
Budget	  d’une	  saison	  française	  de	  Melges	  24	  
	  
	  
	  
Contrairement	  aux	  idées	  reçues	  la	  saison	  de	  Melges	  24	  n’est	  pas	  si	  onéreuse.	  Il	  est	  
possible	  de	  faire	  une	  belle	  saison	  sans	  trop	  de	  déplacements,	  le	  marché	  de	  l’occasion	  est	  
dense	  et	  accessible,	  le	  bateau	  présente	  que	  très	  peu	  d’accastillage	  et	  demande	  peu	  
d’entretien	  s’il	  est	  stocké	  correctement.	  
	  
Il	  est	  possible	  de	  trouver	  des	  bateaux	  en	  bon	  état	  à	  bas	  prix	  pour	  lesquels	  les	  
propriétaires	  sont	  prêts	  à	  faire	  de	  la	  location	  vente	  sur	  trois	  ans	  si	  cela	  permet	  aux	  
équipages	  de	  naviguer	  dans	  la	  série.	  
	  
Afin	  de	  favoriser	  les	  équipages	  amateurs	  et	  jeunes,	  les	  équipages	  pros	  vendent	  à	  des	  
tarifs	  préférentiels	  leurs	  voiles	  qui	  n’ont	  parfois	  qu’une	  ou	  deux	  régates	  et	  pourront	  faire	  
toute	  la	  saison	  en	  toute	  performance.	  
	  
L’entretien	  du	  bateau	  comprend	  le	  changement	  des	  écoutes	  tous	  les	  deux	  ou	  trois	  ans,	  le	  
changement	  des	  poulies	  tous	  les	  4	  ans,	  l’étanchéité	  de	  la	  baille	  à	  spi	  tous	  les	  ans,	  la	  
préparation	  de	  la	  carène	  avec	  les	  polish	  et	  autres	  produits	  nettoyants	  (pas	  de	  surfaçage	  
interdits	  par	  la	  jauge)	  à	  chaque	  régate.	  
	  
Les	  voiles	  ont	  une	  bonne	  durabilité	  en	  Melges	  24.	  Ainsi,	  il	  est	  conseillé	  de	  changer	  de	  foc	  
tous	  les	  ans.	  Par	  contre	  la	  grand	  voile	  peut	  durer	  deux	  ans.	  Pour	  les	  spis	  il	  faut	  envisager	  
l’achat	  d’un	  spi	  au	  moins	  tous	  les	  deux	  ans	  afin	  d’avoir	  un	  spi	  de	  spare	  en	  pas	  trop	  
mauvais	  état	  
	  
Pour	  un	  budget	  identique	  vous	  pouvez	  de	  plus	  participer	  aux	  régates	  organisées	  par	  
votre	  club	  pour	  vous	  entrainer.	  Le	  rating	  du	  Melges	  en	  IRC	  et	  HN	  est	  intéressant.	  Les	  
côtiers	  vous	  apporteront	  beaucoup	  en	  conduite	  et	  un	  certain	  plaisir	  de	  faire	  la	  course	  en	  
tête	  !	  
	  
	  

  Neuf Occasion 
budget tenant 
compte durée de vie base prix 

Bateau 50 000€ 17 000€ 5 667€ Avec remorque 
Grand Voile 2 840€ 1 800€ 1 420€ North Sails 
Solent 1 445€ 900€ 1 445€ North Sails 
Spi 2 255€ 1 500€ 1 128€ North Sails 
Entretien bateau 1 500€ 1 500€ 800€   
déplacements 1 000€ 1 000€ 1 000€ base 50c/km 
Inscriptions régates 800€ 800€ 800€ 4 régates 
Frais classe 60€ 60€ 60€   
hébergement 3 000€ 2 000€ 2 000€   
          
Total 62 900€ 26 560€ 14 319€   

Estimation	  de	  budget	  pour	  participer	  au	  programme	  français	  de	  régates	  
	  

	  


