Spécial Barracuda III
Le mot du Président
Comme vous l’avez constaté depuis quelques mois le Barracuda III
n’a pas pu sortir autant que souhaité. Notre navire a cumulé les petites
pannes nécessitant du temps et de l’énergie. Ce Flash spécial a pour
but de montrer que nous en prenons soin et qu’il est prêt pour attaquer
les diﬀérentes missions prioritaires de l’association.
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En eﬀet, comme vous le savez nous souhaitons réaliser un essai de
suivi sous-marin avec l’aide d’un mini-ROV. Nous devons également poursuivre le suvi scientifque
des récifs en plongée avec notre bureau d’études Seaneo. Nous avons également d’autres projets
dont nous vous parlerons très rapidement. Patience!

Le Barracuda III a été sorti d’eau les 8-9 et 10 août
pour le carénage annuel. Les anodes ont pu être
changées et les injecteurs démontés pour nettoyage
et tarage. Nos adhérents et salariées se sont attelés
au nettoyage de la coque, des hélices, des safrans
et des ﬂaps.

Le Barracuda III passé au karcher par
Elodie, et gratté par Dominique, Alizée et
Gilbert, sous l’oeil de Gérard Fourneau
notre Président qui a pu faire un bilan de
santé du navire avec notre mécanicien
Xavier, de l’Atelier du Gouf.

Notre

équipe

repeint

avec

soin

le

Barracuda III, et le mécanicien soigne la
coque qui présentait un léger accroc.

Avant la remise à l’eau du Bararcuda
III, Gérard Fourneau et Gilbert Sicart
prennent la pose

Nos partenaires
ﬁnanciers
et techniques

Le 23 août, notre mécanicien
a eﬀectué un nettoyage des
ﬁltres et pré-ﬁltres, et a traité
le gasoil avec un produit
curatif.

Le 26 août, Gérard Fourneau, Président d’ALR, Gilbert Sicart administrateur, Patrick Bily, membre d’ALR et pilote du Barracuda III, ainsi
que Jean-François Rignault ont pu eﬀectuer une sortie test avec notre
bateau. Lors de cette sortie, le moteur tribord a commencé à fumer.
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Il est apparu que le turbo tribord fonctionnait mal.
Notre mécanicien a donc eﬀectué la dépose du
turbo, puis a installé la nouvelle pièce.

