du lest 150 kg

LE BATEAU
- Conçu en 1954 par l’architecte Jean-Jacques Herbulot.
- Toujours aussi jeune et aussi attrayant pour les croisiéristes et les régatiers.
- Construit, sans interruption depuis plus de 55 ans, à près de 4 000 unités (3 000 en France et 1 000 en 
Suisse)

L’ASCORSAIRE : Association des propriétaires
- Créée en 1956, 2 ans après la sortie du premier Corsaire.
- Compte près de 300 membres en France, Suisse, Belgique, Angleterre et Allemagne.
- Désigne des délégués en région pour une information au plus près des adhérents.
-  Propose un programme de croisières et  de régates  en mer et en eaux intérieures dont  un grand 
rassemblement sportif réunissant annuellement une cinquantaine de Corsaire.
- Edite une revue trimestrielle, reflet de la vie de l’association.
- Utilise des supports de communication modernes : site internet et forum de discussion.
- Obtient, pour ses adhérents, des tarifs préférentiels sur l’assurance, l’accastillage, les voiles…
- Dispose d’un réseau de chantiers agréés pour l’entretien et la rénovation.
- Anime le marché de l’occasion et une bourse des équipiers.
-  Tient à disposition des constructeurs amateurs un dossier de plans et un guide de construction pour 
une réalisation à l’unité.
-  Edite  le  «  Grand  Carénage  »,  brochure  technique  indispensable  à  l’utilisation,  l’entretien  et  la 
réparation d’un Corsaire.

LES REGATES MAJEURES DE LA SERIE
Parmi une vingtaine de dates proposées
- La coupe de Riviere, 27 et 28 avril 2013 à Angers
- La Myth of Malham Cup, rade de Brest le 4 Août 2013
- Le National du 6 au 9 août 2013 en rade de Brest.

PRIX départ chantier à partir de 26.600 euros TTC 
Tarif valable jusqu’au 31 août 2013

Prix voiles Incidences (GV et Foc) incluses, accastillage Harken, liston bois
Toute demande d’aménagement intérieur autre qu’à l’origine pourra être étudiée et chiffrée selon vos désirs.

Conditions de règlement : 30% à la commande, 20% au premier tiers de l’avancement des travaux, 20% au deuxième tiers de 
l’avancement  des travaux, le solde à la livraison.
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