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Historique et dimensions 

 

Egalement commercialisé sous le nom d’Elite 37 en Amérique du Nord, le Feeling 1100 est 

voilier de croisière qui se veut performant et confortable. Le feeling 1100 a été dessiné par Ron 

Holland et Construit par les chantiers Kirié de 1982 à 1987, seulement 50 exemplaires existent 

de par le monde. 

Chantier Kirié  

Modèle Feeling 1100 / Elite 37  

Version Quillard  

Type de voilier Monocoque de croisière  

Architecte Ron Holland  

Année de production 

(1ere/dernière) 
1982 / 1987  

Successeur Feeling 1090  

Homologation 1ere 7/12 pers.  

Construction 
Fibres de verre/polyester, coque monolithique, pont 

sandwich balsa  

Transportable Non  

Type d'appendice Quille trapézoïdale  

Matériaux du lest Fonte  

Safran  Simple suspendu  

http://www.sailboat-data.com/fr/chantier/kirie
http://www.sailboat-data.com/fr/type/1-monocoque-croisiere
http://www.sailboat-data.com/fr/architecte/51-holland
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Barre  Simple barre franche (à roue en option)  

Dimensions principales 

Longueur hors tout 11.30 m 

Longueur coque 10.95 m 

Longueur à la flottaison 9.65 m 

Bau maxi 3.70 m 

Tirant d'eau 1.90 m 

Déplacement lège 5800 kg 

Lest 2400 kg 
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Localisation 

Le bateau est situé au port du Château à BREST au ponton EP12.  

Pour y accéder, soit vous passez par la Marina, soit par la jetée Florence Arthaud. 

 

 

 

Vous pouvez vous garer Quai Malbert près du remorqueur de Haute Mer l’Abeille Bourbon.  

 

Pour accéder par la Marina, le portail est ouvert jusqu’à 19H ensuite il faut le badge ou un 

code. Pour entrer par la jetée il faut à chaque moment de la journée un badge ou un code. 
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Rangements : 

1) Coffre bâbord extérieur  carburant et Gaz 
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2) Coffre arrière   bouts et amarres 

 

 

Coffre tribord extérieur  seau, écope, porte entrée, taud de GV, capote de Barre à roue, 

avirons, gonfleur annexe, barre franche 
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3) Bâche à eau (2*100L) sous les banquettes du carré 

 

 
 

4) Batteries (x4) sous les banquettes du carré. Il y a deux réseaux de batterie en parallèle.  
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Possibilité de mettre à l’aide du sélecteur sur le pack 1 de batteries ou sur le pack 2, voire 

les deux (position BOTH). Par défaut c’est la position BOTH qui est privilégiée pour 

équilibrer les batteries 
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De marrage du moteur (CrafstMann 42cv) 

Pour démarrer le moteur il faut : 

 

1) Actionner la batterie de démarrage (coupe circuit dans cette position).  

Laisser ce coupe circuit dans cette position 

 

 

 

2) Ouvrir la vanne de refroidissement (dans cette position) 

Laisser la vanne dans cette position 
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3) Ouvrir le petit bouchon du réservoir (arrivée d’air) 

Le refermer après arrêt du moteur 

 

 

 

4) Accélérer au point mort un petit peu (point mort : appuyez sur le bouton central de la 

manette des gaz en même temps que vous accélérez) 
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5) Tourner la clé de contact jusqu’au point de préchauffage des bougies 

 

 

 

6) Au bout de 10s, tourner la clé à fond pour démarrer 

7) Au bout de quelques secondes, ramener au ralenti la manette des gaz 

8) Pour aller en marche avant, le levier doit être poussé vers le bas 

9) Pour aller en marche arrière, le levier doit être poussé vers le haut 

10) Pour arrêter le moteur, tourner la clé à fond vers la gauche en étant au point mort 
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Remplissage Gas-Oil 

Pour remplir le réservoir de Gas-Oil 

1) Ouvrir le coffre arrière bâbord extérieur 

 

 

 

2) Ouvrir le bouchon bleu du réservoir 

3) Utilisez l’entonnoir afin de remplir le réservoir ! 

4) Essuyer les gouttes ou résidus de GO sur le fond du coffre (Merci !) 

 

NOTA BENE : La jauge n’est pas connectée donc le niveau de carburant est vu par 

transparence dans le réservoir.  
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Utilisation cuisine 

Pour utiliser la gazinière : 

1) Ouvrir le robinet de détendeur de gaz situé dans le coffre arrière bâbord. 

 

 

2) Tournez d’1/4 de tour le robinet de gaz dans la cuisine situé dans l’équipet gauche au-

dessus de la gazinière (en position fermé sur la photo) 
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3) Tourner un bouton de feu et rester appuyer quelques secondes puis relâcher 

 

 
 

Pour utiliser l’évier 

 

1) Ouvrir la vanne d’écoulement de l’évier (en position ouverte sur la photo) 

 

 

 

2) La pression d’eau au robinet se met grâce à la mise en route de la pompe de pression sur 

le tableau électrique (« groupe eau ») 
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Utilisation WC 

1) Ouvrir la vanne d’écoulement (grosse vanne, manette dans le sens du tuyau) 

 

 
 

2) Ouvrir la vanne de remplissage en eau (manette dans le sens du tuyau) 

 

3) Mettre le levier en position « Fermer » et Pomper  avec  la poignée au minimum 10 fois 

de l’eau de mer dans les WC 
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4) Inverser manuellement le sens de la pompe en mettant le levier en position « ouvert » 

5)  Pomper jusqu’à évacuation totale du contenu 

6) Merci de garder propre ce lieu 
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Utilisation Evier 

 

1) Ouvrir la vanne d’écoulement 

 

 
 

2) La pression d’eau au robinet se met grâce à la mise en route de la pompe de pression sur 

le tableau électrique 
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Utilisation de la douche/vidange de cale 

1) Mettre la vanne de pompage (en position fermée sur la photo): 

a. Vers la droite pour vidanger l’eau de douche  

b. Vers la gauche pour vidanger la cale 

 

2) Mettre en route la pompe de cale en route sur le tableau électrique 
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Commande de voiles a  Ba bord 

 

Enrouleur de Génois 

Halebas 

Drisse GV 

Ris 1 

Balancine 

Winch Self-tailing 
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Commande de voiles a  Tribord 

 

Ris 3 

Ris 2 

Drisse Spi 

Drisse Génois 
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A ne pas oublier ! 

1) Fermeture Vanne d’écoulement des WC 

2) Fermeture Vanne de remplissage des WC 

3) Fermeture Vanne d’écoulement du lavabo 

4) Fermeture Vanne d’écoulement de l’évier 

5) Fermeture Vanne refroidissement moteur 

6) Fermeture de la vanne de gaz dans la cuisine 

7) Fermeture de la vanne du détendeur de gaz dans le coffre extérieur arrière 

bâbord 

8) Mettre la bâche de protection de la GV 

9) Mettre la bâche de protection de la Barre à Roue 

10) Mettre le réseau 220v 

11) Faire le plein d’eau 

12) Faire le plein de carburant 
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Annexe 1 : rangement des tiroirs 
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Annexe 2 : Inventaire du mate riel de bord 


