
A VENDRE, 2nd Souffle, Mini 6.50 n°18 Année 1983 sur plan BERRET ! Très 
bon état, pas de frais à prévoir.

2nd souffle est un petit bateau fun, rapide sur l’eau, tout en restant relativement simple à prendre 
en main.
C’est un ancien prototype sur plan Berret, remis au goût du jour avec notamment un mat avec des 
barres de flèches qui poussent fort, afin de tenir le mat sans se soucier des bastaques lors de 
l’empannage, un bout dehors orientable pour envoyer un grand spi, le gennaker…
Le tirant d’eau très raisonnable de 1m60, sa grande largueur et son roof qui offre un très belle 
espace à l’intérieur, promettent un joli programme de petit croisière, de ballade sportive, de 
régate… 

PRIX : 17000 €

Divers : 

Longueur : 6m50
Largeur : 3m
Tirant d’eau : 1m60
Construction : Sandwich airex-verre-epoxy



Travaux annuels : 

Ponçage carène et 2 couches antifooling ( vc offshore )
entretien moteur 
Voiles toujours rincées et hivernées 
suivi des matelotages réguliers et ajouts/remplacements d’accastillage.

Historique gros travaux : 

2022 - Laque de coque ( perfection pro - pistolet )
2020 - Elec’ entièrement remise à neuf, installation d’une pompe de cale électrique.
2019 - Winchs neufs
Carène décapée jusqu’au primaire, reprise de primaire
2018 - Mat, Bôme, gréement courant et dormant neuf
2017 - Safrans neufs airex-carbone, panneau solaire et chandeliers neufs
2016 - Pont décapé et inspecté, accastillage entièrement neuf et repensé ( avec patchs strat et 
insert dans le sandwich ) laque de pont et anti-dérapant kiwigripp. 
Barre et système de transmission neufs
Peinture intérieure.
Carène entièrement décapée, reprise des primaires.
2015 - Petits aménagements intérieurs ( coin cuisine, assises, baille à mouillage mobile… ) 
sellerie intérieure neuve.
2014 - Balcon avant et BDO neufs, cales-pieds neufs

Voiles état année matériaux commentaires

GV BON 2014 Dacron pas neuve mais 
belle voile, bien 
construite

FOC régate TRES BON 2019 PX uniquement régate

FOC croisière BON 2015 PX

GRAND SPI TRES BON 2016 Nylon spi de descente, 2 
petites réparations

GRAND SPI MOYEN +10 ans Nylon Spi de Pogo 2, 
vieillissant mais 
tout à fait utilisable.

SPI BRISE TRES BON 2017 Nylon Petit spi plat, très 
bien pour lofer, ou 
dans la brise.

GENNAK NEUF 2022 PX très belle voile ! 
`+ emmagasineur

GENNAK MOYEN +10 ans PX vieillissante mais 
encore honorable

TOURMENTIN BON +10 ans Dacron



Le tout est alimenté par une batterie 110a, rechargée par un panneau solaire 45w.

L’ensemble a été refait à neuf en 2020, avec remplacement des câbles, du tableau, du bac à 
batterie, et le chemin des câbles a été revu.

Accastillage et gréement courant : 

Très complet, tout est récent et en bon état. 

Tout le courant a été remplacé par du dynema en 2018

Gréement : 

Le mat et la bôme sont de 2018, en alu ( marque ag+ ) ainsi que le gréement dormant ( câble 
dyform ). 
Ce nouveau mat a des barres de flèches fortement poussantes qui tiennent le mat sans problèmes 
dans les virement et les empannages ! 
Les bastaques ( en dynema ) sont là pour raidir l’étai.
Le bout dehors de mini de série de 2014, avec une version finale ( j’ai fait plusieurs essais avant 
de trouver un système convaincant ! ) d’outriggers en carbone facile à utiliser.

Moteur : 

YAMAHA 4 CV, pas récent mais bien entretenu, fonctionne bien, fiable.

Sécurité : 

équipement côtier

Bouée couronne 

Confort intérieur : 

Deux bannettes à l’arrière, couchette double dans le triangle avant.

Un petit coin cuisine avec réchaud.

sellerie complète.

Electronique état

VHF Très bon

Pilote Pas récent mais fonctionnel

Feux de navigation Très bon

éclairage intérieur Très bon

ampli-radio + Enceinte marine Très bon

pompe de cale Très bon

loch-sondeur Bon mais sondeur défaillant

prise usb/allume cigare Très Bon





Chantier 2022



 

été 2022, avant peinture




