
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fireball 
Architecte : Peter Milne 
 

Longueur totale : 4,93m 
Largeur : 1,43m:  
Poids de la coque : 80Kg 

GV : 10m²/ Foc : 3m²/ Spi :13m² 
Matériau : Fibre de verre / Kevlar / 

Contreplaque marine 
Poids de l'équipage : 120-160 Kg 

Nombre d’unités construite : +15.000  
 
… Un bateau rapide, léger, accessible 

aux équipages mixtes et à tous 
gabarits, pas trop cher (marché des 

bateaux d’occasion très intéressant), et 
facile à transporter. …Des sensations 
assurées au largue, dans la brise, une 

vivacité idéale sur les plans d’eaux 
intérieurs. 

 
… Les jeunes fous furieux du triangle 
ou du banane trouveront à qui parler 

sur des régates nationales comme 
internationales où les places sont 

âprement disputées. Mais les 
passionnés de voile, de loisir et de 
bonne ambiance trouveront également 

les repères, l'accompagnement et 
l'expérience d'une série chaleureuse 

leur permettant 
 d’entretenir 
 leur passion. 
 

 

 

 

 

International 
Fireball France 

 
23 rue Capitaine de Mauduit 

56600 LANESTER 
 
 

 

 

Vivez votre 
passion 

 
Exprimez vos 

talents 
 

Naviguez en 
FIREBALL 

 

                    Dessin : Jean Rizet 
           Conception : Etienne Récamier 
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BULLETIN DE COTISATION 2009 
A retourner à notre Trésorier : Vincent JUNCA  
8 rue de Rohan 35000 RENNES 
 
COORDONNEES 
Nom:                                Prénom: 
Adresse:                           Code postal: 
Localité: 
FACULTATIF 
Tél. domicile:                Tél. portable: 
E-mail domicile:             E-mail bureau : 
Ligue :                          N° licence: 
Club :             Adresse de mon club : 
N° voile: 
Je souhaite recevoir les annonces de régates et 
lettres d’information, 

par fax par courrier par e-mail 
Entourez votre choix 
J’accepte / Je n’accepte pas que mes coordonnées 
soient diffusées à d’autres adhérents de 
l’association 
Rayez la mention inutile 
 
Ci-joint un chèque à l’ordre de 
INTERNATIONAL FIREBALL FRANCE 
Propriétaires : 50 €  
Equipier, sympathisant,propriétaire de moins de 18 
ans : 16 € 
Entourez votre choix 
 
INTERNATIONAL  FIREBALL France 
Association loi 1901 
23 rue Capitaine de Mauduit 
56600 LANESTER 

 

 

 

  Une association regroupant prés de 300 

coureurs en France dont de nombreux 

équipages mixtes 

 
  www.fireball-france.org  à votre 

disposition avec de nombreux conseils, des 

annonces, des infos fraîches et un forum 

dynamique 

 
  « La boutique » et ses produits: 

           Vêtements, CD accastillage, DVD 
  Des occasions à partir de 2000 € pour  

participer aux nombreuses régates de club, 

de ligue, interligues ou internationales… 

 
  Des régates conviviales 
  Un National mixte et familial 
  Un National festif et un Mondial en Aout 

2009 à La Rochelle 
  Un bulletin d’exception 
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