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CHANTIER SOLARIS
CANNES YACHTING FESTIVAL
07-12 SEPTEMBRE 2021
SOLARIS 55 / 64RS / 111
PREMIÈRE MONDIALE: SOLARIS 40 / 60

POUR QUELLES RAISONS LES YACHTS SOLARIS GARDENT-ILS
UNE VALEUR IMPORTANTE SUR LE MARCHÉ DE L’OCCASION?
Parce qu’aujourd’hui, 100% des Yachts Solaris construits lors

Parce qu’après 5 ans, ils sont toujours comme neufs.

de ces 40 dernières années naviguent encore sur les mers et

Parce qu’ils vous épargnent les problèmes de maintenance grâce

océans du monde entier, aimés et soigneusement entretenus

à la qualité de leurs matériaux et leurs équipements.

par leurs propriétaires.
Parce qu’ils n’utilisent exclusivement que les meilleurs
matériaux, accessoires et composants.
Parce que les choix et les installations techniques sont étudiés

Parce que haute qualité et technique exclusive de construction garantissent une continuité structurelle monobloc. Les
Yachts Solaris sont immunisés de tous les défauts tels que cra-

et réalisés afin de garantir une fiabilité durable.

quements, portes qui se ferment mal en navigation, fissures

Parce qu’ils sont pensés et construits pour naviguer de

qui apparaissent avec le temps sur la coque, le pont et les

nombreuses années.

structures intérieures.

MARSEILLE
Jean Francois Lecaille +33 6 72 76 47 93
Michael Vermeulen +33 6 85 11 71 80
france@solarisyachts.com

PORT GRIMAUD
SMN Chantier Naval
Franck Doudet +33 6 48 26 49 01
f.doudet@solarisyachts.com

LA TRINITÉ-SUR-MER
Mathieu Jones
+33 6 37 47 93 09
m.jones@alternative-sailing.com

SOLARIS YACHTS - T. +39 0431 91304 - INFO@SOLARISYACHTS.COM - WWW.SOLARISYACHTS.COM

1974

L’EXCELLENCE DU YACHTING DEPUIS

SOLARIS
SOLARIS
64 RS 60

Un résultat obtenu grâce à l’utilisation d’un seul matériau sur

réalisés grâce à des contre-moules mais intégralement stratifiés

le plan structurel - le composite - sans l’associer à d’autres

à la coque. La quille est fixée à la coque par sa semelle et ses 12

matériaux aux caractéristiques mécaniques hétérogènes tels

écrous d’un diamètre minimum de 30 mm. Toutes les méthodes

que le bois, l’acier et contre-moules assemblés entre eux avec

de construction répondent aux standards de production des

des colles structurelles et silicone. La technique d’assemblage

maxi yachts océaniques, domaine où la complexité de mise en

Solaris n’utilise ni colle structurelle, ni silicone, ni contre-

œuvre et les études structurelles requièrent une compétence

moule mais une stratification artisanale des cloisons et des

et une expérience spécifiques.

meubles à la coque et au pont. La cloison maîtresse de 40 mm

La meilleure reconnaissance de la qualité exceptionnelle des

- en composite et bois - est stratifiée à la coque et au pont. Elle

Yachts Solaris provient du nombre annuel de ses proprié-

est laminée sous vide. Les couples et les longerons ne sont pas

taires, multiplié par 5 depuis 2013.
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EDITO
Le château phare

JACQUES VAPILLON/SEA & CO

I

l n’y a pas que des mauvaises nouvelles en ces temps de pandémie. Le samedi 24 juillet,
le phare de Cordouan a obtenu son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Un joli coup de projecteur pour ce magnifique édifice Renaissance installé à l’entrée de
la Gironde. A la fois «roi des phares» et «phare des rois», Cordouan n’est pas seulement
un symbole architectural exceptionnel, il est aussi le témoin d’une politique volontaire
d’aménagement du littoral. Au-delà d’Henri III, qui en décida la construction, et d’Henri IV,
qui la poursuivit – commencé en 1587, le phare a été achevé en 1611 –, Cordouan
a connu une importante modification à la fin du XVIIIe siècle : la lanterne qui
culminait à 37 mètres a été rehaussée à près de 60 pour augmenter sa portée.
C’est aussi à Cordouan qu’un certain Augustin Fresnel a expérimenté ses fameuses
lentilles «à échelons» qui équipent aujourd’hui la plupart des phares dans
le monde. Entre la construction forcément épique sur un plateau rocheux situé
à 7 kilomètres de la côte, l’entretien difficile d’une œuvre d’art isolée en pleine
mer, la vie de ses gardiens et les fortunes de mer survenues dans ce coin mal
pavé, il y a une foule d’histoires à raconter. Rappelons simplement à quel point
nous sommes attachés à ce réseau exceptionnel de phares qui balisent nos côtes.
Des repères majeurs pour qui s’aventure au-delà de ses eaux familières. Nous
sommes heureux que Cordouan soit ainsi mis à l’honneur. Et nous le sommes
d’autant plus que les phares sont toujours fragiles. Ils demandent de l’attention,
de l’entretien et des moyens pour assurer leur veille silencieuse. Et d’aucuns ont
pu croire qu’à l’heure du GPS, ils pouvaient facilement faire les frais de vilains
arbitrages budgétaires. Il est rassurant de pouvoir situer sur une carte ces trois
occultations par période de douze secondes avant de se hasarder dans l’embouchure de la
Gironde. On peut utiliser les formidables outils électroniques dont nous disposons. Mais pour
naviguer en bon marin, on ne doit pas être à la merci d’une panne d’énergie.
Loïc Madeline
Rédacteur en chef
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CATLANTE CATAMARANS
Les plus belles îles du monde
se découvrent par la mer
A la cabine, seul, à 2, en famille ou entre amis
Bateaux privatisés, possibilité d’itinéraires sur mesure
Découvrez à bord de nos catamarans
Corse, Sardaigne, Grenadines, Vierges, Turquoise,
Seychelles, Thailande, Tahiti....

LES AVANTAGES CATLANTE
Plaisir de la mer
Convivialité : repas et boissons inclus
Sécurité : équipage professionnel
Tranquillité : aucune responsabilité pour le navire

INFOS & RÉSAS
9H-20H / 7 jours sur 7
01.55.20.90.90 / info@catlante.com

ÉCHOS
DES
“PROS”
R É A L I S A T I O N

S E R V I C E

C O M M E R C I A L

CONTACT - Thibaud Maisse - Tél. 07 86 00 32 17 - E-mail : t.maisse@voilesetvoiliers.com

A&C YACHT BROKERS, VOILIERS NEUFS
ET D’OCCASION EN MARTINIQUE

CLICK&BOAT ACCÉLÈRE
SA CROISSANCE MONDIALE

Concessionnaire Neel Trimarans et Jeanneau
pour les Antilles, la société A&C Yacht Brokers
propose des voiliers neufs des chantiers Neel
Trimarans, Jeanneau, RM, J Boat et les trimarans Astus Boats pour naviguer aux Antilles
mais aussi de nombreux bateaux d’occasion de
toutes marques. Les bateaux proposés sont visibles dans la région Antilles - Caraïbes (en Martinique au port de plaisance du Marin, ainsi que
des Îles Vierges et jusqu’à Trinidad) et aussi en
Europe, en particulier en Méditerranée. Présent
depuis une vingtaine d’années en Martinique,
A&C Yacht Brokers, c’est une équipe soudée de
passionnés de navigation qui vous conseille et vous accompagne dans toutes les démarches jusqu’à la réalisation de votre projet.
A&C Yacht Brokers, Port de Plaisance 97290 Le Marin, Martinique, Antilles, France.
Tél. : +596.596.74.94.02, contact@bateaux-antilles.fr, www.bateaux-antilles.fr.

Click&Boat, première plateforme de location de bateaux en Europe,
annonce un investissement significatif provenant de Permira, société mondiale de
capital-investissement, aux côtés de Boats Group.
Fondée en 2014 et basée en France, la plateforme Click&Boat met en relation les
amateurs de nautisme avec plus de 40 000 bateaux à louer dans plus de 600 destinations dans le monde et permet à tous de réserver un bateau en quelques clics.
Au cours des sept dernières années, l’entreprise a connu une croissance exponentielle et est aujourd’hui leader européen du secteur. En s’associant, Boats Group et
Click&Boat ont pour objectif de créer le plus grand acteur mondial digital du secteur
de la plaisance. L’investissement procure à Click&Boat les ressources nécessaires
pour accélérer sa croissance mondiale et consolider sa position de leader sur le marché international. Click&Boat aura également accès aux 20 millions d’utilisateurs
mensuels de Boats Group, ouvrant ainsi à la plateforme les portes du vaste secteur
de la location de bateaux en Amérique du Nord, qui connaît une croissance rapide et
où Boats Group est très bien implanté.
Edouard Gorioux, cofondateur de Click&Boat, explique : « Cela marque une étape
passionnante dans l’histoire de Click&Boat et constitue une nouvelle phase dans
notre ambition de devenir le premier acteur mondial sur le marché de la location
de bateau. Boats Group est un véritable leader sur le marché des marketplaces
dédiées au nautisme et grâce à l’investissement de Permira, nous avons toutes les
ressources et le soutien en place pour poursuivre notre croissance et notre succès.
» Boats Group et Click&Boat partagent tous deux la conviction que le modèle de la
location de bateau contribue à la pérennité de l’industrie nautique en encourageant
sa découverte auprès du plus grand nombre et en rendant la navigation de plaisance
accessible à tous.
Click&Boat, www.clickandboat.com.
www.dismarina.com.

PLASTIMO MISE SUR
LE MARCHÉ ESPAGNOL
Plastimo, filiale du Groupe Français Alliance
Marine, annonce l’acquisition de Dismarina
Mediterranea, son distributeur espagnol
basé à Barcelone. Yann Cornec, directeur
opérationnel de Plastimo, commente :
« Plastimo a réalisé une excellente année
2020, ce qui nous a encouragés à accélérer
notre programme de croissance sur les marchés Export. En s’appuyant sur Dismarina et
ses 23 années d’expertise de la distribution
nautique en Espagne, Plastimo mise sur une
croissance rapide sur tous les segments de Salvador Bagunyà (à gauche),
l’activité Plaisance et Professionnelle de ce président et Joan Llobera (à droite),
marché. L’équipe Dismarina a toujours été un directeur des ventes de Dismarina
distributeur très impliqué, qui a relayé avec Mediterranea.
efficacité et dynamisme notre stratégie marketing en Espagne. C’est un partenaire extrêmement fidèle depuis de nombreuses
années à qui nous devons pour une très large part la notoriété de la marque Plastimo
en Espagne ».
Dismarina Mediterranea a été créée en 1998 par Salvador Bagunyà et son épouse
Carme Manen. Initialement spécialisée dans la toile à voile et tauds pour les bateaux,
le gréement pour dériveur et les accessoires de voilerie, l’entreprise a progressivement intégré une gamme plus large d’équipement nautique dont la gamme Plastimo.
Plastimo, 15, rue Ingénieur Verrière 56100 Lorient, France.
Tél. 02.97.87.36.36. Internet www.plastimo.com/fr/
Dismarina Mediterranea, Carrer Pep Ventura, 12, 08440 Cardedeu,
Barcelona, Espagne. Tél. +34 938 462 953, info@dismarina.com,
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FACNOR : DÉPART
DE JEAN-LOUIS LEPOITTEVIN
Le responsable de production Jean-Louis Lepoittevin part pour
une retraite bien méritée. Quarante ans de service et des dizaines de milliers d’enrouleurs sous contrôle : Facnor lui doit
beaucoup, pour l’atelier mais aussi pour ses idées, et notamment
l’enrouleur à sangle FlatDeck qu’il avait réalisé et testé sur son
propre bateau. Fidèle depuis les débuts de l’entreprise en 1981, et
toujours soucieux de qualité et d’efficacité, celui sans qui « Facnor ne
serait pas Facnor » a réalisé un beau parcours et va pouvoir enfin davantage prendre la
mer. Encore merci et bon vent à lui !
FACNOR, 10 rue du Pont des Bernes, Parc d’Activités,
50550 Saint-Vaast-la-Hougue. Tél. 02.33.88.50.22, www.facnor.fr.

DES RÉSERVOIRS D’EAU SAINS
AVEC AQUATABS
La qualité de l’eau et son stockage en bateau sont
nt importants pour la santé comme pour la sécuritéé des
RÉSE
RVOIR
équipages, car une eau contaminée peut rapidement
ment
S
Comprim
és
rendre l’équipage incapable de naviguer. L’eau peut
efferves
sécabl
cents
es de dé
si
nfection
être contaminée soit à la source, soit par des agents
ents
et de co
ns
de l’eau er vation
pathogènes qui se logent dans les tuyauteries du
potable
à l’usa
ge des
voyage
bateau ou dans le réservoir même. Cette infection
on
urs
interne est le plus souvent due au développement
ent
du biofilm, qui est responsable également de
la mauvaise odeur des réservoirs. La méthode
de
idéale de traitement de l’eau devrait associer un
n
système de filtration et une désinfection chimiquee
avec les comprimés effervescents Aquatabs®-Ré-servoirs. Toutefois, les filtres ne retiennent pas
les virus, ni ne possèdent d’effet de rémanence
pour une protection durable de l’eau des réservoirs. L’emploi d’Aquatabs®-Réservoirs rend
Site : ht
tp://ww
w.soved
l’eau potable, la conserve potable et prévient
isaqua
tabs.com
la formation du biofilm dans les réservoirs et dans
ans
les tuyauteries. Aquatabs®-Réservoirs ne provoque
ue pas la corrosion
que l’on constate avec d’autres méthodes de traitement, particulièrement dans
les réservoirs en aluminium. Au minimum une fois par an, il est recommandé de
vidanger les réservoirs et d’en brosser les parois. Toutefois, si l’on n’a pas accès à
l’intérieur des réservoirs, l’emploi des comprimés effervescents Steritabs®-Réservoirs est la solution pour un nettoyage efficace, sans risque de corrosion, et Steritabs®-Réservoirs élimine aussi les mauvaises odeurs. En entretien courant, ajouter
Aquatabs®-Réservoirs à chaque remplissage conservera la qualité de l’eau du bord
et préviendra la formation de biofilm.
Sovedis, 64, avenue de Paris, 51700 Courthiezy, France.
Tél : 03.26.58.21.55, sovedis@club-internet.fr,
https://sovedisaquatabs.com.
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YACHTING FESTIVAL DE CANNES

VIVEZ VOS MOMENTS PRÉCIEUX

7-12 SEPTEMBRE 2021

MONTEZ À BORD

© Photographie : Rick Tomlinson

AMEL 60

amel.fr

#amelensemble

AIS: Comment ça marche?
/µ$,6 $XWRPDWLF,GHQWL½FDWLRQ6\VWHP IRQFWLRQQHVXUODPrPHIUpTXHQFHTXHOD9+)
/HWUDQVSRQGHXUDOµDYDQWDJHGµpPHWWUHVDSRVLWLRQVRQLGHQWL½FDWLRQHWGHUHFHYRLU
FHOOHGHVDXWUHV$LQVLXQQDYLUHPDUFKDQGYRXVLGHQWL½HUDXQLTXHPHQWVLYRXV
pPHWWH]
&HUWDLQHVEDOLVHV02%pPHWWHQWpJDOHPHQWVXUODIUpTXHQFH$,6

Transpondeur ATA100

Ce modèle Class A répond aux normes
des navires de commerce. Directive EU/
MED et US Coast Guard. Il est équipé d’un
GPS et d’un écran LCD 7”.

Transpondeur ATB1

L’AIS pour les plaisanciers. Les
transpondeurs classe B+ permettent
GHEpQp½FLHUGHFHUWDLQVDYDQWDJHVGHV
&ODVVH$YLDODWHFKQRORJLH627'0$ 6HOI
2UJDQL]HG7LPH'LYLVLRQ0XOWLSOH$FFHVV 

Balise AIS MOB1

&HWWHSHWLWHEDOLVHSRUWDEOH02% j
déclenchement automatique envoie
XQVLJQDO$,6 *36$61 YHUVOHV
transpondeurs des navires environnants.
02% 0DQ2YHU%RDUG+RPPHjODPHU

Distribué en France par Furuno

Ocean Signal ATA100

Ocean Signal ATB1

MOB1

AISLink MOB
www.furuno.fr

Venez danser sur nos stands !

Haut-parleurs premium
Rendu sonore très haute qualité
Plusieurs couleurs disponibles
Grilles sports ou classiques

ENFIN !
Pour les écouter, rendez-vous
directement sur nos stands :
Vieux Port
La Pantiero
Stand PAN364

Espace
équipements
Stand R30

05.46.50.50.46

www.tecmar.fr

info@tecmar.fr
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Version Classique ou Deck Saloon
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d’Automne

www.mareehaute.fr

LE GRAND PAVOIS

Z.A de Grignallou
29910 Trégunc
infos@mareehaute.fr
Tel +33 2 98 56 56 03
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28 Sept au 03 Oct 2021

A VOS AGENDAS !

A

*

L ’ E X P E R T I S E C A I S S E D ’ E PA R G N E
DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DU MONDE
DE LA MER ET AUX PLAISANCIERS

9RXV¬WHVXQSDUWLFXOLHU
 

9RXV¬WHVXQSURIHVVLRQQHO
 

&HQWUHGȇ$DLUHV1DXWLEDQTXHUXH)«OL[)DXUH&DQQHV)RUYLOOH&DQQHV
QDXWLEDQTXHFRP 

* by = par. (1) Coût d’un appel selon votre opérateur téléphonique. (2) Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès Internet.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, société anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier – Capital social 515.033.520 euros –
455, promenade des Anglais, 06200 Nice – 384 402 871 RCS NICE – Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 002 199. Titulaire de la carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce,
sans perception d’effets ou valeurs, n° CPI 0605 2017 000 019 152 délivrée par la CCI Nice-Côte d’Azur, garantie par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, 16 rue Hoche, Tour KUPKA B, TSA 39999, 92919 LA DEFENSE Cedex.
Crédit photos : iStock. Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.
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4 JOURS EXCEPTIONNELS POUR VENDRE OU ACHETER VOTRE BATEAU !
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UN NOUVEAU CAP EN MATIÈRE DE NAVIGATION
Conçu exclusivement pour la navigation à la voile, le ZEUSTM 3S est la solution idéale pour tous les
systèmes de navigation. Grâce à son écran tactile IPS ultra-lumineux, à son clavier avec sélecteur
rotatif, le Zeus 3S est facile à utiliser, quelles que soient les conditions. Ultra-rapide, cet écran
multifonction fournit toutes les informations de navigation dont vous avez besoin, quand vous en
avez besoin.

SÉRIE ZEUS 3S
TM

DISPONIBLE EN 7”*, 9”, 12” ET 16”
*taille 7” disponible pour le modèle Zeus 3

Idéal pour tous les grands bateaux de croisière et de course, cet écran s’intègre parfaitement avec
une gamme complète d’instruments et d’accessoires. Il est doté de toutes les fonctionnalités de
navigation à voile uniques de B&G pour une sécurité, des performances et un plaisir sur l’eau
optimisés.
WWW.BANDG.COM

Reg. U.S. Pat. & Tm. Off, et ™ common law marks. Visitez le site www.navico.com/intellectual-property pour consulter les droits de marques mondiaux de Navico Holding AS.

®

La passion de la voile

Clar!s, image bu

ilder - Photos

Nicolas Claris

Lagoon 55,
la magie continue.

SAIL | 40 | 42 | 46 | 50 | NEW 55 | SIXTY 5 | SEVENTY 7 | MOTOR | SIXTY 7 | SEVENTY 8 | WWW.CATA-LAGOON.COM

PROPULSEUR
BOW PRO

(R)EVOLUTION VETUS

• Contrôle proportionnel précis au bout du doigt
• Résistant à un usage extrême
• Utilisation sans limite dans le temps*
• Accostage en solitaire possible avec l’option du tableau BPPJA
• Fonction de verrouillage régime pour accostage facile
• Moteur sans balais et sans entretien
• Efficace, sûr et fiable
* seulement limitée par la capacité de votre parc batterie

VETUS-Maxwell France | 215 chemin de la Bayette | ZA de la Bayette 83220 LE PRADET | France
Tél. : 04 94 14 93 53 | info@vetus.fr

V&V Ad October20 indd 8
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LE NOUVEAU HANSE 460
DÉCOUVREZ MAINTENANT !
Nous vous présentons le nouveau Hanse 460 : radicalement redéfini
Construit d‘après les plan du célèbre cabinet Berret-Racoupeau, le nouveau Hanse 460 allie innovation radicale avec les valeurs traditionnelles
de la marque Hanse.Découvrez la vélocité et la maniabilité de ce croiseur au look moderne et sportif.

REJOIGNEZ-NOUS
STAND SAIL 209
Un réseau à votre service en Méditerranée :

Un réseau à votre service en Manche / Atlantique :

FIRROS YACHTS | 06 CANNES | 04 93 94 20 07 | info@firros-yachts.com

STAR YACHT ATLANTIQUE | 17 LA ROCHELLE | 06 43 75 95 86 | infos@star-yachts.fr

SOLUTION YACHT SERVICE | 13 MARSEILLE | 06 13 88 87 71 | info@sys-yachting.com

FIL MARINE | 22 St CAST LE GUILDO | 06 75 42 51 04 | contact@fi l-marine.com

NAVICAP | 34 CAP D’AGDE | 04 67 26 21 35 | hanse.capdagde@gmail.com

YUCCA VOILES | 29 BREST | 02 98 80 14 00 | contact@yucca-voiles.com

VOILEOCAP | 34 GRANDE MOTTE | 06 43 36 95 98 | aurore@voileocap.com

PLAISANCE NAUTIC SERVICE | 56 ARZON | 02 97 53 87 45 | afolliard@plaisancenauticservices.fr

NAUTISME MEDITERRANEE | 66 SAINT CYPRIEN | 07 76 22 92 82 | cedrick.durand@nautismemediterranee.com
ACTIUM | 83 HYERES | 06 29 75 47 65 | hanse@philisa.fr

315 348 388 418 458

7:16

460 508 548 588 675

new

hanseyachts.com

Assurance et financement plaisance

Mettez les voiles vers
de nouveaux horizons
et réalisez vos rêves.
Nous comparons et sélectionnons pour
vous les meilleures offres de financement
et d’assurance adaptées à votre projet.

Retrouvez-nous lors des salons nautiques d’automne :
Cannes Yachting Festival
Port Canto, agence APRIL Marine
Du 7 au 12 septembre 2021
Grand Pavois La Rochelle
Allée principale, stand G 18
Du 28 septembre au 3 octobre 2021
91 % de nos clients sont satisfaits*
Devis, souscription, paiement et attestation d’assurance sur aprilmarine.fr
* Enquête Focus réalisée par la société PRAXIS. APRIL Marine - Siège social : 4, avenue Carnot - CS 20420 - 85109 Les Sables d’Olonne Cedex - 02 49 98 85 00 - www.aprilmarine.fr - assurance@aprilmarine.com - SAS
au capital de 278 720 € RCS B390 440 725 - La Roche-sur-Yon. Entreprise immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr) en qualité de courtier d’assurance et courtier en opérations de banque et en
services de paiement, non exclusif de plusieurs établissements de crédit. Entreprise contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS Cedex 09.

VENTE – GESTION – LOCATION MONOCOQUES ET CATAMARANS À VOILE & MOTEUR
POSSIBILITÉS PLACE DE PORT DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE
VISITES ET ESSAIS EN MER SUR RENDEZ-VOUS

CONCESSIONNAIRE DUFOUR YACHTS ET FOUNTAINE PAJOT
28A quai de Rive Neuve - 13007 Marseille
info@midi-nautisme.com - www.midi-nautisme.com - Tél. 04 91 54 86 09
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Firros Yachtsy&DQQHV  y7«O  yLQIR#ʖUURV\DFKWVFRP
Solution Yacht Service y0DUVHLOOH  yyLQIR#V\V\DFKWLQJFRP
Star Yachts Atlantiquey/D5RFKHOOH  y1RXYHOOH$TXLWDLQHy7«O  yLQIRV#VWDU\DFKWVIU
Fil Mariney6W&DVWOH*XLOGR  y%UHWDJQH1RUGɇ0DQFKHy7«O  yFRQWDFW#ʖOPDULQHFRP
Yucca Voilesy%UHVW  y%UHWDJQHy7«O  yFRQWDFW#\XFFDYRLOHVFRP
Camargue & Yachtingy3RUW&DPDUJXH  y/DQJXHGRF5RXVVLOORQy7«O  yFDPDUJXHHW\DFKWLQJ#RUDQJHIU
Plaisance Nautic Servicesy$U]RQ  y%UHWDJQH6XGɇ/RLUH$WODQWLTXHy7«O  yDIROOLDUG#SODLVDQFHQDXWLFVHUYLFHVIU
Bretagne Yachtingy/RULHQW  y7«O  yEUHWDJQH\DFKWLQJ#%<IU
SMNy3RUW*ULPDXG  y*ROIHGH6W7URSH]y7«O  yYHQWH#VPQSRUWJULPDXGIU
Evasion Yachtingy7RXORQ  y9DUy7«OyLQIR#HYDVLRQ\DFKWLQJFRP

Le nouveau Moody DS41
Naviguez de plain-pied!

AC41

NEW DS41

DS45

DS54

IMPORTATEUR EXCLUSIF FRANCE:
Firros Yachts · 06 Cannes · Tel +33 (0) 493 94 20 07 · info@fi rros-yachts.com

moodyboats.com

ıceYACHTS
nouvelles unités en avant-première
2
au Cannes Yachting Festival 2021

ıce70

« Un bateau unique qui exprime toute
notre passion des voiliers, pour que
vos rêves deviennent réalité ! »
Marco Malgara, Président d’Ice Yachts
Architectes :
Construction :
Mât & bôme :
Longueur :
Largeur :
TE :
Déplacement :
Lest :
Voilure :
Moteur :

FELCI YACHT DESIGN
Composite Carbone
Carbone (options)
21,30 m
5,76 m
2,80 m / 4,50 m
25,50 T
8,10 T
260 m² au prés
530 m² au portant
195 CV Yanmar 4LV

ICE 52 - ICE52RS - ICE 60 - ICE 62 Targa - ICE70 - ICE 80 - ICE 100 - ICE Cat sixty four & seventy two

ıce 52 RS

« Evolution de l’ICE 52, l’ICE 52 RS est
la version course croisière de ce
dernier. Il affiche des performances
très au-dessus de la moyenne tout en
offrant un confort raffiné. Le résultat
est tout simplement incroyable.»
Marco Malgara, Président d’Ice Yachts
Architectes :
Construction :
Mât & bôme :
Longueur :
Largeur :
TE :
Déplacement :
Lest :
Voilure :
Moteur :

Yacht Brokerage

FELCI YACHT DESIGN
Composite Carbone
Carbone
15,80 m
4,65 m
2,80 m
10,90 T
4,20 T
160 m² au prés
390 m² au portant
75 CV Volvo

Agent ICE YACHTS pour la France & la Suisse
Contact : BGYB - info@bernard-gallay.com – 1 rue Barthez à Montpellier (34000) – Tel 04 67 66 39 93

+33 467 66 39 93 - info@bernard-gallay.com

KIRIACOULIS FRANCE

PROGRAMME PERFORMANCE

BATEAU DU MOIS

Percevez un revenu
fixe, net et garanti
d’environ 10% par an.

OFFRE EXCEPTIONNELLE
LIMITÉE À UN SEUL EXEMPLAIRE

PROGRAMME ÉQUILIBRE

BATEAU NEUF TOUT ÉQUIPÉ
EN GESTION LOCATION

BALI 4.1 AM 2020

Naviguez gratuitement
jusqu’à 10 semaines par an
sur votre bateau ou un autre
de la flotte !

Apportez environ 50% du
prix H.T, Kiriacoulis finance
les 50% restants !

PR O G R A M M E É Q U ILIB R E
G R È C E 1 9 8 .0 0 0 € H .T

ROMAIN.VILLENEAU@KIRIACOULIS-FRANCE.COM ANNE@KIRIACOULIS-FRANCE.COM
05.46.44.76.87
06.77.67.64.91

BAVARI A BENETEAU DUFOUR JEANNEAU BALI FOUNTAINE PAJOT LAGOON NAUTITECH

École de formation
à la croisière

Des voiliers récents et performants / 5 à 6 stagiaires maximum

PRIX

Au départ de La Rochelle, Vannes, Marseille,
Toulon, en atlantique, méditerranée et
aux Antilles.

RIS
TOUT COMP

, carburant,
Frais de port régates,
inscriptions
,...
taxes diverses

DES FORMATIONS
POUR TOUS NIVEAUX
Week-end tous niveaux
Initiation
Perfectionnement
Maîtrise
Chef de quart
Chef de bord
Stages hauturiers
Régates
Stages à thèmes
Stages sécurité survie
Formation sur catamaran
Permis mer
Perf motonautique
Stages World Sailing
Antilles
Coach plaisance

-10% SUR
VOTRE STAGE

DES
FORMATEURS
DIPLÔMÉS
D’ÉTAT

DUFOUR
36

Réservez un ba
complet (groupe, teau
fam
obtenez 10% de ille...),
rem
sur le coût du sta ise
ge !

DUFOUR
380

DUFOUR
382

DUFOUR
390

DUFOUR
45E

DUFOUR
430

DUFOUR
450

*Adhésion à MCV obligatoire.

Tél. : 05 49 09 44 41 - Mail : macif_centre_voile@macif.fr

79037 NIORT CEDEX 9 - www.macifcentredevoile.fr

Conception : Glyphes - Niort - Photos : MCV.

Des stages toute l’année
pour une formation progressive*

EQUIPEZ VOUS
SailProof SP08

SELDÉN

La tablette durcie dédiée à la plaisance
Réellement lisible en plein soleil
Autonomie inégalée
GPS précis
Boîtier étanche et antichoc
Connectique multiple

En vente sur

www.sailproof.shop/fr

Gréements aluminium et carbone du dériveur au 70 pieds,
rails et poulies, enrouleurs de génois Furlex, Emmagasineurs
pour spi asymétrique et code 0, Accastillages de pont, tangons
et bouts dehors, vérins hydrauliques, …

www.seldenmast.com

SELDEN MAST SAS-85170 LE POIRE
SUR VIE – FRANCE
www.seldenmast.com

© www.antoine-martineau.com

Bracelet « Le Messager» de fabrication française,
nçaise,
réalisé avec des matériaux du bateau d’Arnaud Boissières
participant à la seule course à la voile autour du monde,
monde
en solitaire, sans escale et sans assistance.
Matériaux :
inox, titane et bout du bateau d’Arnaud Boissières.
Editions limitées 100 pièces, millésime 2016-2017
Une partie des bénéfices est reversée à la SNSM.

Nos Ateliers Boutiques
Les Sables d’Olonne - 5 Bis Place du Poilu de France - 02.51.95.14.18
Tours - 35 Rue Nationale - 02.47.61.32.90

www.joaillerie-pavageau.com

WWW.BENETEAU.COM
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17 MÈTRES D’ÉMOTIONS. Conçu pour les amoureux de voile pure, aussi exigeants sur le plaisir de barre que sur
la vie en mer, le nouveau First Yacht 53 reste fidèle à l’héritage des First qui ont marqué l’histoire de la plaisance.
Dessiné avec un sens aigu du détail, il répondra aux attentes des amateurs d’un yachting luxueux et performant.

tout est question
de performance

Naviguer, c’est dépendre de la puissance de la nature, de votre équipement
et de votre expérience pour bénéficier du meilleur vent dans les voiles.
C’est aussi savoir que vous pouvez faire confiance à votre moteur lorsque vous en avez besoin.
Avec Volvo Penta à bord, vous pourrez vous détendre et profiter d’une fantastique expérience.
Retrouvez notre nouvelle gamme de moteurs 9Ú¡æü9æĈÚÁeMÉsur www.volvopenta.com

D1-13

D1-20

D1-30

D2-50

D2-60

D2-75

SPOT
JEAN-MARIE LIOT

37

NOUVELLE DONNE. Après une année d’interruption, le Tour
Voile a repris la mer, mais pas seulement. Cette 44e édition a en
effet été marquée par deux changements importants : le retour
des parcours de ralliement et un final en eau douce sur le superbe
lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes). Victoire de l’équipage de
Groupe Atlantic emmené par Clément Cron qui coiffe sur la finale
disputée en match race le bateau Helvetia Blue by Normandy Elite
team, leader en arrivant dans les Alpes.
Loïc Madeline

VOUS &VOILES

ÇA
VOUS
EST
ARRIVÉ…

ALEXANDRE CUBERO
a travaillé de nombreuses années
dans la cartographie marine comme
hydrographe. Il navigue régulièrement
avec deux amis, un Néerlandais qui
travaillait dans les travaux maritimes,
et un passionné de voile qui a lui aussi
un voilier à Dunkerque. Ils partent en
alternance sur le bateau de l’un et de
l’autre, en Manche et en Atlantique.

P A C
 D F.
P  ’.

ATLANTIQUE

«Nous avons été ravitaillés
en gazole par un pêcheur espagnol !»
10°W

8°W

6°W

4°W

n’y a pas de vent. Pas du tout ! Et que
nos estimations se révèlent fausses :
au bout d’un jour et demi, nous tombons en panne de carburant. Toute la
réserve et celle des jerrycans ont été
englouties. Et nous sommes encore à
plus de 50 milles de Gijón.

2°W

FRANCE
Golfe de Gascogne

La Rochelle

46°N

Royan

0

Panne de gazole
et ravitaillement

1000 milles

PANNE SÈCHE DANS LA PÉTOLE

44°N

Gijn

Santander
ESPAGNE

J

e pars pour une dizaine de jours
de croisière sur mon voilier,
un Fantasia, accompagné de
deux amis avec qui je navigue
régulièrement. Notre projet
de départ est de traverser le golfe
de Gascogne de La Rochelle à Gijón,
soit une première navigation d’environ 130 milles, puis de faire quelques
étapes sur le chemin maritime de
Saint-Jacques-de-Compostelle, tout le
long de la côte Nord espagnole, et d’arriver à La Corogne. La météo prévue
est avec du vent portant, 5-6 nœuds à
l’aller, et du près pour le retour.

Dès le départ, les conditions ne sont
pas celles annoncées : nous n’avons
pas de vent. Nous commençons donc
à naviguer au moteur. Nous avons
prévu un avitaillement en produits
alimentaires pour huit jours et embarqué suffisamment de gazole pour
faire au moins l’étape La RochelleGijón. Normalement, en nous basant
sur la consommation estimée d’un
litre à l’heure, nous pouvons tenir
70 heures, ce qui est amplement suffisant. Enfin, c’est ce que nous pensons.
Nous comptons tout de même pouvoir faire un peu de voile. Sauf qu’il

F. CHEVALIER

Alexandre et ses deux amis
ont prévu de rallier Gijón
en Espagne au départ de
La Rochelle, mais le vent
est plus faible que prévu
et le moteur du Fantasia
consomme davantage que
son skipper ne le pensait, si
bien qu’ils se retrouvent en
panne de gazole à 50 milles
de l’arrivée. Par chance,
un pêcheur espagnol
leur vient en aide.

Nous voici donc en panne, en pleine
mer, sans un souffle d’air. Et ici ce n’est
pas le rail de Dunkerque, il n’y a pas
grand monde sur l’eau ! Nous attendons un moment, je lance des appels
sur le canal 16 mais il ne doit pas être à
portée, personne ne nous répond.
Puis au bout d’un moment, nous
voyons surgir à l’horizon la silhouette
d’un petit bateau, celui d’un pêcheur
espagnol qui pêche à la ligne. Il arrive
dans notre direction. Nous lui faisons
de grands signes en brandissant les
jerrycans au-dessus de nos têtes, il se
dirige vers nous… et nous passe devant ! On se dit : et voilà, c’est fichu, il
ne va pas s’arrêter ! L’un de mes amis,
qui a la langue bien pendue, entame
immédiatement un couplet sur les
pêcheurs espagnols. Mais en fin de
compte, le gars remonte ses lignes
et revient vers nous. Il nous lance un
bout pour nous rapprocher de son
bateau et je lui fais passer un jerrycan qu’il nous le renvoie quelques

ÇA
VOUS
EST
ARRIVÉ…

Les leçons
que j’en tire
Lorsqu’on part, il faut
savoir que la météo est
parfois un peu aléatoire. Elle
annonçait du vent portant
pour 5-6 nœuds, mais le vent
était aux abonnés absents
et nous avons été obligés
de faire du moteur.
Bien connaître ses
contenants. Le réservoir
Solidarité des gens de mer.
Ce pêcheur espagnol n’a
pas hésité à faire demi-tour
pour ravitailler ces plaisanciers
en panne de gazole.

minutes plus tard après l’avoir rempli avec 18 litres de gazole – c’est le
maximum qu’il peut nous donner sur
ses réserves. Je baragouine un peu
l’espagnol, nous discutons donc : il
vient de San Sebástian. Je le dédommage pour son carburant – je ne vais
tout de même pas repartir comme un
goujat ! – puis nous nous adressons
de grands saluts. Nous sommes bien
contents d’avoir été sortis d’embarras
par ce pêcheur.

CHANGEMENT DE PROGRAMME
Avec ces quelques heures d’autonomie devant nous, nous regardons
jusqu’à quelle distance nous pouvons
aller et étudions les différentes possibilités afin d’établir un nouveau parcours. Tant pis pour Gijón, nous nous
dirigeons vers Santander qui est à
peu près à 5-6 heures de navigation,
les 18 litres devraient suffire. Nous
arrivons finalement à Santander, où
nous pouvons relâcher un peu et refaire du ravitaillement pour le retour.
Bilan des courses : sur 136 heures de
navigation, nous avons fait quand
même 66 heures de moteur.
Pour la remontée vers La Rochelle,
c’est une tout autre ambiance : nous
prenons un bon coup de vent, avec
des rafales à 36 nœuds. Nous naviguons avec deux ris et un quart de
génois, et tentons de rentrer nous
abriter à Arcachon. Mais il y a déjà
des rouleaux à l’entrée du bassin,
et la capitainerie ne veut pas nous
laisser passer, ou à nos risques et
périls. Nous décidons donc de pousser jusqu’à Royan. De là, nous regagnons finalement La Rochelle le lendemain, heureux. Quant au voyage
initialement prévu, ce sera pour l’année prochaine.
■

de mon Fantasia était
donné pour 30 litres. Toutes
mesures faites, il ne contenait
en fait que 25 litres.

Bien connaître la
consommation de son
moteur. Là aussi, lorsque
j’ai acheté le bateau, son
ancien propriétaire m’avait
dit qu’il consommait un litre
à l’heure, mais en réalité,
c’est plutôt 1,6 à 1,7 litre.

FANTASIA
ARCANE 17

Bien nettoyer ses
réservoirs, parce que le

Le voilier d’Alexandre est un Fantasia
de 1990 baptisé Arcane 17,
en référence à un poème d’amour
du surréaliste André Breton.

réservoir avait un petit dépôt
au fond, qui a colmaté les
filtres, et cela nous a pris deux
heures pour tout purger.

Mon Fantasia n’avait
❙ Longueur : 7,70 m.
❙ Largeur : 2,88 m.
❙ Tirant d’eau : 1,50 m.
❙ Déplacement : 2 400 kg.
❙ Surface de voile : 35,20 m2.
❙ Matériau : stratifié de polyester.
❙ Architecte : Philippe Harlé.
❙ Chantier : Jeanneau.

pas de jauge de gazole : la
première chose que j’ai faite
en rentrant est d’en acheter
une et de l’installer !

Les pêcheurs espagnols
ne sont pas aussi désagréables
avec les plaisanciers français
qu’on le dit. Ce pêcheur
nous a secourus sans hésiter.
Encore merci à lui.

F. CHEVALIER

L’ANALYSE DE VOILES ET VOILIERS

Des estimations à vérifier avant de partir
Les prévisions météo sont parfois trompeuses, et entre
peu de vent et pas de vent du tout, la frontière est ténue.
On a l’habitude de dire que les fichiers Grib ont tendance
à sous-estimer les vents forts, mais les prévisions de vents
faibles sont à l’inverse souvent un peu optimistes. Surtout,
notre enthousiasme nous pousse à surestimer les capacités
de notre bateau : autant un voilier de régate léger saura se
déhaler dans quelques nœuds de vent, autant il faudra au
moins 9-10 nœuds de vent pour qu’un bateau de croisière
classique, à déplacement moyen ou lourd, puisse réellement
espérer naviguer à la voile, surtout aux allures portantes
où le vent apparent est quasi nul. Or le Fantasia est un petit
voilier très sympathique et éprouvé, mais c’est aussi un
croiseur de conception ancienne, réputé pour n’être pas des

plus rapides dans le petit temps. En vue d’une traversée de
plus de 100 milles, une telle météo incitait donc à la prudence
et nécessitait de prévoir une quantité de gazole suffisante
pour couvrir la distance en cas de panne de vent. L’équipage
d’Arcane 17 croyait avoir anticipé cela, mais en s’appuyant
sur deux valeurs fausses – celle de la consommation de
gazole comme celle de la contenance de son réservoir –
il s’est retrouvé dans une situation un peu délicate. Une leçon
à méditer avant les croisières estivales : il n’est pas inutile
de prendre la peine d’évaluer précisément, cahier et calculs
à l’appui, sa consommation réelle de carburant (dans les
calmes et dans une mer formée) et de mesurer la contenance
exacte de son réservoir.
Delphine Fleury
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COURRIER

DES LECTEURS
Réaction

Sans safran, mais pas sans ressource
Tout d’abord, merci pour tous ces bons articles que vous nous procurez chaque
mois depuis tant d’années. A la lecture de l’article de Jean-Luc Gourmelen dans votre
numéro 605, je me permets tout de même de réagir sur le sujet, certes avec un peu de
retard. S’il est urgent de «réagir vite» après la perte de son safran près des côtes et donc
de se mettre en relation avec les services de sécurité et de remorquage, il me semble très
malsain de vouloir en première approche se mettre dans l’optique d’abandonner son
bateau en plein océan. C’est grandement là, à mon sens, l’erreur à ne pas commettre.
Il est acquis que tant que le bateau flotte, on est en sécurité. Il est alors encore temps de
gérer les moyens à mettre en œuvre pour pallier la perte de son safran: mettre en place un
équilibre vélique, se dérouter, fabriquer un safran de secours (on trouve toujours à bord
des éléments permettant d’en constituer un), demander de l’aide à un navire de passage…
Vous trouverez pour exemple la photo de notre bateau (Gib’Sea 30) à l’arrivée de la Transat
des Alizés 1987-1988 à Pointe-à-Pitre avec le safran de secours fabriqué en mer (tangon et
plancher). Cette photo était d’ailleurs parue dans Voiles et Voiliers à l’époque. Survenue en
milieu de traversée, cette avarie nous avait coûté six jours de plus que les 21 jours prévus
initialement, mais la solution mise en place nous avait tout de même permis de rejoindre
l’arrivée en toute autonomie et sécurité.
Sincères salutations nautiques.

Le Gib’Sea 30 à l’arrivée de la Transat
des Alizés 1987-1988 à Pointe-à-Pitre avec
son safran de secours fabriqué en mer.

Joël BOSSEY, par @

Merci pour votre témoignage, et bravo pour cette réalisation d’un safran
de secours avec tangon et plancher ! Nous sommes tout à fait d’accord avec
vous, l’abandon du voilier n’est à envisager qu’en dernière ressource, et seulement
dans le cas où l’on ne dispose pas déjà à bord d’un safran de secours, ou que l’on n’a
pas la possibilité d’en fabriquer un, comme l’a précisé l’auteur des lignes auxquelles
vous faites référence. Et s’il nous est arrivé de publier dans le magazine des
témoignages relatifs à des problèmes de safran dont les équipages avaient été
évacués, soit par hélitreuillage, soit par cargo, il faut noter qu’il s’agissait d’unités de
taille et de déplacement nettement supérieurs à ceux de votre Gib’Sea 30, ce qui
complique d’autant la confection d’un safran de secours, voire la rend impossible.
Alors, l’évacuation du bateau ou son remorquage sont en effet les seules options
qu’il reste à la disposition de l’équipage.

Retour d’expérience

Suite au courrier questionnant le changement – ou non – de joint de saildrive
ve
publié dans le numéro 604, un lecteur nous a fait le retour suivant : «Pour avoir
oir
démonté des joints de nombreuses fois, les joints sont en général en bon état
at
au bout de sept ans mais comme l’eau de refroidissement moteur passe par là,
la plupart du temps, le passage d’eau est presque bouché. Le démontage
s’impose donc !» Merci à Pierre-Henri Metin, Pogo 10,50 L’insolite.

VOLVO PENTA

Joint de saildrive
Dans notre
n° 604, un lecteur
s’interrogeait sur
l’entretien
du saildrive.

COURRIER
Écrivez-nous à : Voiles et Voiliers au 13, rue du Breil, CS 46305 - 35063 Rennes Cedex
ou par mail : courrier@voilesetvoiliers.com (Texte maxi : 250 mots. Photos bienvenues.)

DES LECTEURS

Suggestions

Remarques d’un lecteur fidèle
Fidèle lecteur de Voiles et Voiliers, j’ai été abonné pour des périodes
plus ou moins longues et étant fervent utilisateur de tablette, j’ai opté
récemment pour la version tout numérique. Je suis cependant surpris de
constater que la version digitale de Voiles et Voliers est beaucoup moins
interactive que par le passé. Où sont passées les vidéos intégrées et la
lecture horizontale et verticale des sujets ? La cartographie intégrée, et
passe… En matière de digital,
plutôt habituel d’ «upgrader»
que
jj’en p
g , il est p
pg
q
de «downgrader» les applications…

Le mois dernier, nous évoquions
la rénovation d’un bateau pas trop
cher, un Amel des années 1970.

Précisions

Alain Colas
et l’île de Beaver
Notre illustre collaborateur Christian Février nous signale
une petite erreur de légende dans l’article «L’incroyable
saga de Club Méditerranée» dans le numéro d’août :
« Celle concernant la photo d’Alain Colas page 65 est
fausse : Alain n’est pas entouré d’amis. Il tient sa première
conférence de presse à bord après son arrivée à Newport.
Il est donc entouré de journalistes !» La nuance méritait
d’être rectifiée.
A noter par ailleurs qu’une coquille s’est glissée dans
l’article «Sur les traces du Damien avec Jérôme Poncet»
qui plaçait injustement l’île Beaver dans le Michigan au
lieu des îles Malouines (les deux existent mais il s’agissait
bien de celle située dans l’Atlantique Sud).

Alain Colas n’était pas entouré d’amis, mais
de journalistes, sur cette photo parue dans le n° 606.

Par ailleurs, je crois que, nous lecteurs, sommes nombreux à ne pas avoir
les moyens d’acheter n’importe lequel des voiliers habitables que vous
essayez… Certes, ils nous font rêver et on imagine le plaisir que vous avez
à faire de tels essais, mais nous naviguons pour la plupart d’entre nous sur
des voiliers de 20 ou 30 ans ! Quand publierez-vous des articles traitant des
bateaux d’occasions (les bonnes séries qui ont encore la cote…) et de leur
entretien (qui
(q nous occupe pas mal de temps hors saison…) ?
Merci, amicalement,
amicale
François de Gaulmyn, par @

Conc
Concernant
la version numérique et tablette du magazine, une
nouvelle version plus interactive est en effet en développement et son
nouv
lancement est prévu pour début 2022. Vous devriez y retrouver toutes les
fonctionnalités et compléments que l’on peut attendre d’un magazine digital, et
fonctionnalité
encore. Votre remarque au sujet des essais de bateaux neufs est juste
plus enco
et si cela
c peut vous rassurer, nous aussi, nous naviguons sur des
voiliers
de 20 ou 30 ans, quand ce n’est pas sur des «BDA», les
v
bateaux des autres ! Nous nous efforçons de publier
régulièrement des articles sur les bateaux d’occasion et leur entretien,
régu
que ce soit dans
le cahier «Voiles et technique» en fin de journal, ou dans des
d
sujets magazine,
magazin comme vous avez pu en lire dans le dossier «Une occasion
pour partir», paru
pa dans notre dernier numéro (n° 606) avec les reportages sur la
préparation au voyage de deux voiliers d’occasion, un Kirk de 1977 et un
Outremer 45 de 2002. A noter que nous avons également consacré tout un
hors-série à ce sujet, le n° 58, «Choisir et acheter son bateau
numéro hors-s
paru en 2020.
d’occasion », pa
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Histoire
dune

Photo

©

LE «CLUB DES CHAVIRÉS»
Plymouth, 1er juin 1984. Veille du départ de l’Ostar.
Ces quatre skippers formaient à l’époque le «club
des chavirés». De gauche à droite, Rory Nugent, Yves
Le Cornec, Phil Weld et Nick Keig. Seul Yves prendra
le départ de cette édition sur Idenek, terminant à
5 minutes du vainqueur des classe 3, Jack Petith. Et 16e
sur 91 partants ! Rory Nugent, aujourd’hui romancier,
travaillait avec Dick Newick. Il avait construit seul son
prao nommé Lady Godiva. Le 17 mai 1980, en route
pour rejoindre Plymouth, il se retrouve avec les voiles à
contre au terme d’un surf interminable. Le prao
o repart
en marche arrière à 8 nœuds. Le boudin antichavirage
avirage

Juin 1984

Christian FÉVRIER

est trop faible en volume. Le chavirage est total. Quatre jours plus tard, le cargo Star Victoria le sauvera.
Neuf jours plus tôt, le 8 mai 1980, Yves Le Cornec, qui
ramenait des Etats-Unis Olympus pour disputer l’Ostar,
chavire dans la zone où le Gulf Stream et le Labrador
se rejoignent. Il devra attendre trois jours avant d’être
sauvé par un cargo. Au bord de l’hypothermie.
Comment oublier le chavirage de Gulf Streamer, le premier plan Newick pour Phil Weld en 1974 conçu pour
l’Ostar 76 ? Il quitte la Floride pour Plymouth avec Bill
Stephens, son équipier de 21 ans. Le 25 avril 1976, une
dépression très creu
creuse se forme sur l’île de Sable. Le
26 avril, situé entre le cap Hatteras et les Bermudes,
Gulf Streamerr marche sous trinquette seule par force 9.

Le 27 au matin, deux vagues scélérates quasi verticales
surgissent de l’arrière. La première couche Gulf Streamer. La seconde pousse le mât dans l’eau. Le plan
Newick est totalement retourné. Phil avait tout prévu
en cas de chavirage : provisions, fusées, outillage pour
faire un trou dans la coque, trois radios de détresse…
Aussitôt il dispose la plus longue antenne dans le trou
du speedomètre. Cinq nuits passeront avant que le
porte-conteneurs Federal Bermuda arrive, alerté par
les mayday envoyés aux avions de ligne passant audessus d’eux. Sauvés ! Le seul chavirage de Nick Keig se
produisit il y a 50 ans, en mai 1971. Sur un catamaran
iroquois MKI, dessiné par Rod MacAlpine-Downie et
acheté en kit à Reg White.
Christian Février

Dans Voiles
Cap sur l’Atlantique. Le grand dossier
de cce numéro fait évidemment écho à la
photo de Christian Février, puisqu’il passe en
pho
revue
re
evvuu les enjeux de l’Ostar. Dans le registre
voile
voil
ill olympique, les lecteurs étaient au cœur
ddes
ess régates de la Semaine de Hyères. Tous les
amoureux
de la Belle plaisance se retrouvaient
am
m
dans
da
an la déclaration d’«amour» de Daniel Allisy
pour
po
ou le Classe J Velsheda, qui méritait bien la
couv’
co
ou de ce numéro. La rédaction livrait aussi
unn ttest comparatif sur les petits croiseurs du
moment et Daniel Nottet vous expliquait tout
mo
m
cee qqu’il fallait savoir sur le cata de sport. Et on
partait en croisière l’esprit tranquille après la
part
lecture de l’article du docteur Chauve sur la
lect
médecine à bord.
mé

ACTUS

L’essentiel

On distingue bien, entre les deux bras sur
la coque centrale, les deux postes de pilotage.
Le cockpit est sous le pont, entièrement fermé !

Voir la vidéo sur
voilesetvoiliers.ouest-france.fr

MAXI-TRIMARAN SVR-LAZARTIGUE

Cette fois, c’est vraiment un avion !

M

ais il est où le cockpit ? Il est dedans ! Non pas sous le rouf – il
n’y en a pas –, mais bien sous le
pont. C’est ce qui a frappé tous
les observateurs, le jeudi 22 juillet, quand le nouveau maxi-trimaran (classe Ultim)
de François Gabart est sorti de son hangar et a été
mis à l’eau à Concarneau. Suivant la tendance du
moment, l’équipage va effectuer toutes les manœuvres à l’intérieur. Ce pont tout plat permet à
la fois de gagner en aérodynamique, d’abaisser le
plan de voilure, et de mieux protéger les marins
quand le bateau vole à 40 nœuds. Pour la vue sur
la mer, il faudra se contenter de deux petites bulles
vitrées et profilées qui, là encore, évoquent tout à
fait un avion de chasse. Le skipper et les équipiers
de SVR-Lazartigue vont barrer avec deux petits

volants à commande hydraulique. Alors que sur
le maxi-trimaran Banque Populaire XI d’Armel Le
Cléac’h, mis à l’eau le 27 avril, il y a un vrai rouf,
assez «classique», qui protège deux barres à roue.
Sur SVR-Lazartigue, il y a toutefois une barre à roue
à l’extérieur, en arrière du bras arrière… Autre différence marquante entre les deux géants : les bras de
Banque Populaire sont en «X» et très incurvés vers
le haut, alors que ceux de SVR-Lazartigue sont tout
droits : bien parallèles, et moins incurvés.

A la chasse aux records
François Gabart évoque des gains de vitesse de 10 à
15 % par rapport à son précédent trimaran (Macif,
alias M100, aujourd’hui baptisé Actual Ultim 3
et mené par Yves Le Blevec). De quoi gagner

cinq jours sur un tour du monde, voire passer sous
la barre des trois jours sur l’Atlantique Nord… En
observant SVR-Lazartigue (alias M101), on est aussi
frappé par l’extrême finesse des flotteurs à l’avant.
Le chantier Multiplast a fait la coque centrale, CDK
Technologies s’est chargé des foils, des bras et des
flotteurs, et MerConcept – l’écurie de course au
large de François Gabart – a ensuite assemblé le
tout dans son nouveau bâtiment (voir VV n° 605).
Gsea Design s’est penché sur les calculs de structure,
le mât est signé Lorima, C3 Technologies a fait la dérive et les safrans, et les voiles sont signées North. Le
jeune Tom Laperche, qui s’était distingué l’an dernier en prenant la troisième place du Figaro, aura
la chance d’essayer très vite ce bijou de technologie
puisqu’il sera le coskipper de François Gabart pour
la Jacques Vabre.
Sébastien Mainguet

MAXIME HORLAVILLE/MERCONCEPT
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Interview

XAVIER
GUILBAUD
Chef de projet architecture au cabinet VPLP
du maxi-trimaran SVR-Lazartigue

MAXIME HORLAVILLE/MERCONCEPT

THIERRY MARTINEZ

«Plus l’équipage est à l’abri,
plus il est capable de faire
avancer le bateau
à 100 % de son potentiel»
Voiles et Voiliers : SVR-Lazartigue se distingue
des autres Ultim avec ce cockpit totalement
enterré. Pouvez-vous nous expliquer les choix
architecturaux ?

de vitesse moyenne et on cible ces vitesses-là
comme vitesses optimales pour le bateau. Ça
nous définit une vitesse de décollage et donc
une surface portante.

Xavier Guilbaud : On s’est servi des
enseignements de l’ancien bateau, M100, et
nous avons cherché à améliorer tout ce qui était
améliorable. L’un des points clés, aux vitesses
où vont ces bateaux – c’est-à-dire 40 nœuds
et au-delà – c’est la réduction de la traînée
aérodynamique. Partant de ce principe, on a
décidé d’enterrer le cockpit, un peu comme ce
qui se faisait déjà en IMOCA, notamment sur
Hugo Boss. D’une part, ça permet de baisser les
masses et d’autre part, ça protège l’équipage.
En discutant avec François Gabart et son équipe,
nous nous sommes rendu compte que plus
l’équipage était à l’abri, plus il est capable de
faire avancer le bateau à 100 % de son potentiel.
C’est pourquoi sur SVR-Lazartigue, il n’y a pas
de casquette rapportée. Ensuite, on a travaillé
sur le carénage en carénant tout ce que l’on
pouvait, à commencer par les bras. L’opération
est rendue plus facile, la coque centrale étant
à hauteur du dessus des bras. Ainsi, le flux
principal sous le plan de voilure, sous la grandvoile et les voiles d’avant, est naturellement
créé par le pont de la coque centrale.

VV : Comment détermine-t-on la bonne taille
des plans porteurs ?

VV : Décoller tôt, c’est devenu le nouvel adage
pour les bateaux volants ?
X. G. : C’est un peu la tendance pour toutes
les équipes, les concepteurs et les cabinets
d’architectes. On ne vise pas forcément la vitesse
maximale, mais on vise une vitesse moyenne
élevée et une capacité à voler plus tôt. Dès que
tu voles, tu gagnes tout de suite 8 à 10 nœuds.
On a fait des simulations autour du monde, sur
des transats ou sur différents parcours pour voir
le vent et les angles moyens que vont rencontrer
ces bateaux. On en déduit des probabilités

X. G. : C’est un équilibre à trouver entre la
surface des plans porteurs de safran, la surface
des foils et de la dérive. Au niveau des plans
porteurs des safrans, de la coque centrale et des
flotteurs, on essaie de pousser à peu près 10 % de
déplacement du bateau. Cela représente entre 1,5
et 2 tonnes de portance à développer. Vu que ces
bateaux sont très rapides, ils développent assez
vite de la portance avec peu de surface.
Plus on met une grande surface, plus on
va décoller tôt mais à haute vitesse, cela va
engendrer de la traînée de surface en trop. Tout
l’enjeu est de cibler une vitesse de décollage –
en l’occurrence autour de 25 nœuds de vitesse
bateau – pour en déduire une surface «idéale».

#

VV : Les safrans semblent pourtant assez petits
comparé à la taille des foils…
X. G. : En surface portante, ils sont à peu près
similaires à ceux de Banque Populaire XI et sont
un peu plus grands que ceux de M100. Le bateau
est plus lourd que le précédent, mais on a des
foils qui poussent davantage, donc il faut pousser
plus derrière pour équilibrer. Ces nouveaux
safrans sont plus profonds, c’est un peu la limite
de ces bateaux-là. On voudrait toujours faire des
safrans encore plus profonds sauf qu’on arrive en
butée de ce que l’on sait faire aujourd’hui et des
propriétés matériaux. Autant pour les foils, on est
content de pouvoir les faire assez souples, autant il
faut que les safrans soient très raides. On a fait un
progrès par rapport aux générations précédentes
mais c’est un élément qui va devenir limitant.
Les Ultim sont amenés à naviguer sur des mers
cabossées. On préfère tabler sur une navigation
hybride avec la coque centrale en appui sur l’eau.
Propos recueillis par Laurène Coroller

LES RECORDS À BATTRE

Nous les avons classés ici du plus
récent au plus ancien. Quatre d’entre
eux datent de 2017. Mais Pascal
Bidégorry s’accroche toujours à son
record en équipage sur l’Atlantique.

Distance en 24 heures en solitaire :
850,68 milles (François Gabart, Macif, 14 nov. 2017).

Route du Rhum : 7 jours 14 heures 21 minutes
et 47 secondes (Francis Joyon, IDEC Sport,
12 novembre 2018).

Tour du monde en équipage :
40 jours 23 heures 30 minutes et 30 secondes
(Francis Joyon, IDEC Sport, 26 janvier 2017).

Tour du monde en solitaire :
42 jours 14 heures 40 minutes et 15 secondes
(François Gabart, Macif, 17 décembre 2017).

Atlantique Nord en équipage :
3 jours 15 heures 28 minutes et 48 secondes
(Pascal Bidégorry, Banque Populaire V, 2 août 2009).

Atlantique Nord en solitaire :
4 jours 11 heures 10 minutes 24 secondes
(Thomas Coville, Sodebo Ultim, 15 juillet 2017).
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L’essentiel
❚ NICE. La 16e édition des

CENTRE NATIONAL DES PHARES

Assises de l’économie de
la mer se tiendra les 14 et
15 septembre sur le thème
Une relance économique sur
fond de transition écologique .
L’événement est organisé par
le marin et Ouest-France avec
le soutien de Voiles et Voiliers.

Le Signal pourrait bien ne pas voir le jour pour les phares
(ici, le projet) mais pour une nouvelle gare maritime.

E

n gestation sur le port de commerce de Brest,
à l’emplacement de l’ancienne criée, le Centre
national des phares avait été baptisé Le Signal au
printemps. Mais après les élections du 28 juin, Maël de
Calan, le nouveau président du conseil départemental du
Finistère, a remis en cause le projet de ses prédécesseurs
dont il juge le coût «déraisonnable». Un mauvais signal
pour ce bâtiment qui a l’ambition de devenir le grand
musée des Phares et balises en France avec celui existant
à Ouessant. Au détriment de celui-ci, clame Maël de

Calan, qui entend proposer à la région Bretagne de
réorienter le chantier vers une nouvelle gare maritime
alors que les employés de la gare actuelle, située derrière
le projet, refusent justement Le Signal sur le premier
éperon du port où ils travaillent, invoquant pour cela
des raisons de sécurité. Tandis que le nouveau bâtiment
n’est pas encore sorti de terre, la destruction préalable
de l’ancienne criée se poursuivant, l’amer pourrait bien
changer de destination dans les prochains mois… Amer ?
Olivier Chapuis

❚ PAIMPOL. Le Festival
du chant de marin n’aura
pas lieu du 13 au 15 août, les
jauges imposées pour cause
de Covid-19 ne pouvant être
respectées.
❚ LA ROCHELLE.

La Grèce est l’invitée d’honneur
du 49e Grand Pavois qui se
tiendra du mardi 28 septembre
au dimanche 3 octobre.

OLIVIER CHAPUIS

AGENCE MOREAU-KUSUNOKI

ILAGO

Un mauvais Signal ?

FIN DE PARTIE

D.R.

La section de recherches de la
gendarmerie de Bretagne a
démantelé un réseau international
de vol de moteurs hors-bord, qui
sévissait depuis plusieurs mois sur le
littoral breton. D’après le communiqué
du procureur de la République de
Rennes, «les voleurs agissaient
méthodiquement de nuit, ciblant les
mouillages des navires de plaisance
aussi bien dans le Finistère, le Morbihan

que dans les Côtes-d’Armor. Ces
moteurs étaient ensuite transportés au
Sud-Ouest de la Roumanie, afin d’y être
revendus. Au total, cette organisation
a commis le vol de plus de 30 moteurs
dont le préjudice s’élève à plus de
150 000 euros». Sept hommes âgés
de 25 à 40 ans ont ainsi été interpellés
en juillet 2021 à Craiova par la police
et la gendarmerie roumaines, en
présence des enquêteurs de la section
de recherches de la gendarmerie
de Bretagne, et les perquisitions
effectuées sur huit sites dans le secteur
de Calafat ont permis de découvrir de
nombreuses pièces mécaniques liées
aux moteurs de bateaux. Une enquête
rondement menée qui devrait assurer
des nuits plus sereines pour les
plaisanciers bretons.
Delphine Fleury

V

LES LARMES DE JOSHUA
Le voilier mené autour du monde par Bernard Moitessier est en
cale sèche depuis octobre 2019. Les Amis du Musée maritime
de La Rochelle s’inquiètent pour son avenir : sa coque est
fatiguée et nécessite un vrai travail de chaudronnerie. Le célèbre
ketch doit être l’invité d’honneur de la deuxième Golden Globe
Race dont le départ sera donné aux Sables-d’Olonne
le dimanche 4 septembre 2022.
Loïc Madeline

JAB

Un trafic de moteurs démantelé

„Avec les tissus à voile
de Dimension-Polyant,
naviguer est
désormais encore plus
écoresponsable.“
Lina Rixgens OCEAN RACING

©Portrait:Lindenthal-Lazhar/segel-bilder.de

The leadin∑ sailcloth manufacturer. Innovation since 1966
dimension-polyant.com
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Planète mer

Par Olivier Chapuis
olivier.chapuis@wanadoo.fr

❚ BREST. Jusqu’au

Les grands fonds aussi !

IFREMER/CAMPAGNE RAMOGE

C

Les mesures ont eu lieu en septembre 2018 avec le submersible
Victor 6 000 de l’Ifremer : ici une ligne de pêche sur un corail profond.

e n’est pas une surprise, mais le constat
en a été fait pour la première fois en
Méditerranée : les plastiques sont présents
dans les grands fonds, sous la forme de déchets
ou de microplastiques. Un article publié cet été a
communiqué les données d’une mission qui avait
rassemblé des scientifiques italiens, monégasques
et français, et avait étudié les canyons sousmarins de la mer Ligure jusqu’à 2 200 mètres de
profondeur. L’accumulation de ces détritus y a un
impact marqué sur la faune et cette pollution est
impossible à éliminer dans des environnements
aussi inaccessibles, d’où l’importance de la
prévention. Les images collectées montrent des
gobelets, bouteilles, ballons, jouets de plage
dans les canyons face à des villes comme SaintTropez, Nice, Cannes ou Monaco. Plus au large,
sur les monts sous-marins de la plaine abyssale,
les déchets sont davantage liés à la pêche avec
des lignes perdues ou des filets. Enfin, tous les
prélèvements de sédiments recèlent des teneurs
significatives en plastiques, témoignant de leur
dégradation et de leur infestation du milieu.

FARWIND

Le CNRS et l’Ifremer pilotent le nouveau programme prioritaire
de recherche (PPR) «Océan et climat» qui doit mobiliser les
scientifiques français et qui disposera d’un budget de 28 millions
d’euros pour les expérimentations. L’appel à projets, qui sera
clos le 18 novembre, doit permettre à une équipe de recherches
de candidater pour une demande d’aide comprise entre 1,5 et
2,5 millions d’euros sur une durée de quatre à six ans. Ce PPR
s’inscrit dans le cadre de la décennie des Nations unies pour
les sciences océaniques au service du développement durable
(2021-2030). Il s’articule autour de sept défis interdisciplinaires
en lien avec le réchauffement climatique, la biodiversité,
l’exploitation des ressources et la protection des écosystèmes.

géré par les Terres australes
et antarctiques françaises
deviennent ainsi protégées
comme les zones maritimes.

❚ NEOLINE. Le premier Neoliner

(VV n° 591), cargo à voiles de
136 mètres, sera réalisé par le
groupement d’entreprises Neopolia,
dont le siège est à Saint-Nazaire.
La coque doit être sous-traitée en
Turquie et le gréement a été confié
aux Chantiers de l’Atlantique.
Lancement prévu en 2024.

ANNE CAILLET

naturel marin des Glorieuses a été
transformé en réserve naturelle
nationale. Les parties terrestres
de l’archipel de l’océan Indien

à Saint-Nazaire aura lieu
la première édition de
Wind For Goods, journée
de démonstrations et de
conférences dédiées au
transport maritime à la
voile de marchandises. Elle
est organisée par l’agence
Nantes/Saint-Nazaire
Développement.

Une priorité pour la recherche

V

❚ GLORIEUSES. Le parc

❚ CARGOS. Le 21 septembre

OCÉAN ET CLIMAT

FARWIND, VOILIER HYDROLIEN
Utiliser l’énergie du vent non
perturbé pour propulser – via
l’effet Magnus des rotors
Flettner – des voiliers autonomes
dotés d’hydroliennes de forte
puissance aptes à produire
de l’électricité décarbonée.
Stockée dans des parcs de
batteries, cette électricité
pourrait ensuite être livrée à
terre, notamment dans des îles
reculées. Telle est l’ambition de
Farwind, start-up nantaise qui
vient de tester son prototype.

7 novembre, la promenade
du Moulin-Blanc accueille
devant Océanopolis une
exposition gratuite intitulée
Plastik Panic dans l’océan,
dans le cadre du projet
Preventing Plastic Pollution.

LEMAR

PLASTIQUES EN MÉDITERRANÉE

LOUIS DORMUS/TAAF
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Le PPR veut impliquer le grand public dans la prise de conscience
des enjeux majeurs de la connaissance et de la protection des océans.

MÊME DANS LES MOMENTS DIFFICILES,
NOS PROPRIÉTAIRES REÇOIVENT LEURS
REVENUS LOCATIFS. CHEZ SUNSAIL,
UN REVENU GARANTI EST TOUJOURS
GARANTI.

6 RAISONS DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE SUNSAIL :

SCANNEZ-MOI

8 à 9 % de rentabilité annuelle garantie, indépendante de l‘activité locative
Jusqu‘à 12 semaines de navigation par an dans les plus belles destinations
Place de port, assurance et entretien inclus
Utilisation des bateaux de taille équivalente chez Sunsail et The Moorings
Entretien professionnel à notre charge
8QHpTXLSHGpGLpHSRXUSODQL²HUYRVYDFDQFHVHQWRXWHVpUpQLWp

CANNES YACHTING FESTIVAL | 7-12 SEPTEMBRE

www.gestionsunsail.fr
+33 (0)4 92 00 77 37
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Régates & course au large

LES SABLES-HORTA-LES SABLES

Carpentier et Mergui, d’un souffle

CHRISTOPHE BRESCHI

A

Le Mach 40.4 Redman d’Antoine Carpentier, plan Manuard, secondé par
Mikael Mergui, remporte la course d’un souffle devant le Max 40, plan Raison.

FIGARO 3

Bretagne CMB et Macif recrutent

Pour Sail GP à Saint-Tropez

La succession de la talentueuse Elodie Bonafous est ouverte. Deux ans après
sa sélection à la barre de Bretagne CMB Océane, la région Bretagne et le
Crédit mutuel de Bretagne organisent à cet effet le deuxième Challenge
Océane, le Pôle Finistère Course au large se chargeant du recrutement.
Les dossiers de candidature sont à adresser avant le 30 septembre et le
nom de l’heureuse élue sera connu au plus tard le 17 décembre après des
éliminatoires à terre et sur l’eau. Pour la Skipper Macif, le processus est
peu ou prou le même afin de succéder à Pierre Quiroga (2019) aux côtés
d’Erwan Le Draoulec (2020), si ce n’est que la sélection finale sur l’eau
s’achèvera à Port-La-Forêt le 29 octobre et que le ou la lauréat(e) peut
espérer une troisième année si les performances sont au rendez-vous.
O. Chapuis

Les 11 et 12 septembre, Saint-Tropez accueillera
l’unique
étape française de la deuxième saison Sail
l’uniq
GP.
GP Les parcours devraient permettre de bien voir
gratuitement les F50 depuis la digue et la promenade des
Marines alliées. Diverses formules payantes sont également
proposées par l’organisation pour
embarquer au plus
près des régates.

O. Chapuis
Billy Besson et son
équipage représenteront
la France
à Saint-Tropez.

❚ CORSICA MED. Eric Merlier
(JPK 10.30 Télémaque 3) en IRC
solo, Etienne Boyer et Dominique
d’Andrimont (JPK 10.10 Blue 07) en
IRC duo, Gilles Caminade (Ker 40
Chenapan IV) en IRC équipage et Erik
Lacoste (Dehler 38 Delos) en Osiris
équipage se sont respectivement
imposés.
❚ WOMEN’S CUP. Mathilde
Géron et l’équipage de Yaggas Girls

– Sophie de Turckheim, Anne-Sophie
Kerleroux, Sophie Faguet et Louise
Acker –, l’ont emporté à Pornichet,
devant Pauline Courtois (Sea’Sters)
et Margot Riou (La Galerne).

BRUNO BOUVRY

ELOI STICHELBAUT/SAIL GP

fronts successifs, la moitié de la
course ayant été disputée dans
des conditions musclées, voire
violentes. Fred Denis a ainsi été
blessé au dos et aux côtes lors
d’un arrêt buffet, leur magnifique
deuxième place avec Axel ayant
été acquise malgré la douleur qui
l’a handicapé les derniers jours.
Si Ian Lipinski et Ambrogio
Beccaria (Crédit mutuel) ont
cravaché pour revenir (voir notre
Chiffre), ils terminent finalement
à près de 4 heures des seconds.
Les écarts avec les seize autres
tandems classés (cinq abandons)
sont d’autant plus conséquents
que c’est toujours reparti par
l’avant et que les retardataires ont
été encalminés quand les leaders
explosaient les compteurs.
Olivier Chapuis

JEAN-MARIE LIOT

cœur
Coup de

u terme d’une folle régate
de 10 jours 22 heures
19 minutes 31 secondes,
Antoine Carpentier et Mikael
Mergui (Redman) l’ont emporté
de 3 minutes 14 secondes devant
Axel Tréhin et Frédéric Denis
(Project Rescue Ocean). Sur les
2 544 milles de la route directe
entre Les Sables-d’Olonne et
Horta, aller-retour sans escale
pour cause de Covid-19, la vitesse
des vainqueurs est de 9,7 nœuds
mais de 10,99 nœuds sur les
2 883 milles de leur route fond,
cette belle moyenne ayant été
assurée au portant après le
passage des Açores. Les deux
tandems leaders ont pris la tête
dès les premières 24 heures et ils
ont fait le break au troisième jour,
négociant parfaitement les trois

Comme Élodie Bonafous, la lauréate bénéficiera d’un Figaro 3
et d’un budget pour deux saisons avec son intégration au Pôle Finistère.

Surtitre FIGARO 3
Titre Bretagne CMB et Macif recrute
La succession de la talentueuse Élodi
sa sélection à la barre de Bretagne CM
mutuel de Bretagne organisent à cet
Pôle Finistère Course au large se char
candidature sont à adresser avant le
élue sera connu au plus tard le 17 déc
sur l’eau. Pour la Skipper Macif, le pro
succéder à Pierre Quiroga (2019) aux
n’est que la sélection finale sur l’eau
que le ou la lauréat(e) peut espérer u
sont au rendez-vous.
O. Chapuis
Légende : Comme Élodie Bonafous, l
d’un budget pour deux saisons avec
Crédit : Jean-Marie Liot

Sept. 7th – 12th

Sept. 16th – 21st
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❚ MATCH-RACING. La

Enfin l’Atlantique

P

rendre le départ de la Mini-Transat est une première
victoire. Le succès de la classe Mini n’étant plus à
démontrer, le processus de sélection à l’épreuve
reine du circuit, toutes les années impaires, est en soi
une épreuve permettant d’affronter l’Atlantique avec
un solide bagage. Tel sera le cas des 84 skippers qui
couperont la ligne le 26 septembre aux Sables-d’Olonne,
vers Santa Cruz de La Palma (Canaries, 1 350 milles)
puis, le 29 octobre, vers Saint-François (Guadeloupe,
2 700 milles). D’emblée, cette expérience ne sera pas
superflue pour affronter le golfe de Gascogne et le cap

Finisterre après l’équinoxe d’automne. Du côté des
protos, les 31 places devraient être attribuées sans trop
de problèmes et le très attendu Pierre Le Roy (TeamWork)
sera bien là pour donner la réplique à Tanguy Bouroullec
(Pogo Foiler), bien d’autres espérant perturber ce duel
annoncé. Les bateaux de série constituent une fois de plus
l’essentiel de la flotte et la liste d’attente pourrait bien
ne pas repêcher tout le monde. La qualité est à l’aune
de cette quantité avec nombre de favoris, dont Hugo
Dhallenne (Maxi 650 YC Saint-Lunaire)… s’il ne fallait en
citer qu’un seul faute de place ici.
Olivier Chapuis

Congressional Cup se courra
du 14 au 19 septembre à
Long Beach en Californie.
Le Français Maxime Mesnil
(Match in Black by Normandy
Elite Team) fait partie des huit
skippers invités.
SHARON GREEN/ULTIMATE RACING

MINI-TRANSAT

❚ OCEAN FIFTY. Après

Brest et La Rochelle, Sam
Goodchild et son équipage
de Leyton ont remporté le
troisième épisode du Pro
Sailing Tour à Las Palmas de
Gran Canaria devant Quentin
Vlamynck (Arkema 4) et
Erwan Le Roux (Ciela Village).

PIERRICK CONTIN

❚ GC32. Alinghi, mené

par Arnaud Psarofaghis, a
enlevé le premier volet de
la Lagos Cup au Portugal
devant Red Bull de Roman
Hagara, pourtant victime d’un
chavirage spectaculaire.

428,82

milles en 24 heures : Ian Lipinski
et Ambrogio Beccaria ont tenu ces
17,87 nœuds de moyenne à bord de Crédit
mutuel lors de Les Sables-Horta-Les
Sables. Un nouveau record en Class40,
sous réserve d’homologation WSSRC.

Sponsor recherche jeune marin
pour participer à la Mini-Transat

Le groupe DMG MORI sponsorisait Kojiro
Shiraishi lors du Vendée Globe 2020.

Recrute jeune marin rêvant de
traversée l’Atlantique, bateau et
budget de fonctionnement attribué.
Non, ne vous pincez pas, vous avez
bien lu. DMG MORI, sponsor du
skipper japonais Kojiro Shiraishi pour
le Vendée Globe, recherche son futur
talent. L’objectif : former un (ou une)
jeune navigateur(rice) au sein de la
DMG MORI Sailing Academy à Lorient.
Ce skipper «stagiaire», après un an
et demi de formation, participera à la
Mini-Transat 2023 sous les couleurs

de DMG MORI à bord d’un Mini 6,50,
un prototype signé David Raison. En
contrepartie, le (ou la) sélectionné(e)
viendra en renfort de l’équipe technique
de l’IMOCA DMG MORI, toujours dans
l’optique de se former aux métiers
de la course au large. Le (ou la)
prétendant(e) devra justifier de bonnes
connaissances techniques. Tenté par
l’aventure ? Vous avez jusqu’au 31 août
pour postuler à l’adresse suivante :
sailingacademy@dmgmori.com.
Laurène Coroller

SAILING ENERGY/GC32 SALING TOUR

Sur son Maxi 650, Hugo Dhallenne s’est imposé cette saison comme l’un des grands favoris de la Mini-Transat en série.

DAVID ADÉMAS/OUEST-FRANCE
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❚ CLASSIQUES. Les

43es Régates royales de
Cannes se courront du 19
au 25 septembre. Plus d’une
centaine de bateaux sont
attendus, dont les 6 Mètre
JI et une nouvelle catégorie
dédiée aux one-tonners et
two-tonners d’avant 1983.

❚ ULTIM. Le tour du monde
en solitaire aura bien lieu fin
2023 au départ d’un port qui
sera peut-être Brest – mais
ce n’est pas encore sûr. Six
à huit skippers pourraient
être au rendez-vous, cinq
sponsors ayant d’ores et
déjà payé une partie de
l’inscription. Les escales
techniques devraient être
autorisées.

Distributeur d’équipements nautiques innovants et de qualité
Tous nos produits sur : www.nautex-international.com
p
BÔME À ENROULEUR
ET EMBOUTS
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Fresh water
everywhere*
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100 grammes de bonheur à chaque pied pour
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Contact : Mickaël
miamidag@hotmail.com
+33 (0) 6 29 80 43 29
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Équipement

Par Sébastien Mainguet
s.mainguet@voilesetvoiliers.com

❚ RACHATS. Dans le
cadre du développement
international du groupe
Alliance Marine dont elle est
une filiale (et qui comprend
aussi Accastillage Diffusion,
VDM-Reya ou encore Kent
Marine), la société lorientaise
Plastimo vient de racheter
deux de ses distributeurs
européens, à savoir Dismarina
Mediterranea à Barcelone et
Navinordic en Suède (à Henån,
entre Göteborg et la frontière
norvégienne). Ces deux
entreprises, qui distribuaient
les produits Plastimo depuis
trente ans, deviennent ainsi des
fililales de Plastimo.

TRACKING

Un boîtier antivol robuste

D.R.

I

l est parfaitement étanche (IP68), résistant aux chocs, relativement compact et léger
(130 x 72 x 36 millimètres, 200 grammes) ; il fonctionne sans carte SIM, sans aucune
prise ni aucun câblage possible, il intègre un GPS, un capteur de mouvements et une
batterie dont l’autonomie peut atteindre cinq ans (et qui peut être remplacée pour
30 euros). Difficile de faire plus simple que ce «traceur GPS» conçu pour prévenir les
vols et aussi pour faciliter la gestion de flotte, pour les professionnels (les loueurs en
particulier). Développé par une jeune entreprise nîmoise (Trakmy, créée en 2019),
ce boîtier «Maxi» transmet des données de localisation via le réseau Sigfox, dédié à
l’internet des objets. Il faut payer un abonnement, qui est inclus dans le prix d’achat du
traceur pour la première année. Ensuite, le tarif est de 47 euros par an, ou 5,90 euros
par mois. Quand il est en mouvement, le traceur Maxi génère une position GPS toutes
les 15 minutes. L’appli mobile associée (Android et iOS) définit une zone de sécurité,
avec un rayon de 50 mètres à 2 kilomètres : si le boîtier sort du périmètre ainsi défini,
une alerte visuelle et sonore est générée sur le smartphone. Attention, certaines zones
de notre littoral ne sont pas correctement couvertes par le réseau Sigfox.

❚ CARNET DE BORD.

Prix : 99 € avec 1 an d’abonnement
inclus. https://trakmy.fr/gps-bateau/

4G À BORD

Jusqu’à 20 milles des côtes ?
Celui-ci intègre un routeur Wi-Fi à double
bande, deux lecteurs de carte SIM, un GPS,
et aussi une interface NMEA2000, ce qui
permet de diffuser les données de navigation
en Wi-Fi sur tous les appareils connectés
(smartphones, tablettes, ordinateurs) pour
alimenter les applis et logiciels utilisés à bord.
Il est par ailleurs doté de trois ports Ethernet.
Le fait d’avoir deux bandes Wi-Fi (2,5 GHz
et 5 GHz) permet de créer deux réseaux
différents, en paramétrant si besoin des
vitesses de transfert différentes. Et on peut
connecter au total jusqu’à 150 appareils !
Prix : 1 560 euros. https://digitalyacht.fr/

D.R.

D.R.

D

ans ce numéro, nous nous penchons
sur la connexion internet au large, par
satellite (voir p. 148). Mais près des
côtes, on capte plutôt bien la 4G. Avec un
simple smartphone, on arrive à se connecter
jusqu’à 5 ou 10 milles des côtes, selon les
zones. Avec une antenne 4G dédiée associée
à un routeur Wi-Fi, on peut se connecter
jusqu’à 15 ou 20 milles. Spécialiste de ce
genre de matériel, le britannique Digital
Yacht (connu aussi pour ses appareils AIS)
propose aujourd’hui une nouvelle solution
baptisée 4GXtream (version haut de gamme
du 4G Connect Pro). Le système comprend
deux antennes indépendantes et un boîtier.

L’appli iOS TZ iBoat de
MaxSea s’est enrichie d’une
nouvelle fonction Carnet
de bord assez complète. Il
suffit d’un clic pour que TZ
iBoat lance l’enregistrement
des données de navigation
(vitesse fond, route fond,
cap, vent, angle et vitesse
du vent). Les événements
créés par l’utilisateur, ou
encore les photos, s’ajoutent
automatiquement et le tout est
stocké à la fois sur l’appareil
(smartphone ou tablette) et sur
les serveurs de MaxSea.

MOUILLAGE

Une mini-bouteille de plongée avec pompe manuelle

T

D.R.

rès légère (1,2 kilo en version
aluminium, 1 kilo en version carbone),
cette bouteille de plongée Karbones ne
se porte pas sur le dos, on la garde devant soi,
le détendeur étant intégré dessus ! Elle offre
bien sûr une autonomie limitée : 10 minutes
pour la version alu, 12 minutes pour la version
carbone. Le fabricant précise qu’il ne faut pas
l’utiliser à plus de 3 mètres de profondeur,
à moins d’être formé à la plongée. Mais la
Prix avec pompe manuelle : 389 euros en version
aluminium, 579 euros en version carbone ;
bouteille alu avec mini-compresseur 12 volts
et convertisseur 220/12 volts : 899 euros.
https://www.karbones.com/

bouteille fonctionne jusqu’à une profondeur
de 50 mètres. Et comme elle est toute petite,
elle peut éventuellement se recharger avec
une grosse pompe manuelle (62 centimètres
de hauteur) à manomètre intégré. Comptez
tout de même environ 15 minutes d’effort
pour arriver à 200 bars (ou 250 bars pour
la bouteille carbone). Mais on peut aussi
utiliser un compresseur standard, ou le
compresseur 220 volts proposé en option
(comptez 3 minutes), ou encore le minicompresseur 12 volts, lui aussi disponible en
option (à brancher sur une batterie via des
pinces-crocodile, compter 12 minutes pour
recharger la bouteille).

Crédit photo : AdobeStock

Naviguer avec passion
implique de bien se protéger.
MA FAMILLE, MON BATEAU & MOI

#

Retrouvez tous nos produits sur

www.nvequipment.com

56

ACTUS

Vu sur voilesetvoiliers.ouest-france.fr

FRANÇOIS GABART

ULTIM

MUSCADET

RÉVOLUTIONNAIRE

VIDÉO. Interview. François Gabart
présente son Ultim révolutionnaire
qu’il vient de mettre à l’eau

1964

RÉGATE

Un Muscadet de 1964 gagne
une régate sans escale :
il était le seul participant

V

CATAMARAN

MERCONCEPT/G. GATEFAIT

Z

LOMANE VALADE

VENDÉE GLOBE

CONCURRENTS

VINCENT CURUTCHET

VIDÉO. Lomane Valade, 14 ans,
championne du monde et
triple championne de France
d’Optimist !

2024

Vendée Globe. 45 concurrents potentiels
au départ des Sables-d’Olonne en 2024 !
Il a beau être surnommé «l’Everest des
mers», le tour du monde en solitaire
ne cesse de susciter l’engouement.
On recense ainsi 45 skippers, donc
45 bateaux, susceptibles de figurer sur
la ligne de départ en 2024. Même si on

CHAMPIONNE DU MONDE

OPTIMIST

VIDÉO. Michel Desjoyeaux présente le Z,
un cata construit avec des pièces de récup’
Michel Desjoyeaux a eu l’idée de ce catamaran
de réemploi il y a quelques années en
récupérant les anciens flotteurs de Gitana 10
et en se posant la question suivante : pourquoi
ne pas utiliser les pièces de bateaux de course
abîmés pour en construire un nouveau ?
Avec son chantier Mer Agitée, il a ainsi donné
naissance au catamaran Z. Retrouvez sur notre
site la vidéo présentant ce bateau léger et
rapide, capable d’accueillir des passagers.

Surly, vénérable voilier de la prestigieuse série des
Muscadet, lancé en 1964, a remporté haut la main le
7 juillet la régate Madavoar, soit le tour de l’île d’Hoëdic
sans escale et sans assistance (12 milles)… Certains
esprits chagrins feront remarquer que le bateau était le
seul participant. Son skipper, Mico Bolo, n’est pourtant
pas peu fier de sa performance. Son temps de course ?
2 heures et 05 minutes pour 12 milles, soit 6 nœuds
de moyenne. «C’est un très bon temps sur ce parcours,
nous n’avons pas traîné en route.» A Hoëdic, en tout
cas, voile et humour font bon ménage.

MATIAS CAPIZZANO

MICHEL DESJOYEAUX

D.R.

oilà un avion… oups… un bateau qui fait
sensation. La vidéo réalisée à Concarneau
lors de sa mise à l’eau, le 22 juillet,
a effectivement affolé nos compteurs. Tout fier,
François Gabart y présente SVR-Lazartigue,
son nouveau trimaran au look futuriste.
Un bateau révolutionnaire, notamment
au niveau aérodynamique (lire aussi p. 44).
SRV-Lazartigue devrait être capable de dépasser
les 50 nœuds et d’être mené seul, puisque
François Gabart participera à la course en
solitaire autour du monde en 2023,
après quelques rounds d’échauffement,
dont le premier sera la Transat Jacques Vabre,
cette année, que le skipper disputera avec
Tom Laperche.

imagine mal 45 IMOCA prendre le départ
du prochain Vendée Globe 2024 – la jauge
maximale était fixée à 34 bateaux lors de
la dernière édition –, de nombreux marins
rêvent d’inscrire à nouveau ou pour la
première fois la course à leur palmarès.

Retrouvez ces articles sur voilesetvoiliers.ouest-France.fr
en renseignant les mots-clés dans le moteur de recherche de notre site.

Retrouvez sur notre site l’interview de Lomane Valade.
La Bretonne de 14 ans s’est imposée le 16 juillet comme
championne de France d’Optimist à Quiberon. Un troisième
titre consécutif et une consécration qui fait suite à une autre
apothéose, la semaine précédente : la sociétaire de la SNO
Nantes est devenue championne du monde le 9 juillet à Riva,
sur le lac de Garde (Italie). Pour ajouter une statistique de plus
et prouver la portée de sa performance, cela faisait une petite
quinzaine d’années qu’une Française ou un Français n’avait
fini dans le top 7 d’un mondial. Elle revient ici sur son parcours
en Optimist, commencé il y a sept ans et demi à Saint-Suliac,
au Centre nautique de Rennes. Un nom à retenir, on vous dit.

44’

Bellissima

NEW IY 12.98

Fuoriserie

IY 9.98

IY 11.98

IY 12.98

IY 14.98

IY 16.98

IY 20.98

Le nouveau Italia Yachts 12.98 est conçu pour être rapide, confortable et facile à naviguer
en croisière. Le dessin de la carène est tendu pour être compétitif en régate.
Italia Yachts 12.98 né pour être admiré, éternellement.

SAIL YOUR DREAM

www.italiayachts.it

Italia Yachts SRL - Via Giotto di Bondone, 3
44020 Ostellato (Ferrara) - +39 0533 673907
Italia Yachts USA - 135 Reserch Drive Milford CT 06460

Sail Port Canto - Sail 026

Exclusive Switzerland and France Agents
LÉMAN PLAISANCE
62 Route de La Pointe
74140 MESSERY
Tel: 0033 4 50 94 73 07
Télécopie: 04 50 94 76 07
courrier@lemanplaisance.com
lemanplaisance@gmail.com

SAILING STREAM
19 avenue du Grand Cavalier
06600 Antibes
www.sailing-stream.com

MEA DREAM SAILING
38 Cours des Quais
56470 LA TRINITE SUR MER
www.meadream-sailing.com

YES
Zone Technique N°2.
30240 PORT CAMARGUE
www.yes-portcamargue.com
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Sam Davies
& Romain Attanasio
Sans escale

Editions Glénat,
Hommes et Océans, 352 pages,
14 x 22 cm, 19,95 euros.

Par Julie Bourgois
Qui a dit que les gens heureux n’avaient pas d’histoire ?
Notre collaboratrice Julie Bourgois démontre à chaque
page le contraire dans le livre qu’elle consacre au
couple le plus sympa du Vendée Globe. Une plongée
intimiste, jamais indécente, dans une famille atypique
où l’humour masque élégamment une volonté de fer
afin de vivre jusqu’à l’extrême une passion dévorante
pour la course au large en solitaire. On suit les parcours
de celui qui découvre la mer comme une échappatoire
et de celle qui a toujours vécu entourée d’eau. La
rencontre de celle qui reste fascinée par la puissance
des océans et de celui qui avoue être plus intéressé
par la technologie incroyable de ces grands bateaux
que par le fait de vivre en mer. La scientifique, c’est
elle. Le conteur, c’est lui. Mais ils se complètent et se
soutiennent l’un l’autre avec une efficacité redoutable
quand il s’agit de s’attaquer au Vendée. Et après l’avoir
joué «un coup à toi, un coup à moi», ils ont réussi le
tour de force de s’aligner tous les deux au départ de
cet incroyable tour du monde en solitaire, sans escale
et sans assistance. Beaucoup mieux qu’un récit
de course, un récit de vie.
Loïc Madeline

Fluant dans la tempête
Par Bertrand Chéret
On connaissait le Bertrand
Chéret régatier, «grand
manitou» du vent et auteurs
d’ouvrages de référence sur
la voile. Voici le Bertrand
Chéret passeur d’histoires,
avec ce deuxième roman
historique qui nous ramène
au temps des cap-horniers
et de la marine marchande
à voiles, «à la bascule du
XIXe et du XXe siècle». Le
Fluant était un bateau au
nom vénéré dans la famille
du narrateur, qui ouvre le
récit. Son histoire est ensuite
racontée par deux marins qui ont travaillé sur ce navire lors de
leur jeunesse. Une écriture tout en oralité qui donne une vraie
vie au roman. On vibre en même temps que les passagers et
les marins, Fluant dans la tempête témoigne aussi, pour citer
la préface, d’un respect sincère «pour des hommes qui avaient
au plus haut niveau le sens du devoir de ne nuire ni au navire
ni à sa mission». C’est très vrai : on retrouve ici l’espièglerie et
l’élégance qui ont fait de Bertrand Chéret une éminente figure
de la voile.
Jérôme Hervé
Editions Ancre de Marine, 228 pages, 15 x 21 cm, 22 euros.

TRANSATLANTIQUE
HISTOIRE

A perte de vue la mer gelée
Par François Garde
«Si ce livre est un navire, j’en suis l’armateur
et toi le pilote.» Voilà l’adresse que lance
François Garde à Pythéas, avant de s’attaquer
à cette biographie imaginaire du premier
explorateur polaire. «Un humble dont
l’histoire des expéditions n’a pas retenu le
nom.» Celle de Pythéas remonte à loin : il est
parti de Marseille en 325 avant Jésus-Christ
et a découvert une île inconnue au Nord de
la Grande-Bretagne. Il prétend même qu’il
a vu la mer geler. On le prend pour un fou…
Etonnamment racontée à la deuxième
personne, comme si l’auteur suppliait son
personnage de prendre vie, dans un style
magnifique, ce drôle de livre entremêle
petite et grande histoire. François Garde
dépeint avec maestria celle qui s’appelait
alors Massilia et rivalisait avec Carthage. Le
Prix Goncourt 2012 signe là un texte fort et

Editions Paulsen, 234 pages,
15 x 21 cm, 19,90 euros.
original qui cherche à réhabiliter Pythéas,
marin et astronome visionnaire oublié de
l’histoire.
J. Hervé

D’une île à l’autre
Par Patrick Renou
Novembre 1946. Le paquebot
Ile de France quitte Cherbourg,
fait escale à Southampton pour
prendre des passagers. Après cet
«échauffement», comme l’écrit
Patrick Renou, il s’apprête à
attaquer sa traversée de l’Atlantique,
avec 2 615 passagers «enregistrés»
à son bord. La nuance importe : à
bord, il y a Milena, une passagère
clandestine qui s’apprête à donner
naissance à sa fille Sarah. Elle vient de Lettonie, elle a vécu une
tragédie pendant la guerre. C’est celle-ci que déroule l’auteur,
qui a découvert cette histoire en feuilletant un livre sur les
paquebots chez un bouquiniste. Emu par le destin de Milena,
il raconte les sept jours de traversée et la quête de liberté
de la jeune femme et dresse parfaitement le décor de cette
transatlantique, où il est aussi question de jazz et de Marcel
Cerdan. Tendre et touchant.
J. Hervé
Editions Les Presses de la Cité, 320 pages,
15 x 21 cm, 20 euros.
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DU DESSIN À L'UTILISATION

DANS LE SECRET DES VOILES

L

es voiles, c’est le moteur du bateau » a-t-on coutume
d’entendre. Un moteur exceptionnel même : il est silencieux et son seul carburant, le vent, est une énergie à
la fois renouvelable et gratuite.

Nous avons donc tout à gagner à mieux connaître ce qui
assure la propulsion de nos voiliers. Ce hors-série a pour
ambition de nous aider à comprendre comment ça marche
grâce aux travaux d’un certain Gustave Eiffel, à savoir avec
quels matériaux et comment ces voiles sont fabriquées,
pour nous permettre de les comparer, mais aussi à nous
rappeler les bons reflexes et les bons réglages à adopter
pour en tirer le meilleur parti. La navigatrice Elodie-Jane
Mettreaux partage son expérience acquise en course (du
Tour de France à la Voile à la Volvo Race en passant par les
Voiles de Saint-Tropez). Nous allons au cœur des voileries
constater le savoir-faire de nos artisans et nous vous donnons leurs conseils pour soigner et entretenir vos voiles afin
qu’elles restent efficaces le plus longtemps possible.

84 pages - 21 x 28 cm - 9,90 € - Réf. 040061

Visuels extraits du hors-série "DANS LE SECRET DES VOILES"



BON DE COMMANDE
COMMAND à retourner avec votre règlement
è lement à :

CHASSE-MARÉE,
RÉE commandes Voiles et Vo
Voiliers, CS70008, 29177 Douarnenez Cedex - Tél
Tél. 02 98 92 6
66 55
Union
France
Reste du
Métropolitaine européenne
DOM-TOM Monde

jusqu'à 10€

2,90 €

8,90 €

14,90 €

de 10€ à 29€

3,90 €

10,90 €

17,90 €

de 29€ à 69€

5,90 €

12,90 €

19,90 €

de 69€ à 99€

6,90 €

14,90 €

29,90 €

de 99€ à 199€

7,90 €

16,90 €

34,90 €

Plus de 199€

Livraison
Offerte

16,90 €

34,90 €

U OUI, je reçois
eçois le hors-série

Nom
Prénom

« Du dessin à l'utilisation
DANS LE SECRET DES VOILES »
(Réf. 040061) :
ex.(s) x 9,90 € =

€

+ port =

€

Montant total =

€

Adresse

U Règlement joint par chèque à l’ordre du CHASSE-MARÉE.

Code postal
Ville
E-mail*

U *« j’accepte de recevoir des offres commerciales de Voiles et Voiliers par email »
« Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016, les données personnelles vous concernant font l'objet d'un traitement informatique et sont
utilisées notamment pour envoyer des communications de Voiles et Voiliers. Vos données seront conservées pour une durée maximale de 5 ans. Conformément à la règlementation, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition, pour des motifs légitimes ainsi que d'un
droit à la limitation du traitement et à la portabilité relative aux données à caractère personnel vous concernant, en vous adressant directement par courrier ou par email (pdp@sipa.ouest-france.fr) à notre Délégué à la protection des données « Protection des Données Personnelles - SIPA
Ouest-France - ZI Rennes Sud-Est - 10 rue du Breil – 35051 Rennes cedex 9 ». Votre courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse postale et doit être accompagné d'une pièce justificative d'identité. Vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Commandez directement sur voilesetvoiliers.ouest-france.fr/boutique/

VV607

Frais de port
Montant
de votre
commande
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T’es qui

TOI ?

Propos recueillis par Laurène Coroller.
Photo Lloyd Image.

DES DÉBUTS AU CHANTIER FAMILIAL
J’ai toujours vécu au bord du lac à Genève. Je suis venu à la voile
grâce à mon père qui m’a mis sur mon premier bateau et
à mon oncle qui a un chantier naval depuis 45 ans. J’ai beaucoup
navigué en école de voile, d’abord en Optimist et après j’ai fait
de l’équipage. Vers 7-8 ans, j’ai commencé à aller à bord des
bateaux que construisait mon oncle, les Psaros 33 et 40, pour
courir le Bol d’Or sur le lac. Mon père, lui, faisait du Formule 40
et à partir de mes 9 ans, il a commencé à m’embarquer avec
lui. Depuis ce moment-là, j’ai croché à la voile.

FORMATION DE VOILIER
Vers 16 ans, je me suis demandé ce que je voulais faire dans
la vie. Je n’avais pas envie de continuer l’école et j’ai eu
l’opportunité de partir en Afrique du Sud pour apprendre le
métier de voilier chez North Sails. Là-bas, ils m’ont accueilli à
bras ouverts. Pendant six mois, j’ai appris à fabriquer des voiles
sur le plancher. Aujourd’hui, je suis designer de voiles chez North
Sails à Genève. Ce qui me permet d’avoir une autre vision
lorsque je navigue sur tel ou tel support. Et c’est toujours
agréable d’aller naviguer avec les voiles que l’on a dessinées.

UNE PRÉPARATION DE COUPE DE
L’AMERICA AVEC LES FRANÇAIS

LE D35 ET LE MOTH À FOILS
De retour en Europe, à 18 ans à peine, j’ai été embauché
sur le circuit D35 dans l’équipe d’Axiom pendant
une saison. C’était la première fois que je barrais un
multicoque. En 2006, j’ai essayé de faire du 49er mais
j’étais probablement trop jeune et c’était difficile
de trouver un équipier avec qui je m’entende. J’avais
un sale caractère ! Je l’ai toujours mais ça va quand
même mieux. En 2008, j’ai essayé le moth à
foils et là, ça a été une révélation pour moi.
Je découvrais le vol. Pendant trois ans, j’y ai
consacré une bonne partie de mon temps
avec deux titres de champion d’Europe
(2008 et 2009) et une troisième place
au championnat du monde en 2009.
En parallèle, j’ai recommencé à faire
du multicoque sur le lac en M2,
puis en D35 à partir de 2010.

En 2011, Alain Gautier m’a appelé pour me proposer
d’embarquer pour les America’s Cup World Series. J’ai fait
une saison en AC45 avec eux. La saison d’après, j’ai rejoint
Energy Team avec Loïck Peyron et Yann Guichard. Suite à ça,
j’ai basculé en Extreme 40. D’abord avec Gitana pendant
une demi-saison, puis avec RealTeam. En 2015, je vais
chez Groupama pour la préparation de la Coupe
de l’America en tant que tacticien. Je n’avais
jamais fait ça avant. J’avais toujours été soit
barreur, soit régleur de voile ou d’aile. Fin
2015, j’ai dû faire un choix. Soit continuer
avec Groupama sur la Coupe, soit rejoindre
Alinghi. Comme on n’avait pas la même
vision des choses avec les Français, j’ai
préféré jouer la carte suisse et m’engager
sur du long terme.

ARNAUD PSAROFAGHIS

BARREUR DU GC32 ET RÉGLEUR DE GRAND-VOILE DU TF35 ALINGHI.
32 ANS
LES ANNÉES ALINGHI

LA FINE BARRE DU LÉMAN

Depuis 2016, je suis coskipper du GC32 Alinghi.
Un véritable tremplin pour moi dans la gestion
d’équipe. Pendant les années du circuit Extrême
Sailing Series, c’était de la vraie bagarre de rue au
contact. Très intéressant sportivement. Aujourd’hui,
le GC32 Tour est un peu différent. On est plus sur du
parcours mais ça reste un bon circuit. En revanche,
il est difficile à intégrer, tout comme celui du SailGP.
Cette année, je suis barreur remplaçant sur
le cata F50 néo-zélandais pour deux événements
de ce circuit. Et sinon, je suis aussi sur le TF35
Alinghi, le remplaçant du D35. Le TF35 est vraiment
un très bon bateau, fin à la barre. C’est un bateau
de lac, parfait pour le petit temps. Mais on
est qu’au début de son développement et
il reste beaucoup de choses à faire dessus.

Beaucoup de choses se font au feeling
pour moi. Mon défaut, c’est que je suis
assez dur avec les autres mais aussi avec
moi-même. L’important, c’est d’éprouver
toujours autant de plaisir et de naviguer
le plus possible. Ce que je fais très souvent
en moth, à la maison en Suisse. Après, j’ai
eu la chance de toujours naviguer sur des
supports avant-gardistes. Je pense que c’est
là qu’on travaille beaucoup les sensations.
Mais dans la réussite, il y a aussi un gros
travail d’équipe. Si tu navigues bien mais
que tu as une mauvaise équipe, ça ne
fonctionne pas. C’est plus une question
de cohésion d’équipage et un mix de
personnalités qui font que ça marche.

LE RETOUR DES SUISSES
DANS LA COUPE ?
Une fois qu’on vole, la seule chose que l’on
veut c’est voler plus vite que les autres ! Ce
qui est compliqué, c’est qu’il faut réussir à
comprendre tout ce qu’il se passe autour.
Je suis impressionné de voir ces nouveaux
bateaux autant développés et avec autant de
technologie. J’aimerais pouvoir passer plus
de temps pour comprendre comment tous les
systèmes fonctionnent. Mais l’aboutissement
auquel on est arrivé est vraiment génial.
Le fait de voler, on est totalement en
abstraction. Le seul but, c’est d’aller plus vite
que les autres. Ce dont je rêve aujourd’hui ?
C’est d’aller faire la Coupe avec la Suisse. On
aura peut-être une réponse à la fin de l’année.

BIO EXPRESS 2005 Formation de voilier chez North Sails en Afrique du Sud - 2006 Première saison en D35 - 2015 Tacticien à bord de l’AC50 Groupama
en préparation de la Coupe de l’America - 2016 Intègre l’équipe d’Alinghi - 2021 Barreur remplaçant du F50 Team New-Zealand et coskipper du GC32 Alinghi.

7-12 SEPTEMBRE 2021
C A N N E S - V I E U X P O R T & P O R T C A N TO

1ER SALON NAUTIQUE À FLOT D’EUROPE

VOILE

PORT CANTO

ENTRÉE GRATUITE ENTRE 10H ET 11H
PAR L’ENTRÉE OFFICIELLE DE L’ESPACE VOILE AU PORT CANTO

Réservation obligatoire
w w w.c anne s yac hti ngfe s ti v al .c om

NOUVEAUTÉS 2022
CANNES YACHTING FESTIVAL ET GRAND PAVOIS DE LA ROCHELLE

ENFIN DES SALONS !
Nous voulons croire de toutes nos forces que les salons d’automne auront bien lieu. Le Cannes Yachting
Festival doit se tenir du 7 au 12 septembre, l’événement rochelais du 28 septembre au 3 octobre. Après
une année blanche côté salon, les constructeurs ont besoin de montrer leurs nouveautés et les visiteurs
– dont nous sommes – sont impatients de retrouver des pontons à arpenter et des bateaux à visiter.

SUN ODYSSEY 380

LA FAMILLE S’AGRANDIT

JEANNEAU

l Longueur : 10,77 m. l Largeur : 3,75 m.
l Tirant d’eau : 2 m. l Déplacement : 6 896 kg.
l Lest : nc. l Surface de voile : 65,50 m2.
l Génois : 29,50 m2. l Grand-voile : 36 m2.
l Matériau : strat. verre-polyester.
l Architecte : Marc Lombard.
l Constructeur : Jeanneau. l Prix : nc.

Un nouveau Sun Odyssey, qui reprend les
fameux passavants en pente apparus sur le
Sun Odyssey 440, puis 490 et 410. Le chantier pensait ne pas pouvoir proposer ce déplacement en pente douce du cockpit jusqu’à
la plage avant sur un bateau de moins de
40 pieds, mais finalement, cela fonctionne.
Il faut dire que le travail d’optimisation de
l’espace a été poussé très loin sur ce voilier
dont le volume intérieur n’a rien à envier à un

40 pieds d’il y a seulement quelques années.
En version deux cabines, on trouve même
une couchette arrière carrée de deux mètres
par deux. Mais surtout, on trouve un couchage rectangulaire dans la pointe avant et
cela est plutôt inhabituel dans un voilier de
cette taille. Cette cabine profite d’une étrave
volumineuse mais aussi de l’astuce consistant à placer le lit contre le bordé tribord. Il
faudra voir à l’usage mais décimètre en main,

les volumes sont exploités au mieux. Sinon
la disposition des emménagements est classique avec une cuisine sur bâbord, des toilettes sur tribord et un carré en position avancée. Le 380 est disponible avec un ou deux
cabinets de toilette mais surtout trois versions d’appendices sont proposées : un grand
tirant d’eau (2 mètres), un petit tirant d’eau
(1,61 mètre) ou bien une quille relevable
(1,29-2,70 mètres).
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Texte Loïc Madeline.

TANNA 47

Ce grand catamaran vient prendre la
relève du Saona 47 dans la gamme Fountaine Pajot. Il est plus en accord avec les
silhouettes maison marquées par une
tonture et des étraves inversées. Mais surtout il offre toujours plus de prestations
que son prédécesseur. Cela est particulièrement visible si l’on regarde les espaces
de relaxation, par exemple au niveau du
«lounge deck». Sinon la très grande cuisine en «L» fait face au cockpit et la table
à cartes se trouve juste à l’entrée de la
nacelle : la tendance est toujours de gommer les séparations entre les différents
espaces de vie. Ce bateau est disponible
en trois cabines (avec une coque propriétaire) ou bien en cinq cabines. Dans ce
cas, l’accès à la cabine arrière bâbord se
fait directement depuis le cockpit.

D.R.

ESPRIT DE GAMME

l Longueur : 13,94 m. l Largeur : 7,70 m. l Tirant d’eau : 1,20 m. l Déplacement : 14 700 kg.
l Surface de voile : 129 m2. l Génois : 52 m2. l Grand-voile : 77 m2. l Matériau : sand. verre-polyester.
l Architectes : Berret-Racoupeau. l Constructeur : Fountaine Pajot. l Prix : nc.

SWAN 58

LA CROISIÈRE PLEIN LUXE

ICE 70

LE TOP DU CHIC

D.R.

Voici un voilier d’exception qui coche toutes les cases. Il est
très moderne mais sa silhouette est à même de séduire aussi
les amoureux des voiliers classiques. Il est très grand mais peut
facilement être manœuvré par un équipage réduit. Sa quille descend à 4,50 mètres sous la flottaison pour limiter le poids du
lest sans perdre en stabilité ni en performance, mais en position
haute, elle remonte à 2,80 mètres pour accéder au port. Le gréement est bien sûr tout carbone, comme le bout-dehors ; la fibre
noire est d’ailleurs largement présente dans la fabrication de la
coque et du pont. Ce dernier présente une immense plage avant
entièrement flush, le rouf très plat s’arrêtant juste en arrière du
mât. De toute façon, on ne devrait pas se marcher sur les pieds,
les emménagements, excepté la cabine de l’indispensable boat
captain, ne comportent que deux cabines doubles : une pour le
propriétaire et une autre pour ses invités. Si quelqu’un sait comment en faire partie, ça nous intéresse.

Ce voilier ne correspond pas exactement à l’image que nous nous
faisons du voilier de grande croisière. Pourtant, c’est bien son programme même si sa silhouette est davantage celle d’un course-croisière chic. Le bateau est très élégant, c’est bien le moins quand on
s’appelle Swan et que l’on est dessiné par Germán Frers. Sa longueur
lui permet d’offrir – pour reprendre la définition du chantier – sécurité, confort et autonomie. Ce qui le différencie d’un croiseur rapide,
ce sont ces manœuvres ramenées près du barreur, les deux tables de
cockpit, les grands hublots de coque ou les espaces pour les bains
de soleil en avant du mât, et surtout des emménagements très complets et très soignés. Autant la marque finlandaise (aux capitaux
italiens) innove sur ses monotypes de régate, autant elle sait adopter
un design rassurant et marin pour ses purs croiseurs. Même si nous
n’en avons vu que des esquisses, nous voulons bien parier qu’une
fois à l’intérieur, nous nous y sentirons tellement bien que nous souhaiterons prolonger la visite.

D.R.

l Longueur : 17,96 m. l Largeur : 5,27 m. l Tirant d’eau : 2,70 m.
l Déplacement : 24 700 kg. l Lest : 7 000 kg. l Surface de voile : 214 m2.
l Génois : 97,50 m2. l Grand-voile : 116,50 m2. l Matériau : sand. verre-moussepolyester. l Architecte : Germán Frers. l Constructeur : Nautor. l Prix : nc.

l Longueur : 21,30 m. l Largeur : 5,76 m. l Tirant d’eau : 2,80-4,50 m.
l Déplacement : 25 500 kg. l Lest : 8 100 kg. l Surface de voile : 259 m2. l Génois :
111 m2. l Grand-voile : 148 m2. l Matériau : sand. verre-polyester. l Architecte : Felci
Design. l Constructeur : ICE Yachts. l Prix : 5 520 000 €.
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DUFOUR 32

Ce n‘est pas si souvent que les grands chantiers proposent des petits bateaux, en tout
cas des moins de 10 mètres. Nous regardons
donc ce benjamin de la gamme Dufour avec
un œil plutôt favorable. Et il mérite vraiment
l’attention car il ne craint pas d’innover. C’est
ainsi qu’il propose une fermeture de tableau
arrière gonflable. En position ouverte ce
tableau flotte et forme une vraie plate-forme
de bain ! Autre nouveauté, la possibilité de
disposer d’une écoute de grand-voile avec un
palan en fond de cockpit pour les barreurs
qui aiment garder l’écoute à la main. En
standard, l’écoute est installée sur le rouf. Au
mouillage toujours, le cockpit se transforme
en bain de soleil, les matelas occupant tout
l’espace entre les deux bancs. Une voile
d’ombrage est même proposée en option.
Et le lazy-bag peut être équipé de panneaux
solaires. A l’intérieur, deux cabines doubles
(le couchage est plus grand à l’arrière) mais
il est possible de rabaisser la table du carré
pour disposer d’une troisième couchette
double. A découvrir à La Rochelle.

D.R.

CHOUETTE, UN PETIT CROISEUR !

l Longueur : 9,36 m. l Largeur : 3,31 m. l Tirant d’eau : 1,90 m. l Déplacement : 4 200 kg. l Lest : 1 330 kg. l Surface
de voile : 56 m2. l Génois : 22 m2. l Grand-voile : 34 m2. l Matériau : strat. verre-polyester. l Architecte : Felci Design.
l Constructeur : Dufour Yachts. l Prix : nc.

PRIVILEGE 580 SIGNATURE

UN CATAMARAN À PART

LE LUXE SUR DEUX COQUES
Qu’il est grand, qu’il est gros, qu’il est haut, ce
Sunreef 70. Le spécialiste polonais du catamaran confortable et luxueux impressionne. Le
niveau de confort est très élevé et la personnalisation du bateau peut être très poussée. Le chantier propose cinq plans d’aménagement différents pour les coques (de trois à cinq cabines,
sans compter une ou deux cabines équipage) et
la cuisine peut trouver sa place dans la nacelle
centrale ou dans l’une des coques. Les surfaces
de plancher sont impressionnantes, y compris
sur le flybridge ou au niveau du cockpit avant.

strat. verre-polyester.
l Architecte : Marc Lombard.
l Constructeur : Privilège.
l Prix : 2 088 000 €.

Les catamarans Privilège ont toujours porté une attention toute particulière au confort
de leurs occupants et la qualité de leurs finitions comme le volume offert à leurs propriétaires a toujours compté davantage que le nombre de cabines. C’est toujours vrai
avec ce 580 Signature qui témoigne d’une certaine évolution pour répondre aux exigences les plus récentes en termes de confort et d’ergonomie. C’est ainsi que le 580
est équipé d’un cockpit avant auquel on accède directement depuis le carré. Un troisième salon extérieur est lui en place sur le flybridge. La nouveauté, c’est que la cabine
propriétaire n’occupe plus l’espace central offert par le fameux rostre qui caractérise
les Privilège : elle est décalée dans la coque bâbord, mais elle offre un accès direct au
cockpit avant. Le bateau est proposé en trois ou quatre cabines, la cuisine pouvant
être située dans la nacelle ou bien dans la coque tribord. Outre le coup de crayon de
Marc Lombard qui réussit à «faire passer» un franc-bord impressionnant, le Privilège
bénéficie du travail de Franck Darnet, dont le design crée une ambiance très réussie.

D.R.

D.R.

l Longueur : 17,90 m.
l Largeur : 9,18 m.
l Tirant d’eau : 1,75 m.
l Déplacement : 29 000 kg.
l Surface de voile : 213 m2.
l Génois : 92 m2.
l Grand-voile : 121 m2.
l Matériau :

SUNREEF 70

l Longueur : 21,40 m. l Largeur : 10,80 m.
l Tirant d’eau : xx m. l Déplacement : nc.
l Surface de voile : 280 m2. l Génois : 120 m2.
l Grand-voile : 160 m2. l Matériau : strat. verre-polyester.
l Architecte : BE Sunreef. l Constructeur : Sunreef.
l Prix : sur devis.
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SOLARIS 40

BIHAN 5.80

D.R.

UN CONCENTRÉ DE STYLE

l Longueur : 12,36 m. l Largeur : 4,10 m.
l Tirant d’eau : 2,40 m. l Déplacement : 9 850 kg.
l Lest : 3 050 kg. l Surface de voile : 100 m2.
l Génois : 43 m2. l Grand-voile : 57 m2. l Matériau : sand. verremousse-polyester. l Architecte : Javier Soto Acebal.
l Constructeur : Solaris. l Prix :346 800 €.

Chez Solaris, un 40 pieds est un petit bateau,
c’est même le plus petit d’une gamme qui s’étend
jusqu’à un 111 pieds. Mais cela n’empêche pas
de représenter dignement la maison avec toujours le talentueux Javier Soto Acebal au dessin.
La ligne est moderne avec un bouchain marqué
au-dessus de la flottaison dans la deuxième moitié du bateau. Le maître bau se prolonge presque
jusqu’au tableau arrière et ce dernier est entièrement ouvert. Les deux barres sont très excentrées
et le rouf bas et plat ne gênera pas la visibilité.
Le bateau est proposé en deux ou trois cabines,
toujours avec deux cabinets de toilette.

UNE JOLIE BOMBE POUR LA BALADE
Le chantier Marine Composite s’est
fait connaître en produisant des
Gazelle, plate en «V» du golfe du
Morbihan, jumelle du fameux Guépard mais bénéficiant d’une construction en composite, donc sensiblement plus légère. Puis vint la Gazelle
croisière avec l’adjonction d’un petit
rouf et le Bihan 6.50, toujours avec
un gréement à corne (houari militaire) mais avec un dessin beaucoup
plus moderne signé Finot-Conq. Le
petit frère de ce week-end boat chic
et rapide est un pur dayboat qui
n’offre aucun emménagement sous
son pont, seulement des rangements
et un avaleur de spi. Ce bateau à
l’étrave volumineuse devrait être un
sacré planeur dès les bords de largue.
Le lest en plomb au bout de la quille
pivotante et le gréement participent
à la stabilité et aux performances.
Il doit toucher l’eau juste avant le
Grand Pavois pour un prix qui doit
rester inférieur à 35 000 euros.

D.R.

l Longueur : 5,80 m. l Largeur : 2,20 m. l Tirant d’eau : 0,20-1,50 m. l Déplacement : 580 kg.
l Lest : 186 kg. l Surface de voile : 21 m2. l Génois : 7 m2. l Grand-voile : 14 m2. l Matériau : strat. verrepolyester. l Architectes : Finot-Conq. l Constructeur : Marine Composite. l Prix : moins de 35 000 €

J 45

D.R.

UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE

l Longueur : 13,85 m. l Longueur flottaison : 12,56 m. l Largeur : 4,25 m.
l Tirant d’eau : 2,29 m. l Déplacement : 9 900 kg. l Lest : 4 150 kg
l Surface de voile : 115 m2. l Matériaux : sandwich verre-mousse en infusion.
l Architecte : Johnstone. l Constructeur : J/Composites l Prix : 536 616 €.

Ce sera à coup sûr l’une des attractions du Cannes Yachting
Festival. Ce grand J/Boat qui a touché l’eau en juillet vient
crânement en Méditerranée défier les plus belles productions
italiennes avec l’ambition de leur tenir la dragée haute aussi
bien en termes de performance que de finitions. Ce croiseur
rapide propose (en option) un rail de foc autovireur. C’est une
première pour le chantier. Tout comme la présence de deux
barres à roue dans le cockpit. On notera également que pour
amurer de grandes voiles d’avant, l’étrave se prolonge d’un petit
bout-dehors fixe qui supporte également l’ancre, exit le bout-dehors télescopique ! Ce nouveau voilier amiral se pose résolument en concurrent des X-Yachts, Solaris et Grand Soleil. Mais il
n’a pas pour autant perdu son âme. On retrouve ainsi une ligne
soulignée par une tonture élégante et un long rouf très plat. Et
bien sûr une construction en infusion et un équipement haut
de gamme avec un gréement en rod, un bout-dehors en carbone, un lest en plomb, un vérin de pataras hydraulique… Sous
le pont, ce grand croiseur est proposé en deux ou trois cabines,
avec deux cabinets de toilette. Et un soin tout particulier a été
apporté aux aménagements grâce au travail d’Isabelle Racoupeau. Les premières images donnent à voir un intérieur cossu
en chêne clair, mais les ébénisteries sont aussi proposées en teck
ou en noyer. Ce voilier haut de gamme a été conçu pour combler des propriétaires très exigeants, la présence internationale
de la marque lui permettant d’avoir de réelles ambitions pour se
faire une place sur ce marché.
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TRIPP YC 90

C’est l’un des attraits majeurs du salon de Cannes : voir
des bateaux extraordinaires. Et cet immense voilier de
près de 30 mètres de long, avec sa coque en carbone, sa
quille relevable et ses aménagements sur mesure n’est
pas le moindre. Les bateaux proposés par le chantier de
Michael Schmidt ne sont jamais vraiment des bateaux de
série, plutôt ce que l’on appelle des «semi-custom» tant
les propriétaires peuvent demander des modifications ou
faire intervenir le designer de leur choix. Mais ce 90 pieds
est un vrai bateau à l’unité, dessiné par Bill Tripp pour un
client américain. Un voilier prêt à naviguer aux quatre
coins du globe en offrant des conditions de confort exceptionnelles. Le bateau est impressionnant, les chiffres
aussi : une grand-voile de 232 mètres carrés, un lest de
20 tonnes et un tirant d’eau à l’avenant. On notera que
ce voilier est muni d’une quille relevable (sans laquelle
beaucoup de ports lui seraient interdits), mais aussi d’un
double safran. Le design a été confié à Andrew Winch
et le bois et le cuir règnent en maîtres sous le pont. On
remarquera également que le rouf au volume important
est ceint de vitrages verticaux (comme sur les Lagoon !)
dans un souci de limiter l’effet de serre dans l’habitacle. A
visiter absolument en même temps que ses petits frères,
les Y7 et Y8 (respectivement 21 et 24 mètres).

D.R.

LA FOLIE DES GRANDEURS

l Longueur : 29,77 m. l Largeur : 6,80 m. l Tirant d’eau : 2,81-4,64 m. l Déplacement : 55 760 kg.
l Lest : 20 000 kg. l Surface de voile : 412 m2. l Génois : 180 m2. l Grand-voile : 232 m2.
l Matériau : sand. carbone-époxy. l Architecte : Bill Tripp.
l Constructeur : MIchael Schmidt Yachtbau. l Prix : sur devis.

AVENTURA 37

IC 36

L’OUTSIDER

LA VITESSE SUR DEUX COQUES
Ce catamaran arrive sur le marché avec un programme alléchant : profiter du beau temps en allant plus vite que le
vent et disposer d’un grand bateau facile à transporter sur
remorque ou en conteneur. Pour réussir tout cela, l’IC 36 est
à la fois très léger et démontable. La faible surface mouillée des coques, le gréement en carbone, les dérives sabre
et l’absence de superstructures fixes participent à la performance. Les aménagements sont regroupés dans les coques,
le cockpit s’étendant jusqu’au pied de mât. Ajoutons pour
faire bonne mesure un moteur électrique qui recharge aussi
les batteries lithium et des volumes moussés pour assurer
la flottabilité, et vous avez un week-end boat d’exception à
essayer toutes affaires cessantes !

D.R.

l Longueur : 10,90 m. l Largeur : 5,94 m. l Tirant d’eau : 1,20 m.
l Déplacement : 7 900 kg. l Surface de voile : 94 m2. l Génois : 36 m2.
l Grand-voile : 58 m2. l Matériau : strat. verre-polyester. l Architecte : Samer Lasta.
l Constructeur : Aventura Catamarans. l Prix : 285 000 €.

En matière de catamaran de croisière, le chantier tunisien Aventura n’a ni l’envergure ni le réseau des grands constructeurs du
secteur. Mais cela ne l’empêche pas de tirer son épingle du jeu en
proposant des voiliers qui se démarquent notamment par leur
taille, avec une attention particulière portée au prix. Cet Aventura 37 a beau faire moins de 11 mètres, il offre presque autant
de prestations qu’un 40 pieds. On remarque la présence d’un
«lounge» sur le bimini rigide mais aussi la possibilité de disposer d’une version quatre cabines, quatre cabinets de toilette. Une
visite s’impose pour vérifier que tout cela n‘est pas trop tassé.

D.R.

66

l Longueur : 11 m. l Largeur : 6,20 m. l Tirant d’eau : nc.
l Déplacement : 2 500 kg. l Surface de voile : 60 m2. l Génois : 18 m2.
l Grand-voile : 42 m2. l Matériau : strat. verre-polyester. l Architecte : Vrtiska Zak. l
Constructeur : Independent Catamaran. l Prix : 350 264 €.

Photo: X56

Pure X
S’adressant aux marins exigeants, la gamme Pure X a été conçue pour
satisfaire les plaisanciers qui veulent naviguer dans toutes les conditions de
mer et de vent, sur un voilier racé, performant et sur, mais aussi jouir du luxe et
du confort qu’offrent la qualité de construction scandinave et le design danois
épuré et fonctionnel, dont X-Yachts est le synonyme depuis 42 ans.

Xcruising
Xc 45 • Xc 50

Pure X
X4 • X4 • X46 • X49 • X56
0

3

Xperformance
Xp 44 • Xp 50

Yachting Festival Cannes • 7 - 12 Septembre 2021 • X56 - X46 - X43 - X-Power 33C
X-Yachts a construit près de 6 000 voiliers offrant un magnifique plaisir en navigation. Les voiliers X-Yachts sont rapides, solides et surs tout en procurant luxe, qualité et confort en mer. X-Yachts propose une expérience mondiale qui repose sur plus de 40 ans de passion pour le yachting. En Janvier
2021 X-Yachts a lancé son premier engagement dans le motonautisme avec le X-Power 33C! X-Yachts World Class since 1979.
X-Yachts France • 1 rue des voiliers • 83310 Port Grimaud • +33 (0) 494 45 37 33 • contact@x-yachts.fr

68

SALONS DAUTOMNE
NOUVEAUTÉS 2022

PALMA 30

UN DRÔLE DE CATA

FLOW 25

LE CP EST D’ATTAQUE
La construction de ce petit croiseur en contreplaqué s’achève
dans son chantier rochelais. Il
s’agit d’un bateau particulièrement léger au tirant d’eau
réduit, deux points facilitant le
transport sur route. Mais c’est
sur l’eau qu’il devrait le mieux
se comporter, que ce soit pour
des balades à la journée ou des
petites croisières. Le rouf permet
d’offrir une hauteur sous barrots
d’1,70 mètre et le coin cuisine
comme les w.-c. font partie de
l’inventaire standard. Et si vous
êtes tentés par un arrêt sur une
plage, la dérive s’efface dans son
puits et les safrans se relèvent.

l Longueur : 7,50 m.
l Largeur : 2,53 m.
l Tirant d’eau : 0,20-1,80 m.
l Déplacement : 950 kg.
l Lest : 300 kg.
l Surface de voile : 40,50 m2.
l Génois : 16 m2.
l Grand-voile : 24,50 m2.
l Matériau : CP-époxy.
l Architecte : Antoine Mainfray.
l Constructeur : Atelier Interface.
l Prix : 55 000 €.

D.R.

D.R.

Ce bateau est original à plus d’un titre. C’est en effet un catamaran de croisière mais dont l’essentiel des emménagements
est situé dans les coques. La grande plate-forme qui les réunit
est d’abord un cockpit plus ou moins protégé (capote ou
hard-top) et plus ou moins équipé en fonction des choix
du propriétaire. L’idée de Jean-Noël Lebrun ? Proposer des
versions correspondant au plus près à l’utilisation du bateau :
dayboat, weekender ou vrai croiseur. Dans tous les cas, on
profite de la stabilité et du faible tirant d’eau du catamaran
(les quillons sont protégés par une bande d’inox pour beacher sans angoisse) mais aussi de son très grand cockpit.

l Longueur : 9,20 m. l Largeur : 5,70 m. l Tirant d’eau : 0,99 m.
l Déplacement : 1 950 kg. l Surface de voile : 60 m2. l Génois : 28 m2.
l Grand-voile : 32 m2. l Matériau : strat. verre-polyester.
l Architecte : Nicolas Purnu. l Constructeur : Windpearl. l Prix : 159 600 €.

X 56

D.R.

UN GRAND GABARIT NORDIQUE

l Longueur : 16,58 m. l Largeur : 4,89 m.
l Tirant d’eau : 2,90 m. l Déplacement : 18 800 kg.
l Lest : 7 200 kg. l Surface de voile : 157 m2.
l Génois : 60 m2. l Grand-voile : 97 m2.
l Matériau : strat. verre-polyester. l Architecte : X-Yachts
Design. l Constructeur : X-Yachts. l Prix : 1 152 700 €.

Il y a eu des X-Yachts plus grands, mais soit ils
n’ont pas convaincu, soit ils ont été produits en
tout petit nombre. Alors que ce 56 est comparable
en taille aux récents X 55 et Xp 55 sans oublier le
X 562, du début du siècle. Des grands voiliers
rapides, impressionnants d’aisance dans la brise.
Le nouveau voilier amiral de la marque a l’ambition de faire au moins aussi bien en termes de
performance tout en offrant des prestations sensiblement supérieures en termes de confort. Les
temps changent et le bout-dehors fixe est maintenant de rigueur pour amurer un code zéro ou un
spi asymétrique. Et le rail de foc autovireur est en
place. Le grand cockpit ouvert sur l’arrière abrite
un garage à annexe. Le plan de pont est impressionnant de sobriété, toutes les manœuvres revenant sous le pont vers les quatre winches arrière
situés en avant du poste de barre. Les fondus de
performance peuvent néanmoins opter pour un
mât carbone et un rail d’écoute de grand-voile
inséré en fond de cockpit et commandé électriquement. Mais la configuration standard est déjà
très riche avec un mât à trois étages de barres de
flèche. Habillés de chêne ou de teck, les emménagements sont chaleureux et contrastent heureusement avec des bateaux où l’épure le dispute
au dépouillement. Hélas, cette qualité n’est pas
accessible à tous, le prix de base de ce joli bébé
frôlant le million hors taxes.

PU
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JPK 39

Ce JPK 39 vient prendre la relève du
JPK 38 FC, premier bateau «de croisière» du chantier spécialisé dans les
voiliers de course. Sans contrainte de
jauge, Jacques Valer s’est plu à dessiner un bateau plus volumineux que
ses IRC mais aux lignes également tendues. Cette nouvelle génération gagne
de la longueur de coque, donc de la
performance, mais surtout du volume
pour garantir du confort et de l’autonomie. Les emménagements s’organisent
autour du carré décalé sur bâbord et de
la cuisine en long. Avec toujours une
grande cabine à l’avant mais la possibilité d’opter soit pour deux cabines
symétriques à l’arrière, soit pour une
seule cabine arrière sur bâbord et un
local technique sur tribord. Dans les
deux cas, on garde une belle table à
cartes au pied de la descente.

D.R.

CROISIÈRE ET PERFORMANCE

l Longueur : 11,72 m. l Largeur : 3,98 m. l Tirant d’eau : 1,30-2,70 m. l Déplacement : 5 500 kg. l Lest : 1 900 kg.
l Surface de voile : 82 m2. l Génois : 38 m2. l Grand-voile : 44 m2. l Matériau : sand. verre-mousse-polyester.
l Architecte : Jacques Valer. l Constructeur : JPK Composites. l Prix : nc.

SAMANA 59

KAORI 550

DE L’ESPACE À REVENDRE

UNE BELLE IDÉE, UN BEAU BATEAU
Il est marrant comme tout ce petit Kaori 550, qui vient apporter
le concept du scow dans le monde des petits dayboats. Il ne
mesure que 5,50 mètres de long mais ne manque pas d’ambition et devrait permettre de jolies balades à bonne vitesse.
La priorité va logiquement au cockpit dessiné pour accueillir
confortablement trois adultes au vent, mais le bateau peut abriter deux couchettes. Une attention toute particulière a été portée
à la préservation de l’environnement. C’est ainsi que la coque
est réalisée en strip-planking, mais en mélèze car ce bois autrefois utilisé en construction navale est encore très présent sur le
territoire. Le pont est en contreplaqué et les stratifications de
protection sont réalisées avec de la fibre de lin. Flavien Gaulard,
le constructeur, ne compte pas s'arrêter là et utilisera sur les unités suivantes du contreplaqué fabriqué sans bois exotiques.

D.R.

l Longueur : 18,78 m. l Largeur : 9,46 m. l Tirant d’eau : 1,65 m.
l Déplacement : 28 200 kg. l Surface de voile : 204 m2. l Génois : 87 m2.
l Grand-voile : 117 m2. l Matériau : sand. verre-balsa-polyester.
l Architectes : Berret-Racoupeau. l Constructeur : Fountaine Pajot. l Prix : nc.

Il est impressionnant ce grand catamaran avec tous ces espaces
de détente et de repos. Le cockpit est immense mais le flybridge a
aussi beaucoup de surface. Et il ne faudrait pas oublier le cockpit
avant qui vient encore ajouter un salon de plein air pour buller.
La taille et le déplacement de ce bateau le destinent plutôt à une
utilisation en charter, et le chantier a prévu de nombreuses possibilités d’aménagement, avec la cuisine au niveau du carré ou bien
dans l’une des coques. On peut opter pour une version offrant six
cabines doubles mais aussi faire le choix d’un voilier «de propriétaire» pour profiter d’une très grande cabine. Le design du carré a
été l’objet de grands soins, visibles dans les arrondis du mobilier
ou dans les incrustations sur les tables. Un bateau à découvrir à
l’occasion d’une location à la cabine dans les îles ?

FLAVIEN GAULARD
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l Longueur : 5,45 m. l Largeur : 2,06 m. l Tirant d’eau : 0,20-1,60 m.
l Déplacement : 450 kg. l Lest : 90 kg. l Surface de voile : 20 m2.
l Génois : nc. l Grand-voile : nc. l Matériau : strip-planking mélèze.
l Architecte : Gildas Plessis. l Constructeur : Kaori Concept. l Prix : 35 000 €.

Réalisation : Newton / mediacrossing:
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SARCH DS8 ET S8

Les Sarch, construits par le chantier éponyme à Dénia (Espagne),
ont fait le pari d’une construction très légère mêlant contreplaqué et
fibres de carbone. Mais le dessin de ces petits croiseurs et dayboats
a aussi beaucoup de caractère avec des étraves inversées, des lignes
très tendues soulignées par les bouchains vifs. Après un S7 au surprenant volume habitable et un joli dS6 aux allures de gros dériveur
sportif, voici deux nouveaux bateaux : un dS8, qui est un grand dayboat ressemblant furieusement au dS6 et le S8, résolument né vers
la croisière, qui présente de beaux emménagements et ne craint pas
d’affronter le large. Les deux voiliers seront présentés à La Rochelle.
C’est là que nous avions essayé le S7 et nous avions été favorablement surpris par ses performances. Le S8 offrira sûrement davantage
de confort et d’ergonomie.

D.R.

ORIGINAUX ET PERFORMANTS

l Longueur : 7,95 m. l Largeur : 2,49 m. l Tirant d’eau : 0,50-2 m. l Déplacement :
1 000 kg (ou 1 200 kg pour le S8). l Lest : 350 kg. l Surface de voile : 40 m2.
l Génois : 16 m2. l Grand-voile : 24 m2. l Matériau : CP époxy-carbone.
l Architecte : Axel de la Hidalga. l Constructeur : Sarch Boats. l Prix : 87 538 €.

ITALIA 14.98

TRÈS STYLÉ

Le dernier-né du chantier Italia Yachts s’inscrit dans une gamme proposant des croiseurs performants et élégants. Depuis quelques années, ces
bateaux sont proposés en deux versions, l’une qui tire davantage vers la
facilité d’utilisation, ici le 14.98 Bellissima, et l’autre où l’on se donne
les moyens de tirer le meilleur d’une très belle carène, le 14.98 Fuoriserie. Sur le pont, cela se traduit par un bout-dehors plus long et davantage de winches autour du cockpit du Fuoriserie, alors qu’à bord du Bellissima tout revient à proximité du barreur. Sous le pont aussi plusieurs
déclinaisons sont possibles, entre deux ou trois cabinets de toilette, une
cuisine en «L» au pied de la descente ou en long face au carré, une vraie
table à cartes ou un petit coin navigation… A titre personnel, même
si les lignes sont élégantes et la construction soignée, on peut regretter l’abandon du tableau arrière à l’inclinaison classique qui faisait le
charme des premiers modèles de la gamme.

D.R.

l Longueur : 14,55 m. l Largeur : 4,35 m. l Tirant d’eau : 2,50 m.
l Déplacement : 10 250 kg. l Lest : 3 850 kg. l Surface de voile : 135 m2.
l Génois : 58 m2. l Grand-voile : 76 m2. l Matériau : sand. verre-mousse-polyester.
l Architecte : Cossuti Yacht Design. l Constructeur : Italia Yachts. l Prix : 547 200 €.

ALLURES 51.9

Jusqu’à présent, les unités de 50 pieds étaient les plus grandes proposées
par le chantier Allures. Ce 51.9 est donc leur voilier amiral, celui qui doit
le mieux représenter le savoir-faire du chantier et sa capacité à innover.
Comme sur les autres Allures, les architectes ont tiré profit du pont en
composite sur une coque en aluminium. La table à cartes est aussi un coin
salon où l’on cause avec deux sièges en vis-à-vis. Il y a deux barres à roue
et un accès facile à la mer via une plate-forme d’embarquement. Mais – et
c’est nouveau – la plus belle cabine est celle de l’arrière : elle s’étend sur
toute la largeur du bateau comme à bord des voiliers à cockpit central. Et
le cockpit se prolonge d’une véritable plage à bronzer qui sera sûrement
appréciée au mouillage. Ce nouvel Allures est plus long à la flottaison pour
davantage de performance, plus volumineux pour davantage de confort,
mais reste un voilier sachant protéger son équipage, un bateau pensé pour
aller loin et équipé d’un portique arrière en alu. Et pour ceux qui n’ont
pas froid aux yeux, le chantier propose une capote rigide pour affronter
les temps les plus rigoureux sans exposer la descente. Avouez qu’avec un
bateau pareil, ce serait une faute de ne pas aller au-delà de l’horizon.

D.R.

GRANDE CROISIÈRE, GRAND CONFORT

l Longueur : 15,57 m. l Largeur : 4,82 m. l Tirant d’eau : 1,34-2,92 m.
l Déplacement : 18 400 kg. l Lest : nc. l Surface de voile : 118,60 m2.
l Génois : nc. l Grand-voile : nc. l Matériau : aluminium.
l Architectes : Berret-Racoupeau. l Constructeur : Allures. l Prix : nc.
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GRAND SOLEIL 44

Le dernier-né du chantier Del Pardo a
été mis à l’eau il y a bientôt un an, en
novembre 2020. Mais depuis cette très
jolie unité a dû ronger son frein, privée de
salons nautiques comme de régates. Car ce
croiseur rapide ne cache pas ses ambitions :
permettre de belles croisières, bien sûr, mais
également être capable de se distinguer en
course. Pour la croisière facile, il est même
prévu l’emplacement d’un rail de foc autovireur. Mais pour la régate, six winches
entourent le cockpit et un mât carbone est
proposé en option. On notera que le mât
est relativement reculé pour favoriser l’utilisation de grandes voiles d’avant. Les emménagements intérieurs (Nauta Design) tirent
profit du volume. Les vaigrages blancs, la
sellerie claire et les grands hublots donnent
une impression de lumière encore accentuée
par le choix de boiseries claires. Mais on l’a
compris, l’essentiel est que ce 44 puisse dans
quelques années afficher un palmarès aussi
fourni que le 43 pour rappeler qu’un Grand
Soleil, ce n’est pas seulement un joli bateau,
mais aussi un bateau qui va vite.

D.R.

DES ENVIES DE COURSE

l Longueur : 13,40 m. l Largeur : 4,27 m. l Tirant d’eau : 2,60 m. l Déplacement : 9 000 kg. l Lest : 3 000 kg.
l Surface de voile : 112 m2. l Génois : 53 m2. l Grand-voile : 59 m2. l Matériau : strat. verre-polyester.
l Architecte : Matteo Polli. l Constructeur : Del Pardo. l Prix : 398 640 €.

HH 50 OC

MOINS EXTRÊME

BAVARIA C38

LE PETIT FRÈRE

D.R.

Ce C38 se présente comme le petit frère du C42 qui a réussi
à convaincre le jury du European Yacht of the Year l’an dernier,
notamment en raison de ses bonnes performances sous voiles.
Nous ne regarderons pas d’un œil soupçonneux cette drôle d’étrave
très arrondie puisque l’on sait qu’elle n’interdit pas de bien marcher
en plus de procurer beaucoup de volume dans la pointe avant.
Parmi les options possibles, un deuxième cabinet de toilette à
l’avant ou une troisième cabine. La cuisine est de belle taille mais
le coin navigation est petit et rejeté à l’avant du carré. Le C38, également dessiné par Maurizio Cossutti, réveille avec bonheur une
gamme qui commençait à dater.

Les catamarans HH, fabriqués en Chine par le groupe Hudson
Yachts, sont des bateaux très pointus ayant largement recours au
carbone pour la fabrication des coques, à la finition flatteuse et
promettant de belles performances. Dessinés par le tandem Morelli-Melvin, ils se posent en concurrents des fameux Gunboat. Mais
dans le souci de toucher une clientèle plus vaste, Hudson a choisi
de proposer des versions moins «high-tech» de ses bateaux tout
en utilisant le même outillage (moules). Ici, le carbone s’efface
au profit de la fibre de verre dans les coques et de l’aluminium
dans le gréement. Mais les proportions restent celles d’un bateau
rapide, avec des aménagements assez regroupés, un rouf court et
une grande surface de trampoline entre les deux étraves.

D.R.

l Longueur : 14,89 m. l Largeur : 7,44 m. l Tirant d’eau : 1,56 m.
l Déplacement : 13 150 kg l Surface de voile : 123 m2. l Génois : 44 m2.
l Grand-voile : 81 m2. l Matériau : sand. verre-vinylester.
l Architectes : Morelli-Melvin. l Constructeur : Hudson Yachts. l Prix : nc.

l Longueur : 10,99 m. l Largeur : 3,98 m. l Tirant d’eau : 2,05 m.
l Déplacement : 9 070 kg. l Lest : 2 205 kg. l Surface de voile : 75,30 m2.
l Génois : 29,30 m2. l Grand-voile : 46 m2. l Matériau : strat. verre-polyester.
l Architecte : Cossutti Yacht Design. l Constructeur : Bavaria. l Prix : nc.
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LIBERTIST 703

OCEAN EXPLORER 72

l Longueur : 22 m. l Largeur : 10,92 m. l Tirant d’eau : 0,68-3 m. l Déplacement :
30 000 kg. l Surface de voile : 292 m2. l Génois : 134 m2. l Grand-voile : 158 m2
l Matériau : strat. verre-polyester. l Architecte : Germán Frers. l Constructeur :
Ocean Quality System. l Prix : sur devis.

Voici un très grand catamaran qui joue la performance plutôt que le
confort. Ce dernier sera au rendez-vous pour les plaisanciers invités à
monter à bord : en standard, le bateau ne compte que quatre cabines
si l’on oublie celle de l'équipage. Mais ici la nacelle est relativement
courte pour un meilleur centrage des poids et les extrémités du bateau
ne sont pas surchargées de matelas et de glacière. Ce joli voilier est dessiné par Germán Frers, qui travaille d’ordinaire sur des grands monocoques, mais ce maître architecte n’ignore pas que le poids est l’ennemi
du multicoque. On retrouve ici des étraves inversées et de longues jupes
arrière propices aux embarquements. L’Ocean Explorer est construit en
Finlande, les finitions semblent conformes à la réputation de ce pays.
Le bateau est à voir à Cannes et vu qu’il promet beaucoup au vu de ses
caractéristiques, nous nous laisserions bien tenter par un petit essai,
même si ce genre d’engin est réservé à une clientèle très exclusive.

Voici le petit frère du Libertist 853 que nous avions découvert au Grand Pavois il y a deux
ans. La particularité de ces
bateaux, ce sont des petits foils
fixes, inclinés à 45 degrés vers
l’intérieur et placés sous les flotteurs. On connaît le principe du
foil : plus l’on va vite, plus ils
soulagent le flotteur sous le vent,
d’où un gain de puissance et de
vitesse. Ici la taille limitée de
ces appendices ne leur interdit
pas de jouer leur rôle mais l’on
n’a pas besoin de craindre pour
leur solidité ni de les manipuler. Ce plus petit modèle devrait
s’avérer amusant à barrer et permettre la petite croisière à deux
adultes. Notons que les flotteurs
peuvent se replier le long de la
coque centrale pour s’atteler
derrière la voiture en respectant
le gabarit routier de 2,55 mètres.

D.R.

DES FOILS SOUS LES FLOTTEURS

LA GRANDE CLASSE

D.R.

l Longueur : 6,99 m. l Largeur : 5,95 m. l Tirant d’eau : 0,38-1,16 m.
l Déplacement : 850 kg. l Surface de voile : 39 m2. l Génois : 12 m2.
l Grand-voile : 27 m2. l Matériau : sand. verre-mousse-polyester.
l Architecte : Erik Lerouge. l Constructeur : Libertist Yacht. l Prix : 72 000 €.

HALLBERG-RASSY 50

QUALITÉ SCANDINAVE

Il y a quelque chose de rassurant quand on visite
un Hallberg-Rassy. Ces croiseurs suédois sont
toujours impressionnants dans leur qualité de
construction comme dans leur équipement.
A chaque nouveau bateau, on souligne à quel
point ils suivent les évolutions de l’architecture
navale. Même si c’est parfois avec un peu retard,
ils ont adopté les deux barres dans le cockpit, les
doubles safrans, les arrières larges, puis maintenant les étraves plus pleines prolongées d’un
bout-dehors fixe. Et en même temps, on ne les
confond pas avec les voiliers d’autres constructeurs tant ils conservent un fort caractère. Sur ce
50 pieds, on note la grande longueur à la flottaison, les grands coffres de rangement accessibles
sur le pont, le plancher qui court de la cabine
avant à la cabine arrière sur un seul niveau, la
cuisine qui reste praticable en navigation ou le
confort de l’immense cabine arrière. Il faut également noter le niveau de l’équipement standard :
enrouleur électrique dans le mât pour la grandvoile, électrique également pour le génois, propulseur d’étrave et pont en teck de série… Autant
d’attentions qui viennent grever le prix final,
comme une construction où l’on stratifie encore
par l’intérieur le pont à la coque. Le résultat n’est
pas donné mais on sait où l’on met l’argent !

D.R.
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l Longueur : 15,23 m. l Largeur : 5 m. l Tirant d’eau : 2,35 m. l Déplacement : 21 000 kg. l Lest : 7 400 kg.
l Surface de voile : 149,50 m2. l Génois : 70 m2. l Grand-voile : 79,50 m2. l Matériau : strat. verre-moussepolyester. l Architecte : Germán Frers. l Constructeur : Hallberg-Rassy. l Prix : nc.
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OCÉANIS 34 ET FIRST 36

Le nouvel Océanis 34.1 ne devrait être dévoilé qu’à l’occasion du
Grand Pavois de La Rochelle. Un vrai croiseur familial (sur plan Lombard d’après nos informations) offrant tout le confort d’un grand
bateau. Quant au First 36, on ne le verra pas avant le salon de Düsseldorf, en janvier prochain. N’empêche, nous ne voulons pas attendre
pour vous montrer ce superbe voilier de croisière rapide, autrefois
on aurait parlé de «course-croisière». Il s’agit d’un dessin de Sam
Manuard (qui a déjà signé les petits First 18,24 et 27) qui vient combler en partie le trou existant entre les Firt 27 et 53. Ce voilier est
moins typé IRC que son cousin le Sun Fast 3600 mais il se montre
carrément séduisant. Sur cette première image on peut remarquer
l’enrouleur de voile d’avant sous le pont, le long bout-dehors fixe, le
bouchain marqué sur l’arrière et les deux barres à roue. Le rouf très
joliment dessiné souligne le soin apporté à l’esthétique de ce bateau
que l’on espère aussi performant qu’il est élégant.

ASTUS 2.5

D.R.

UN PEU DE PATIENCE

MOJITO 650

SIMPLICITÉ ET VITESSE

LA PETITE CROISIÈRE VERTUEUSE
Ce bateau est directement dérivé d’un voilier de course, le Maxi 650
dont une petite flotte s’élance dans quelques semaines sur la
Mini-Transat. Dessiné par David Raison, cette carène volumineuse
n’attendait qu’un rouf panoramique pour s’adapter à la croisière.
Les grands hublots verticaux apportent beaucoup de lumière et la
hauteur sous barrots est plutôt généreuse pour un voilier de cette
taille. Et si le cockpit n’est pas le plus long de sa catégorie, sa largeur
lui permet de se montrer accueillant. Mais il n’y a pas que le plan de
pont et le volume intérieur qui ont été modifiés par rapport au voilier
de régate : la quille pivotante permet en effet de naviguer au plus près
des plages et, avec l’aide d’une cale que l’on place sous la quille, il est
possible de béquiller. Ce bateau a aussi fait l’objet d’une étude très
poussée pour limiter son impact écologique. C’est ainsi que la coque
est réalisée en fibre de lin et que la mousse du sandwich est fabriquée
avec du PET recyclé. Une démarche à saluer

D.R.

l Longueur : 6,50 m. l Largeur : 3,00 m. l Tirant d’eau : 0,80-1,85 m. l Déplacement : 1 200 kg.
l Lest : 410 kg. l Surface de voile : 38 m2. l Génois : 17 m2. l Grand-voile : 21 m2.
l Matériau : sand. lin-polyester-mousse PET. l Architectes : David Raison.
l Constructeur : IDBmarine. l Prix : 78 000 €.

Les Astus sont toujours des petits trimarans repliables
grâce à des bras coulissants, faciles à tracter derrière
une voiture et à mettre à l’eau depuis un plan incliné.
Mais ils sont maintenant dessinés par le cabinet VPLP et
cela se voit. Le dessin est très moderne avec des étraves
inversées agressives et beaucoup de volume dans les flotteurs. On ne sera pas surpris de constater que ce petit
bateau marche bien et démarre à la moindre risée. Mais
les 7 mètres de coque ont permis d’organiser des aménagements autorisant tout à fait la petite croisière. On
constate, mètre en main, que les couchettes sont de belle
taille et que l’on peut effectivement dormir sur les banquettes latérales sans craindre de finir sa nuit sur le plancher. Un week-end boat très séduisant
l Longueur : 6,90 m. l Largeur : 2,52-4,70 m. l Tirant d’eau :0,30-1,40 m.
l Déplacement : 720 kg. l Surface de voile : 30 m2.
l Génois : 9 m2. l Grand-voile : 21 m2. l Matériau : Strat-verre-polyester.
l Architectes : VPLP Design. l Constructeur : Astusboat. l Prix : 49 800 €.

SÉBASTIEN MAINGUET
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OVNI 370

l Longueur : 11,95 m. l Largeur : 3,99 m. l Tirant d’eau : 0,92-3,08 m. l Déplacement : 9 400 kg. l Lest : 3 000 kg.
l Surface de voile : 69 m2. l Génois : 33 m2. l Grand-voile : 36 m2. l Matériau : aluminium.
l Architectes : Mortain-Mavrikios et J.-P. Brouns. l Constructeur : Alubat. l Prix : 282 000 €.

SOLARIS 111

GUILLAUME PLISSON

PLUS GRAND, TU MEURS

Evidemment, un voilier de cette taille n’est à sa
place qu’au salon de Cannes ou à celui de Monaco. Bien sûr, tout ce luxe n’est pas très raisonnable
ailleurs que sur quelques plans d’eau méditerranéens ultrachics et nous préférons à vrai dire rester
dans l’ignorance du prix d’un tel jouet. Mais une
fois que l’on a dit cela, on peut difficilement cacher
son admiration pour l’élégance des proportions, la
pureté des lignes, le gigantisme du gréement. Un
monstre de puissance et d’élégance à la fois. Et dire
que, sous le pont, la cabine arrière occupe toute la
largeur du bateau (presque 8 mètres !). On rêve de
pouvoir barrer un tel monstre dans la brise et on
l’imagine capable de tenir des moyennes exceptionnelles. Indécent et magnifique.
l Longueur : 33,77 m. l Largeur : 7,80 m.
l Tirant d’eau : 3,90-6,05 m. l Déplacement : 78 000 kg.
l Lest : 12 300 kg. l Surface de voile : 318 m2. l Génois : 135 m2.
l Grand-voile : 183 m2. l Matériau : strat. verre-polyester.
l Architecte : Javier Soto Acebal. l Constructeur : Solaris. l Prix : nc.

RÊVOLUTION 24

UN SÉRIEUX VOLUME

Ce nouveau bateau proposé par le chantier Afep Marine vient s’intercaler entre
les Rêvolution 22 et 29. Plus grand et plus puissant que le 22, il promet davantage de confort et de volume mais reste un voilier facile à gérer. Assez grand pour
y avoir ses aises en croisière l’été, mais assez léger pour avoir envie d’embarquer
le temps d’un week-end ou d’un après-midi. Bien sûr, c’est encore un plan David
Raison et donc encore un «nez rond», la formule ayant beaucoup d’avantages
tant en termes de volume que de performances. Et puis, même si les étraves ont
enflé, le trait de l’architecte s’est affiné. Ce bateau est équipé d’une quille relevable pour accéder à tous les mouillages et peut échouer avec des béquilles. Les
aménagements sont volontairement simples mais avec une très belle hauteur
sous barrots et d’impressionnantes surfaces de couchage. La stabilité de la carène
renforcée par un lest en plomb à l’extrémité d’un voile de quille en aluminium
donne le sentiment sécurisant d’être sur un plus grand bateau.

D.R.

Ce dernier-né du chantier Alubat s’annonce
déjà comme un succès avec sept unités
signées à la mise à l’eau du numéro un. Ce
dériveur intégral en aluminium a pour lui
d’être pratiquement le seul dans cette taille.
Son architecture moderne avec une large
étrave profite à son volume intérieur et le
choix d’utiliser pour la coque une «peau»
relativement épaisse a permis de maîtriser le
temps consacré à la chaudronnerie et donc
le coût final, même si l’aluminium fait partie des matériaux qui ont connu une sévère
inflation ces derniers mois. Ce bateau est
dessiné pour vivre à bord et naviguer loin
mais sa taille comme ses surfaces de voile ne
le rendent pas trop exigeant pour un équipage réduit. Sous le pont, on appréciera la
douche indépendante mais aussi l’isolation
au liège entièrement bio sourcée. Remarquons que ce bi-cabine est aussi proposé en
version «salon de pont» avec un carré surélevé pour profiter à plein du rouf panoramique. A découvrir à La Rochelle.

D.R.

L’AVENTURE EN MODE COMPACT

l Longueur : 7,25 m. l Largeur : 2,89 m. l Tirant d’eau : 0,90-1,90 m. l Déplacement : 2 100 kg.
l Lest : 350 kg. l Surface de voile : 38,50 m2. l Génois : 16,50 m2. l Grand-voile : 22 m2. l Matériau :
aluminium. l Architectes : David Raison, David Roy. l Constructeur : Afep Marine. l Prix : 89 500 €.
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WINDELO 50 Adventure
PREMIÈRE MONDIALE
Yachting Festival de Cannes
du 7 au 12 septembre 2021
sur le stand SAIL 013

WINDELO 50
DIsponible à l’essai

WINDELO 54

Mise à l’eau automne 2021

WINDELO 47
2021 / 2022

WINDELO 50 ADVENTURE

www.windelo-catamaran.com

Design by Barreau & Neuman

+33 4 11 30 01 43

Tous les bateaux sont disponibles en 3 modèles
Adventure - Yachting - Sport

contact@windelo-catamaran.com

Démarrez une expérience

Gran Turismo
Visitez le stand Elan Yachts au Yachting Festival
de Cannes, montez à bord des Elan GT6 et E5
primés et découvrez-en plus sur notre nouveau projet.

Inscrivez
vous ici pour
un pass
prioritaire

https://landing.elan-yachts.com/shows-events/cannesyachtingfestival2021

Sailing Stream
19 avenue du Grand Cavalier - 06600 Antibes

04 93 34 46 94
www.sailing-stream.com

La nouvelle batterie lithium

Batterie MLI Ultra
Jusqu’à 70 % d’économie de place et de
réduction du poids.
Durée de vie plus de trois fois supérieure à celle
des batteries traditionnelles.
Chargement rapide en 60 minutes.

ENFIN !
Rendez-vous sur nos stands
pour découvrir ce produit !
Vieux Port
La Pantiero
Stand PAN364

Espace
équipements
Stand R30

05.46.50.50.46
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Tout est mis en
œuvre pour faire de
ce bateau une vitrine
du patrimoine.»

Jeux Olympiques

Nombre de nations
auraient rêvé d’en faire
autant.»

Reportage
Au près, Banque
Populaire caracole
à la vitesse du vent.»

Course
L’esprit d’Équipe,
ce n’est pas n’importe
quel navire.»

Baluchon
Confort et performance
n’étaient pas dans mon
cahier des charges.»

Grande croisière
Nous apercevons
les oreilles de notre
premier hippopotame.»

Enquête
Une façon de rendre
Florence Arthaud
éternelle autrement
que par ses livres.»

SARABANDE
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L’Espérance

PORTFOLIO
Texte et photos Laurent Cousin.

CONSTRUCTION

ANNECY RETROUVE

L’ESPÉRANCE
L’association Espérance 3 a été créée en 2017 à l’initiative de Renaud Veyret et Pierre Lachenal
son président. L’objectif : reproduire à l’identique un brick, bateau à voiles latines qui naviguait
sur le lac de 1911 à 1930 sous le nom d’Espérance 2. A l’été 2019, Jérôme Mascarell prenait la tête
d’un groupe de trois charpentiers sur ce chantier. Il a fallu deux ans à cette équipe, renforcée à
certains moments par d’autres ouvriers, pour donner vie à ce bateau à deux mâts de 18 mètres
de long et de 22 tonnes, composé à 90 % de mélèze mais aussi d’épicéa et de chêne.

Les mains d’or. Une équipe d’hommes
et de femmes passionnés a donné
naissance à l’Espérance 3.
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CONSTRUCTION
ANNECY RETROUVE L’ESPÉRANCE

4

1. Le squelette. Quelques mois après le début
du chantier, la charpente du bateau s’achève
et ce dernier révèle ses formes.
2. Préparation. Une couche d’apprêt est déposée
sur la structure avant d’appliquer la peinture.
3. Etuvage. Afin d’assouplir le bois massif
pour qu’il épouse la forme de la coque,
les pièces sont chauffées à la vapeur pendant
plusieurs heures.
4. Chaud devant. La pièce de bois
encore fumante est présentée sur la charpente
du bateau. Il faudra alors rapidement
la positionner pour lui faire prendre la forme.
Parfois un craquement se fait entendre
et tout est à refaire !

5

5. Le pont des artistes ! Une fois la coque
finalisée, les charpentiers s’attaquent à la
partie supérieure du bateau. A l’époque,
ce voilier avait pour vocation le transport
de marchandises qui étaient installées
directement sur le pont particulièrement
adapté à des chargements de pierres, de bois
ou encore de vin depuis les vignes de Talloires.
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2

3
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PORTFOLIO
CONSTRUCTION
ANNECY RETROUVE L’ESPÉRANCE

1. Protégées. Sous une grande bâche plastique
les lames de plancher découpées avec précision
sont collées sur le pont avec un soin particulier
et un véritable souci de l’esthétique.
2. Savoir-faire. Tout est mis en œuvre pour faire
de ce bateau une vitrine du patrimoine et un outil
pédagogique qui pourra accueillir 35 passagers.
Ici un des ouvriers étanchéifie le pont avec précision.
3. Calfatage. Il a fallu 2 000 mètres de tresse
de chanvre goudronnée pour étanchéifier la coque.
4. A flot. Pas encore équipé de ses voiles latines,
Espérance 3 a pu toucher l’eau sur le lac d’Annecy
à la fin du mois de juin, comme prévu.
5. Le souci du détail. La porte du hangar est trop
petite pour sortir ce brick ! Le mur sera abattu
comme prévu. Le «N» d’Espérance a été inversé
comme c’était le cas pour le numéro 2.

6

6. Dream team. L’équipe pose le temps d’une
photo. Avec, de gauche à droite, Jérôme
Mascarell, d’origine bretonne, charpentier de
marine et chef de ce chantier, Hubert, Nicolas,
Celia, Pierre, Amaury, Valentin, Marius et Cyril.
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TOKYO 2020

ET 1, ET 2 ET 3

MÉDAILLES !

Comme à Rio de Janeiro il y a cinq ans, l’équipe de France rapporte trois
médailles de Tokyo : de l’argent pour Charline Picon et Thomas Goyard
en planche à voile, et du bronze pour Camille Lecointre et Aloïse Retornaz
en 470. Ce millésime que beaucoup pensaient être un ersatz de jeux
Olympiques, a confirmé le contraire. Bilan série par série.

M

enace pure et simple
d’une annulation
après un report d’une
année pour cause de
C ov i d , r e s t r i c t i o n s
sanitaires drastiques,
plan d’eau peu avenant et compliqué avec vents oscillants, mer courte
ou forte houle du large, passage
d’un typhon possible, climat torride
avec températures ressenties autour
de 40 °C, sans oublier un taux d’humidité effarant… le tableau n’était
guère reluisant de prime abord.
On avait presque envie de plaindre
ces 350 filles et garçons issus de 65 nations, présents à Enoshima, situé à une
heure et demie de Tokyo et qui avait
déjà accueilli les épreuves de voile lors
des JO de 1964. Mais entre des athlètes
en manque de grandes compétitions
depuis bientôt deux ans, une organisation rigoureuse et sans failles à la «japonaise», une météo quasi optimale
avec de la brise, du medium, du petit
temps sur les six ronds de course (une
seule journée reportée en onze jours),
la magie des Jeux a clairement opéré.
Enfin, comment allaient s’adapter les
athlètes, bien que solidement préparés
physiquement en amont et mis sous
bulle par les staffs des équipes nationales ? Allions-nous voir de grosses
et belles surprises comme les jeux
Olympiques en réservent régulièrement ? Les Britanniques allaient-ils
faire peser de nouveau leur emprise
sur le reste du monde ? Ce millésime
olympique «2020» a finalement été
aussi «classique» que réussi, trois équipages réussissant l’exploit de conserver leur titre, même si nombre de

coureurs affirmaient haut et fort que
«ces Jeux ne ressembleraient à aucun
autre». Bilan série par série.

PLANCHE RS:X

PICON ET GOYARD ONT ASSURÉ !
Championne olympique en titre, première athlète sélectionnée tous sports
confondus en France à une époque
où l’on pensait que le masque ne se
portait que dans un bloc opératoire,
Charline Picon était très attendue,
avec une étiquette de favorite accrochée dans le dos. Au printemps, lors
des championnats d’Europe qu’elle
venait de remporter au Portugal (VV
n° 603), elle nous avait confié qu’elle
était la fille à battre, mais craignait
spécialement la Chinoise Yunxiu Lu,
la Britannique Emma Wilson, ainsi
que quelques Européennes perdues
de vue lors de sa maternité. Bien vu !
Charline, magistrale jusqu’à la Medal
Race – qu’elle a gagnée –, s’est intercalée entre les deux, remportant une médaille d’argent qui vaut de l’or. Chez
les garçons, derrière l’invincible «Flying
Dutchman» (le Hollandais Volant) Kiran
Badloe, 26 ans, et son iroquois digne de
celui d’un joueur de foot, qui a été sacré avant même la Medal Race, Thomas
Goyard a arraché une médaille d’argent
totalement méritée après une semaine
très solide. N’empêche, le Néo-Calédonien, ingénieur de formation, disqualifié sur OCS (départ prématuré) dans
cette ultime course regroupant les dix
premiers (tout comme ses deux principaux rivaux, l’Italien et le Polonais), a
fait trente minutes de calcul mental en

Compacte. La flotte des Laser (ILC7), ici emmenée
par Jean-Baptiste Bernaz, toujours aussi dense et groupée.

JEUX
XO
OLYMPIQUES
LYMP
LY
MPIQ
MP
IQUE
IQ
U S
UE
Texte Didier Ravon.
Photos Sailing Energy/World Sailing.

Charline Picon. La
championne olympique
de Rio, décroche la
médaille d’argent,
devenant la femme
la plus titrée aux JO
en RS:X.
Thomas Goyard. Bien
que disqualifié dans
la Medal Race, le NéoCalédonien se pare
d’argent en RS:X.
Camille Lecointre
et Aloïse Retornaz.
Victime d’une
manœuvre pour le
moins surprenante des
Britanniques, le duo
obtient la médaille
de bronze en 470.
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Marie Bolou, pour ses premiers Jeux
a souvent été inspirée – voire brillante –, mais a traîné ces deux premières manches tel un boulet, restant
à la porte de la Medal Race. Il fallait
être très solide mentalement. La Danoise Anne-Marie Rindom l’a été,
obtenant le titre olympique tout en
ayant fini 26e puis DNF (elle n’a pas
fini la course) lors des deux dernières
manches de qualification, ce qui en
aurait ébranlé plus qu’une.

49ER FX

APRÈS MARTINE À RIO,
MARTINE À ENOSHIMA

regardant ses adversaires régater, avant
de savourer son titre de vice-champion olympique pour ses premiers
Jeux. Bonne étoile.

470

LECOINTRE ET RETORNAZ
BRONZÉES, BELCHER AURÉOLÉ !
Médaillée de bronze à Rio (avec
Hélène Defrance), championne du
monde, Camille Lecointre était considérée à juste titre comme l’une des
«taulières» de l’équipe de France. Avec
Aloïse Retornaz, elle n’a jamais quitté
le trio de tête lors des onze manches,
portant toute la gamme des tuniques
jaune, bleue et rouge des leaders.
Promis à une médaille d’argent largement méritée, à moins de cinq minutes de l’arrivée, le brillant duo a assisté à une manœuvre très discutable
des Britanniques Hannah Mills et
Eilidh McIntyre, laissant la porte ouverte aux Polonaises qui n’en demandaient pas tant. Ces dernières ont
alors subtilisé le titre de vice-championnes olympiques aux Françaises.
Cela n’enlève rien à l’incomparable
talent de Hannah Mills, déjà médaillée d’or à Rio, mais n’est guère dans
l’esprit olympique.
A 39 ans, l’Australien Mathew Belcher est plus que jamais la légende
vivante du 470. Huit fois champion
du monde en dix ans depuis 2010,
médaillé d’or à Londres et d’argent à
Rio, il a rajouté une ligne à son fantastique palmarès avec son complice
Will Ryan, remportant un nouveau
titre olympique et bien sûr la Medal
Race en prime. Pourtant, s’il veut dé-

fendre son titre à Marseille dans trois
ans, «Mat» va devoir trouver cette fois
une équipière, le célèbre dériveur dessiné par André Cornu devenant mixte.
On attendait beaucoup de Kevin Peponnet et Jérémie Mion, champions
d’Europe en titre et champions du
monde il y a trois ans (Belcher était
absent). Mais le talentueux équipage,
malgré d’excellents départs, n’a jamais
pu accrocher les leaders, manquant
singulièrement de vitesse au près. Il a
dégringolé au classement jour après
jour, jusqu’à se faire éjecter de la Medal
Race, alors que le milieu autorisé du
«quat’ sept» le voyait parmi les favoris.

LASER

BERNAZ
OU LA MALÉDICTION DES JEUX
Il a commencé ses quatrièmes Jeux
consécutifs par une victoire et les a
achevés de la même manière. Entretemps, il y a eu ces points lâchés bêtement (ou pas) dans la série sans doute
la plus disputée, et où même les plus
titrés prennent une «bâche» au-delà
de la 20e place. Sixième à seulement
six points du podium suite à une
avant-dernière manche cauchemardesque, Jean-Baptiste Bernaz semble avoir
une malédiction avec les Jeux.
Pourtant, rares sont les régatiers ayant
fini dans le top ten systématiquement
en quatre éditions. Au Japon, l’Australien Matt Wearn a tout simplement régaté sur une autre planète, sans même
avoir besoin de rêver la veille de la
Medal Race qu’il se verrait bien en or.
Il l’était déjà. Chez les femmes, après
une première journée catastrophique,

Légendaire.
L’Australien
Mathew Belcher,
trois médailles
olympiques en trois
éditions… dont deux
en or !

Bon sang ne saurait mentir. Comme
son père Torben – cinq médailles
olympiques dont deux en or (en
Star) –, Martine Soffiatti Grael, associée à Kahena Kunze, laisse une impression d’extraterrestre, tant son aisance technique et tactique fait merveille. Lors de la Medal Race, après
un départ dans un trou de souris et
deux virements, la Brésilienne, censée
contrôler la Néerlandaise en tête avec
le même nombre de points, part seule
à droite, la laisse s’enfermer dans la
meute, pour aller cueillir un second
titre olympique consécutif, comme
la Britannique Hannah Mills en 470.
Pour leur première participation aux
JO, les Françaises Lili Sebesi et Albane
Dubois ont terminé neuvièmes. Bien
que déçues, ces jeunes filles talentueuses seront forcément à suivre, et
ce d’autant que les Jeux de 2024 vont
avoir lieu chez elles, à Marseille.

49ER

QUAND BURLING
NE FINIT PAS PREMIER…
Quel contraste entre la mine déconfite
de Peter Burling et Blair Tuke et la joie
exubérante et légitime des Britanniques
Dylan Fletcher-Scott et Stuart Bithell,
nouveaux champions olympiques à
l’arrivée de la course de leur vie ! Il faut
dire qu’on n’a pas l’habitude de voir
perdre les deux «meilleurs» régatiers
du monde… à égalité de points mais
«seulement» troisièmes de la Medal
Race derrière d’impeccables Britanniques. Il convient de préciser que ces
mêmes Kiwis, champions olympiques
en titre, ont en cinq ans, disputé tous

AVEC TROIS MÉDAILLES, L’ÉQUIPE
DE FRANCE A RÉALISÉ UN SCORE
PLUS QU’HONORABLE.

JEUX OLYMPIQUES
TOKYO 2020
ET 1, ET 2 ET 3 MÉDAILLES !

Légende accroche. LPuditiorrorio molo voloratemque con con ratquia eturis qui utem ex eaturit,
iumquaes sam, qui.

deux la Volvo Ocean Race, gagné deux
fois la Coupe de l’America (aux Bermudes puis à Auckland), et de fait un
peu perdu de leur insolente domination à bord du skiff olympique. En
trois olympiades consécutives, ils ont
quand même fini 2 es, 1ers, et 2es. Les
benjamins de l’équipe de France, Lucas Rual et Emile Amoros, sans doute
surpris par l’enjeu olympique, n’ont
jamais pu vraiment s’approcher du
groupe de tête, ni même se qualifier
pour la Medal Race, mais ont beaucoup appris. On les reverra.

NACRA 17

VIVA ITALIA !
Lors de la précédente préparation
olympique, Billy Besson et Marie Riou,
quadruples champions du monde,
avaient régné sur la série, ne laissant
que les miettes à leurs adversaires. Depuis que des foils ont été greffés sur
le Nacra, les Italiens Ruggero Tita et
Caterina Banti ont pris le relais. Ahurissants de facilité sur cet engin qui ne
demande qu’à se dérober, le couple a
remporté l’or sans sourciller, mettant
fin à des années de disette dans les
rangs de la Squadra Azzura. Huitièmes
au classement final, quatrièmes de la
Medal Race, les jeunes Quentin Delapierre et Manon Audinet, qui ne naviguent ensemble que depuis trois ans

à peine, ont mal débuté après avoir
pris le mouillage d’une bouée, ce qui
leur a coûté un top cinq. Même s’ils
sont sortis frustrés de ne pouvoir être
davantage au contact des leaders, il n’y
a aucun doute à avoir sur leur avenir
olympique avec un tel potentiel et leur
marge de progression.

49er. L’une des
particularités des
JO : des spis aux
couleurs de chaque
nation.

FINN

SCOTT TOUJOURS !
Seule série où aucun Français n’était
parvenu à se qualifier, le doyen des
solitaires olympiques (1952) a vu
le triomphe écrasant de Giles Scott,
vainqueur même avant la Medal Race
et déjà médaillé d’or à Rio. Le Britannique, qui a devancé un Hongrois et
un Espagnol, rejoint le Français Nicolas Hénard, double champion olympique consécutif (1988 et 1992 en
Tornado), mais n’égalera jamais son
complice Sir Ben Ainslie (quatre médailles d’or), avec qui il a disputé la
dernière Coupe de l’America comme
tacticien… Le vénérable solitaire
pour grands gabarits vivait ici sa dernière olympiade.
Avec trois médailles, l’équipe de
France a réalisé un score plus qu’honorable, et nombre de nations auraient
rêvé d’en faire autant. Il est aussi à
noter qu’au tableau des médailles tricolores toutes disciplines confondues,

Etreinte.
Charline Picon et la
Brésilienne Patricia
Freitas après l’arrivée
de la Medal Race.

la voile se classe troisième, derrière le
judo et l’escrime. Une fois de plus, les
Britanniques ont survolé ces Jeux (trois
médailles d’or, une en argent et une en
bronze), quand trois équipages (49er
FX, Finn et 470 féminin) ont réussi le
très rare exploit de conserver leur titre
olympique. Désormais, il ne reste que
trois petites années avant les prochains
JO, à Paris (Marseille pour la voile), et
avec du changement. Le Finn et la RS:X
tirent leur révérence, le 470 devient
mixte, et la planche à foil et le kite font
■
leur apparition. Vivement 2024 !
Pour revivre chaque journée des jeux
Olympiques, lire nos articles sur le site
www.voilesetvoiliers.ouest-france.fr
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VÉCU

300 MILLES
à bord de

BANQUE POPULAIRE XI
Embarquer à bord du nouvel Ultim Banque Populaire XI d’Armel Le Cléac’h pour une vraie navigation
au large, entre Sète et la Corse, est un privilège qui ne se refuse pas ! Ce convoyage magique,
sans bottes ni ciré par une météo estivale, a été bouclé en une petite vingtaine d’heures. Récit.

Retrouvez Banque Populaire XI
en vidéo sur voilesetvoiliers.ouest-france.fr

REPORTAGE
Texte et photos Didier Ravon.

Veille. Dans son siège en carbone moulé,
Armel Le Cléac’h passe énormément de temps
face à ses deux ordinateurs, l’un dédié à la
navigation, l’autre au fonctionnement du bateau.
Mieux vaut être à l’aise aussi en informatique.
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ne première alarme retentit,
suivie d’une seconde, brève
mais immanquable. Le
monstre de 32 mètres par
23 et qui sous grand-voile
haute et J2 porte quand
même 440 mètres carrés de toile, outre
les 50 du gigantesque mât-aile de plus
de 38 mètres, vient de prendre un joli
coup de gîte. Nous sommes au près
à 51 degrés du vent dans un flux de
Sud-Est d’environ 20 nœuds fraîchissant, cap au 200. Banque Populaire XI
sous pilote retrouve son assiette nominale, mais continue de filer à près
de 25 nœuds, bâbord amures, malgré
l’absence du foil en révision à La Ciotat après quelques éraflures et pour
un peu de cosmétique. Aucun stress à
bord, mais une concentration maximale. Ronan Lucas, le directeur du
team, ancien numéro un et champion
de match racing avec Bertrand Pacé,
détenteur du Trophée Jules Verne avec
Loïck Peyron, garde une main sur le
chariot d’écoute, au cas où.
Je demande à Armel Le Cléac’h le pourquoi de ces alarmes. «C’est l’upside up !
Quand le bateau dépasse les 15 degrés de
gîte, une première alarme se met en route,
puis une seconde déclenche soit le choqué
de grand-voile (un vérin hydraulique de
plusieurs mètres dans la bôme), soit une
légère aulofée, soit les deux.» Des alarmes,
le bateau en est truffé (gîte, charges de
structure, charges d’appendices, capteurs d’eau, recharge batteries…) et
les diodes rouges visibles notamment
depuis le cockpit ou le coin navigateur
clignotent afin de savoir d’où ça vient.
Je jette un œil à l’intérieur. C’est bien
l’upside up, qui en bon français signifie
«à l’envers». Et Armel de m’expliquer
qu’en solitaire, ce système est conçu
afin d’éviter tout simplement que le trimaran ne risque de chavirer dans une
survente ou une variation de direction
du vent. Et moi de lui demander si tout

cela est fiable. «Oui carrément… mais il
vaut mieux !» répond laconiquement le
skipper. Un autre détail me turlupine.
Un bout orange, pas plus gros que celui
d’un filet d’épuisette, tapisse le plafond
de la cabine, ressort dans le cockpit, selon un drôle de circuit qui fait un peu
bricolage par rapport aux centaines de
mètres de câbles, de tuyaux hydrauliques ou encore de fibres optiques. Il
est noté «écoute GV» et côtoie un autre
bout «bascule de mât» muni d’une poignée genre trapèze de dériveur. Je suis
son cheminement. Il arrive vers un
petit clapet. «Si le bateau part en vrac et
que tu es en veille, il suffit de tirer dessus
pour ouvrir la vanne du vérin hydraulique
et choquer la grand-voile» confirme le
marin dans son polo moulant et qui
semble aussi affûté physiquement que
les joueurs de foot à l’Euro.

PRESQUE LE GRAND
CONFORT !
Au près, Banque Pop caracole à la vitesse du vent, passant la mer en souplesse. Sur un monocoque de croisière de 30 pieds, nous serions «sur les
portières à planter des pieux», trempés,
à 5 nœuds et quelques. Là, c’est presque
le grand confort. J’observe que l’équipage – nous sommes sept – utilise
quand même à bon escient les mains
courantes au plafond pour se tenir,
comme dans une rame de métro. Du
haut de mon 1,85 mètre, j’apprécie la
hauteur sous barrots et la surface «habitable» de 12 mètres carrés. Quel plaisir
de ne pas vivre tête vrillée. Il faut dire
qu’Armel – 1,88 mètre sous la toise – a
tenu à ce cockpit, certes un peu plus
haut et de fait moins aérodynamique,
mais aussi ergonomique que lumineux
avec des dizaines de hublots offrant une
vue panoramique sur tout le bateau. Les
sensations à bord n’ont rien à voir avec

Datas. Lors de
sa tournée en
Atlantique puis
en Méditerranée,
Banque Populaire XI
a pu engranger
nombre de données,
mais déjà prouvé
qu’il était bien né.

Muscles. Si le
trimaran a été conçu
pour le solitaire,
il y a largement
de quoi occuper
quatre wincheurs
répartis sur
les deux colonnes.

celles, brutales, d’un 60 pieds IMOCA.
Armel, trois Vendée Globe au compteur,
dont deux deuxièmes places puis une
victoire, confirme en rigolant. Moi qui
m’attendais à me faire secouer comme
un prunier est le premier étonné. Mais
la mer est peu formée. On a (presque)
tendance à oublier que la bête, mesurant 32 mètres pour environ 16 tonnes,
n’est pas seulement l’un des multicoques océaniques les plus rapides du
monde, mais un très gros bateau.
Au moment de quitter Sète, Ronan
m’a affecté une trousse «de toilette»
contenant un kit de sécurité : deux petites balises personnelles AIS et PLB de
la taille d’une barre de céréales à glisser
dans les poches, des bâtons lumineux
de cyalume, des dosettes de fluorescéine,
un couteau… et une lampe frontale indispensable, même de jour, quand on
descend dans le boyau central aussi obscur qu’une grotte sans lumière. «Les gilets
automatiques sont ici et, si pour une raison
ou une autre, tu ne te sens pas en sécurité,
tu restes là en bas.» L’équipage n’est pas
obnubilé par la crainte de se mettre sur
le toit, ni dans le déni, mais a fait le
choix d’être prévenant. Il faut dire que
le syndrome du double chavirage avec
le précédent Ultim [en convoyage au large
du Maroc puis en solo lors de la dernière

REPORTAGE
300 MILLES À BORD
DE BANQUE POPULAIRE XI

BANQUE POPULAIRE EST L’UN
DES MULTICOQUES OCÉANIQUES
LES PLUS RAPIDES DU MONDE.
Route du Rhum, ndlr] est manifestement
encore présent. Pour moi, hors de question de rester dans ce trou à rat où cohabitent une cuisine des plus sommaires,
son réchaud, un évier et deux robinets
d’eau douce et de mer, des bannettes sur
cadre de chaque côté de l’avant vers l’arrière, la penderie à cirés et une armoire
électrique digne d’une régie de télé… et
même si la vue à travers le panneau de
survie reste imprenable.
La mer moutonne sous l’effet du
vent fraîchissant qui maintenant atteint
une bonne vingtaine de nœuds. Assis dans son siège de voiture de course
en carbone moulé à son gabarit, clavier d’ordinateur sur les cuisses, Armel
passe d’un écran d’ordinateur à l’autre.
A droite, selon les menus déroulants, le
«carnet de santé» du trimaran. Tout est
visible en instantané – charges et déformations en direct sur les coques, appendices ou gréement, réglages… On dirait
un cockpit d’avion de ligne. L’on peut

Complexe. Une partie
de la tuyauterie du
circuit hydraulique.
Manœuvres, réglages
des appendices…
tout est actionné par
une pompe entraînée
par les winches.

ajouter que toutes ces données peuvent
également être suivies à terre simultanément. La tension alors sur le galhauban au vent est de 13,4 tonnes, de 4,3
sur celui sous le vent. Et Armel de zoomer sur la compression au pied de mât :
49,7 tonnes ! O.K., vu. Puis, il repasse
sur l’écran de droite avec cartographie et
routage. Pour la Corse, ce n’est en théorie que du près. Il jongle avec plusieurs
modèles météo, effectue trois routages,
ne semble pas plus confiant que ça dans
les prévisions de vent affichées. Puis
tranche très vite. Ce sera route Nord tribord amures avec virement avant Toulon, puis long bord vers Ajaccio dans

un vent mollissant. «On va prendre un ris
avant de virer car le vent devrait monter»
annonce Armel. Pas un nuage à l’horizon. Le temps d’une bonne suée à quatre sur les deux moulins à café, le premier ris est hooké, le foil bâbord descendu à 85 % tout comme la dérive, le
safran au vent remonté dans son «étui».
Les manœuvres achevées – pas loin de
dix minutes ! –, le vent monte à plus
27 nœuds, et Banque Pop à 53 degrés du
vent vole désormais à près de 30 nœuds
comme qui rigole. On passe même sous
J3. S’il n’y avait pas le sillage et le speedo,
il serait impossible de penser que l’on
marche ainsi sur un trimaran monté
sur amortisseur. Quelle machine ! «Au
large de Marseille dans deux heures, ça va
mollir.» On savait le champion expert
en stratégie météo. On a confirmation
d’un marin doté d’un véritable sixième
sens, et qui sent le vent varier au quart
d’heure près. Durant les 300 milles de
cette navigation, Armel Le Cléac’h va
être systématiquement en phase avec
les variations de vent, anticiper avec un
feeling forgé par des années de compétition. Impressionnant. Formidable de
calme, mais n’arrêtant jamais de tout
«checker» sur les écrans tactiles, il mène
son bateau (presque) comme en course,
et toute la garde-robe y passe.
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Eolienne. Les Ultim
vont si vite
(à 40 nœuds et plus
en pointe) qu’il est
impossible d’avoir
un hydrogénérateur.
Banque Populaire
est donc équipé
de deux éoliennes.

physique ! Il est prévu d’installer sur
les colonnes de winch un compteur
indiquant les pulsations cardiaques et
la VO2 max comme à vélo. On largue
le ris puis on déroule le J2. Temps de
manœuvre : dix minutes à six, et des
calories brûlées sur les colonnes entre
drisses, écoutes, et pompe hydraulique.
Je n’ose imaginer la même chose dans
le golfe de Gascogne en hiver, de nuit,
seul et par mauvais temps.

A LA BARRE, QUEL PIED !

Banque Populaire XI, mis à l’eau à
Lorient fin avril après 4 500 heures de
conception, 150 000 de chantier sur
24 mois, et ayant sollicité pas moins
de 148 sociétés, est encore en phase de
rodage, mais manifestement bien né.
Même lors de ce convoyage en équipage,
il faut saisir la moindre opportunité
pour acquérir un maximum de données, affiner les «targets», trouver le bon
équilibre sur le rake des foils, la position de l’immense dérive et son aile de

raie, les trois safrans en «T». Yannick en
charge de l’électronique est au four et
au moulin. Une question me taraude.
Comment mener un bateau d’une telle
puissance seul ? Je ne peux m’empêcher
de la poser à Armel. Sourire dubitatif :
«Déjà, il ne faut pas se faire dépasser. C’est
un bateau très complexe. A deux [ce sera
le cas lors de la Transat Jacques Vabre
cet automne en compagnie de Kevin Escoffier, ndlr], tu peux te reposer sur l’autre,
mais seul, forcément c’est vite délicat…» Et

Vigilance. Armel Le
Cléac’h ne cesse de
surveiller son bateau
aux instruments
mais aussi de visu,
comme ici au
pied du gigantesque
mât-aile.

Comme prévu, le vent s’est calmé.
«Tu veux barrer ?» Et comment ! J’en rêvais secrètement, mais sans me faire
trop d’illusions. Je jette un œil sur les
afficheurs. Vent 10 à 12 nœuds. Cela
me convient parfaitement. Armel me
demande si je souhaite déplier le calepied, et me voilà à la barre du monstre.
«Tu restes au 90 et à 56 degrés du vent.»
Pas de consignes particulières. Ce n’est
pas le moment de faire une bêtise sur ce
sublime «jouet» de 12 millions d’euros.
J’ai l’impression d’être seul au monde,
ma tête sortant de la trappe équipée
d’un déflecteur d’une efficacité redoutable. Mais quand je dévie d’un côté ou
de l’autre, je comprends vite le pourquoi du comment. On marche entre 15
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CAP SUR LA CORSE
ENTRE 15 ET 20 NŒUDS
Sicié, le «cap Horn» de la Méditerranée est en vue. Dans le cockpit, tout le
monde s’affaire. Nouveau changement
de voile ? Que nenni, le vent est parfaitement stable. Ah, c’est l’arrivée du Tour
de France cycliste avec le fameux final à
Mûr-de-Bretagne vécu en direct sur un
écran comme à la télé dans son canapé.
L’équipage, en majorité breton – des
techniciens et marins qui ont des paquets d’heures de vol – est à fond. A
peine le petit-fils de Poulidor lève les
bras au ciel, il nous faut virer. Timing
parfait. Cap sur la Corse. Armel craignait de devoir mettre le moteur, mais
non seulement la brise thermique tient,
mais adonne. Dîner – pâtes aux olives
et parmesan – servi dans les récipients
bleus numérotés, coucher de soleil
somptueux, mer plate et un bateau qui
n’est jamais à moins de 15 nœuds. Le
rêve quoi ! Il est décidé d’attaquer les
quarts après avoir envoyé le grand gennaker de 400 mètres carrés. Trois sur le
pont pour trois heures. L’invité que je
suis est proposé hors quart, mais va en
fait passer la plus grande partie de la
nuit éveillé à se régaler sous les étoiles,
la lune, ne laissant pas sa part au chat.
Armel fait un tour complet du bateau
avant de s’offrir un petit moment de
détente, regardant une série sur tablette,
mais l’œil sur les cadrans, puis va s’allonger à l’arrière de la coque centrale.
Il vérifie tout de visu, puis cherche
la confirmation en «tripotant» les
écrans tactiles qui jonchent le cock-

Centre névralgique.
Le cockpit
totalement protégé
a été conçu pour le
solitaire mais c’est
une véritable usine
à gaz. Le skipper
ne quitte jamais sa
commande de pilote
automatique qu’il
porte au poignet.

pit. Nous filons sur la route entre 15 et
20 nœuds. Merveilleux. Petit coup de
pompe vers quatre heures du matin. Je
me faufile par le panneau permettant
d’accéder à la coque centrale via une
échelle, puis me glisse dans la bannette
supérieure, pieds vers l’avant selon
la règle en vigueur sur tout voilier de
course. J’ai à peine le temps de profiter
de l’écoulement de l’eau, du gentil sifflement des appendices et des «bangs»
des choqués résonnant comme si nous
étions dans une guitare, que je tombe
dans les bras de Morphée. Il paraît qu’à
40 nœuds de vitesse, le bruit est assez
effrayant. La risée «moteur» quand le

vent nocturne tombe me réveille. Mais
il est dit que ce tour de manège est béni.
La brise de Nordet se lève et l’on flirte
à nouveau avec les 20 nœuds, croisant
quelques cargos et ferries reliant le
continent à la Corse. Le lever de soleil
sur les montagnes de l’île de Beauté est
évidemment magique. Réminiscences
de traversées, ces cumulus collés
au-dessus des sommets, les senteurs de
maquis, et le plaisir d
d’arriver à bon port
à l’estime, sans GPS, een se recalant grâce
c toutes les quinze
aux trois éclats blancs
dee Sanguinaires. Jad
secondes du phare des
rro
ois n’avoir été aussi
mais de ma vie, je ccrois
cher terre.
te
te
■
peu pressé de toucher

BANQUE POPULAIRE XI À LA LOUPE

> Architectes : VPLP.
> Constructeur :
CDK Technologies.
> Matériau : carbone.
> Longueur : 32 m.
> Largeur : 23 m.
> Tirant d’air : 38 m.

> Déplacement : 16 tonnes.
> Surface de voile
au près : 490 m2.
> Surface de voile au portant : 760 m2.
> Foils : CDK Technologies.
> Voiles : North Sails.
> Mât : Lorima.

FRANÇOIS CHEVALIER

et 17 nœuds et le vent apparent n’est
pas anecdotique. De temps à autre, les
embruns giclent sur le pare-brise, l’eau
vaporisée frôlant mes cheveux. Je suis
un peu perturbé par la position angulée de la barre à roue, et serais sans
nul doute moins voûté sans ce calepied «rehausseur». Je ne lâche pas des
yeux les énormes compteurs, me fais
régulièrement surprendre par l’inertie
de l’engin, jette un œil régulier sur mon
sillage pas très rectiligne… Ce bateau est
finalement facile à barrer dans ce temps
de demoiselle. Et quand le vent grimpe
de 2 ou 3 nœuds, la barre devient plus
ferme, le bateau plus ardent et vivant,
et le speedo s’emballe. J’ai tendance à
abattre et me prendre au jeu. Quel pied !
Rappel à l’ordre du skipper dans son
siège de veille. «Reste au 89-90 svp.» La
côte sous le vent défile. Ce coin ne m’est
pas inconnu. Je l’ai arpenté ado en croisière sur le voilier familial, puis en régate durant des années. Fini de jouer. Je
n’ai pas vu le temps passer. Armel siffle
la fin de la récré, et reconnecte le pilote
qui barre en mode vent au moins aussi
bien qu’un sélectionné olympique.

Retour aux sources. Après un périple entamé en
février en Patagonie, L’esprit d’équipe est de retour
au pays. Il sera basé aux Sables-d’Olonne.

COURSE
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AVENTURE

LEdeRETOUR
C’est l’histoire d’une bande de copains soudés par la course au large et d’un voilier
de légende. Un mythe sur l’eau qu’ils sont allés chercher au bout du monde avec
pour rêve de l’aligner sur l’OGR 2023, un revival de la Whitbread des années 70,
qui célébrera les 50 ans de la première édition.
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’est une toute petite voile à
l’horizon. Au départ, un petit
point pas plus grand que les
autres vers lequel se dirige à
fond le semi-rigide où nous
avons embarqué. Le temps
est clair et la houle discrète. Mais il n’est
pas pour autant aisé de le différencier
des quelques voiliers présents sur l’eau.
A bord, les points de vue s’échangent :
«Est-ce que ce ne serait pas lui là-bas ?
C’est à peu près l’azimut indiqué ?» A l’approche, plus de doute : une coque élancée, un mât d’une bonne vingtaine de
mètres tenu par trois étages de barres de
flèche : c’est bien un bateau de course
que nous avons en face de nous ! Même
s’il est visiblement usé par le long convoyage et les années de vagabondage
en Patagonie ou en Antarctique, L’esprit d’équipe fait aujourd’hui son grand
retour aux Sables-d’Olonne. Au grand
largue tribord amures, c’est sous grandvoile haute et génois largement débordé, qu’il nous dépasse et glisse vers
les contours dorés de Port Olona.
L’esprit d’équipe : si ce nom vous
semble familier, c’est que ce n’est pas
n’importe quel navire. Dessiné par
l’architecte Philippe Briand et mis à
l’eau en 1981 sous le nom de 33 Export, il a été conçu pour participer à
l’édition 1981-1982 de ce qui s’appelait à l’époque la Whitbread Round the
World, une course autour du monde
en équipage, et en plusieurs étapes.
Il doit son second nom de baptême,
L’esprit d’équipe, à la rencontre entre un
publicitaire, Patrick Dubourg et la société d’informatique professionnelle
Bull. Afin de fédérer les partenaires et
les 26 000 collaborateurs de l’entreprise, ils proposent alors un concept
plutôt qu’une marque : «L’esprit
d’équipe». Un concept qui ira jusqu’au
choix du navire – un petit bateau pour
une entreprise de taille moyenne – et
au choix de l’équipage. Mais si le voilier a laissé une trace dans l’histoire,
c’est qu’il est surtout connu pour avoir
remporté l’édition 1985-1986 de la

Dernières
manœuvres. Devant
l’entrée du chenal,
l’équipage affale
une dernière fois
la grand-voile, qui
porte les stigmates
des réparations
successives.

Premier
aboutissement.
Après des semaines
de convoyage,
l’équipage peut
profiter des
échanges avec
les quelques
suiveurs venus les
saluer le long
du mythique chenal.

mythique épreuve. Mené par le skipper Lionel Péan et un équipage qui
préférait l’homogénéité aux individualités, il a tenu la dragée haute au Côte
d’Or d’Eric Tabarly et aux équipages
anglo-saxons, pour s’imposer au final
en temps compensé. Plus petite unité
de la flotte, il devient ainsi le premier
bateau français à soulever le trophée.
Il faudra attendre l’édition 20112012 (Volvo Ocean Race), gagnée par
Franck Cammas sur Groupama 4, pour
lui trouver un successeur.

NOUVEAU DÉFI
Le retour de ce voilier de légende est
aujourd’hui organisé par un team de
passionnés, réunis autour de Lionel
Régnier. Un skipper sablais, qui a pour
ambition de participer avec son équipage à l’Ocean Globe Race (OGR) de
2023. Remake de la Whitbread, dans
son format originel de quatre étapes
(Portsmouth-Le Cap-Sydney-RioPortsmouth), l’épreuve fêtera alors les
50 ans de la première édition, courue
en 1973. Comme la Golden Globe Race
(GGR) disputée en 2018, qui rendait
alors hommage à la première course
autour du monde en solitaire et sans
escale (le Golden Globe Challenge),
c’est une épreuve exhumée par l’Australien Don McIntyre. Courue «à l’ancienne», l’objectif est autant de rendre

hommage que de faire un saut dans le
temps et remettre les marins dans les
conditions de l’époque. Pas de GPS, pas
de téléphone satellite et encore moins
de carto numérique : les coureurs seront
aux prises avec des bateaux «version années 80» (on parle même d’un retour
du lecteur cassette !). Le but affiché est
d’équilibrer les budgets, de faire oublier
la course à l’équipement ou à la performance technique : de remettre les marins au cœur du jeu. Mais il ne s’agira
pas d’une parade pour nostalgiques.
Tout est fait ici pour que la compétition
conserve sa place et son importance, en
se jouant seulement sur des moyennes
moins élevées. Un basculement du
sprint vers l’endurance. La course ne
risque toutefois pas de manquer de piment puisque Pen Duick VI, avec lequel
Tabarly avait participé à la première
édition de la Whitbread en 1973, sera
skippé par Marie Tabarly. Quand compétition rime avec émotion.
Pour l’heure, la joyeuse bande est encore loin d’être au départ, mais elle savoure déjà son arrivée. Dans la lumière
douce de cette belle fin de journée, le
voilier file à bonne allure vers la bouée
Nouch Sud et l’entrée du chenal. Vers
la ligne d’arrivée aurait-on tendance à
penser, tellement le moment semble
solennel pour cet équipage revenu du
bout du monde. Champagne, sourires,
saluts et accolades : on se croirait au
Vendée Globe ! Les bateaux accompa-
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«PARTIS DEPUIS DEUX HEURES,
ILS SONT LÂCHÉS PAR LE PILOTE
AUTOMATIQUE, VÉRIN CASSÉ.»
et l’ancien propriétaire décide de passer
la main. Mais une fois l’achat conclu,
il leur restait à monter cette «opération
commando» dans une année où il n’est
pas simple de voyager. «Ce n’était pas
du convoyage, c’était du sport !» souffle
Pierre-Yves dans un sourire. Commence alors une longue attente pour
l’obtention des dérogations permettant
de se rendre et de se déplacer dans une
Amérique du Sud verrouillée par le Covid. Le programme est prévu à l’origine
avec des escales régulières le long du
continent, mais le virus n’en permettra
qu’une : aux Açores.

AVENTURE, AVARIES…
QUE DU BONHEUR !

gnateurs se font plus rares et le public
est, certes, moins nombreux sur les
jetées. Mais les échanges sont chaleureux car ceux qui sont venus suivent et
soutiennent le projet. La magie opère
et on devine le soulagement de l’équipage d’être parvenu au bout de cette
première et périlleuse étape. Ces gars-là
savent où ils vont et surtout d’où ils reviennent, car cela n’a pas été simple de
ramener cette coque depuis la Terre de
Feu. Un périple de 70 000 milles transformé en course contre la montre par
l’hiver et la crise sanitaire.

LE BATEAU DU BOUT
DU MONDE
L’aventure a débuté par la rencontre
avec ce voilier : «Quand on a entendu parler de la course organisée par Don McIntyre,
on a commencé à chercher un bateau, se
souvient Pierre-Yves Cavan, le team
manager, une fois les deux pieds sur le
ponton. On est assez rapidement tombés
sur celui-ci. A l’époque, il était basé au Chili
et faisait des expéditions charter dans les
canaux de Patagonie ou vers l’Antarctique.
Mais il n’était pas à vendre.» Le Chili, cela
représente un bout de chemin, mais pas
de quoi les démotiver. «Cela nous a vraiment plu d’aller le chercher là-bas, d’autant
que c’était le parcours de la quatrième étape
de l’OGR, donc on s’est dit que c’était une
belle répétition.» Le temps joue pour eux

Le 18 février, l’expédition part pour
Santiago, au Chili. Une fois sur place,
il leur faut encore enchaîner quatorzaine, tests PCR, plusieurs jours de
ferry avant de pouvoir enfin découvrir
leur bateau, amarré à Puerto Williams
au Sud du pays. Pressés par l’arrivée de
l’hiver austral, ils ne peuvent s’accorder
qu’une petite semaine de préparation.
Le bateau est fatigué par ses années à
bourlinguer sous un climat hostile. Pas
le temps pour une remise à neuf, il faut
parer au plus pressé. L’objectif est surtout de pouvoir partir vite et arriver en
sécurité, quitte à peaufiner en cours de
route. Une fois dans les eaux froides de
l’Atlantique Sud, l’échauffement laisse
vite place à l’aventure. Partis depuis seulement deux heures, ils sont lâchés par
le pilote automatique, vérin cassé. Au
bout de neuf jours de navigation, dans
une mer difficile, à bord d’une embarcation qu’il faut constamment réparer,
il leur faut se rendre à l’évidence et trouver un point de chute pour une escale
technique. «A ce stade, cela ne devenait
plus très sérieux de continuer.»
Grand-voile en lambeaux et pilote
en panne, c’est finalement le port de
Punta del Este, en Uruguay, qui acceptera de les accueillir. A la condition
qu’ils ne restent qu’une semaine et
qu’ils ne mettent pas le pied à terre. A
cette occasion, une «zone internationale» sera même aménagée pour eux,
au bout d’un ponton. La réparation de
la grand-voile leur demandera la bagatelle de 150 heures de travail et ils
ne seront pas au bout de leurs peines
avant l’arrivée aux Sables-d’Olonne. En
revanche, rien à faire pour le pilote : le
colis contenant le précieux vérin arri-

Photo de famille.
Le projet pour l’OGR
2023 peut s’appuyer
sur un groupe
large, soudé et
intergénérationnel.

vera trop tard, après que le bateau a
été renvoyé au large manu militari par
les autorités, la semaine de permission
écoulée. «Ce n’était finalement pas plus
mal, parce qu’en 2023, nous courrons sans
pilote !» philosophe Titouan, équipier
et responsable communication du projet. L’apprentissage s’est donc fait sur
le tas : «C’est un bateau qui a beaucoup
d’inertie. Ce qui veut dire que quand on
met un coup de barre, cela réagit 5 ou
10 secondes après et ce à toutes les allures.
Il ne faut pas être dans la réaction mais
anticiper.» Malgré ces conditions, ils
sont toutefois séduits par les qualités
du voilier. «C’est un bateau très marin.
Au près, il fonce et tient très bien le cap ; au
portant, il a une super glisse et n’enfourne
jamais.» Ses qualités et la confiance que
ce bateau leur inspire leur permettent
de tester un peu ses limites. «On a dû
aller jusqu’à 70 % de son potentiel, précise Titouan. On n’était pas dans l’idée de
le faire progresser, mais surtout pour observer.» Une récolte d’informations essentielle pour orienter leurs futurs choix
d’aménagements et de préparation.
Aujourd’hui, après une diagonale
atlantique ponctuée d’encore quelques
galères, entrées d’eau ou fuite de gazole,
fini le bricolage et les rustines. Une fois
la grand-voile descendue pour la dernière fois devant l’entrée du chenal,
place maintenant au grand chantier. Au
programme : débarquement de certains
aménagements intérieurs, pour alléger le bateau, mise à nu complète de la
coque, nouvelle peinture et nouveau jeu
de voiles bien sûr. Un lifting d’envergure
destiné à refaire de L’esprit d’équipe le bateau de course qu’il était.
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Au près et à l’attaque. L’esprit d’équipe
dans le Pacifique pendant sa campagne
victorieuse, sur la Whitbread 1985-1986.

TÉMOIGNAGE DE FRED LECLÈRE

«LA PEUR, C’EST UN
PARAMÈTRE DE SÉCURITÉ…»

L

orsque nous rencontrons, en visio, Fred Leclère, l’un des équipiers présents pendant la campagne victorieuse de 1986, il a
des souvenirs plein la tête et des
anecdotes à revendre. On nous
avait prévenus, «Fred Leclère, c’est un bavard !» Promesse tenue, mais avec lui on
replonge très vite dans l’atmosphère de
ces années de course. Dans l’ambiance
de cette bande de dix marins, sans star
mais non sans qualité, recrutés sur la
foi d’un concept de cohésion : «L’esprit
d’équipe». Comme ses compagnons
d’aventure, il a été choisi par le skipper
Lionel Péan sur deux critères : avoir fait
ses preuves en navigation et être prêt à
donner deux ans au projet.
L’esprit d’équipe, il l’a croisé pour
la dernière fois dans un chantier de

Saint-Malo, il y a une bonne vingtaine
d’années. «C’était entre ses deux campagnes de la Whitbread, peut-être avant
qu’il ne s’appelle L’Esprit de Liberté.» Il
a bien eu l’occasion depuis, de renouer
avec son histoire mais ce fut une rencontre ratée, cette fois. C’était en 2011,
à Alicante, pour le départ de la Volvo
Ocean Race. Avec quelques anciens,
qui régatent toujours dès qu’ils en ont
la possibilité, ils cherchent alors à rapatrier L’esprit d’équipe pour s’aligner
sur la Legends Regatta. Une semaine
de course rassemblant les anciens de
la Whitbread. L’opération ne pourra
pas se faire et ils devront reporter
leur choix sur L’esprit d’équipe II, un
sister-ship imaginé à l’époque par le
sponsor – la société Bull – pour faire
naviguer ses partenaires et collabora-

Humide. L’équipage se fait rincer pendant une étape de la Whitbread,
dans le Grand Sud. Au premier plan, Fred Leclère et derrière lui Dan Hirsch.

COURSE
AVENTURE. LE RETOUR
DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE

teurs. Un bateau sensiblement différent mais pour un résultat identique :
ils remporteront l’épreuve !
L’idée de le recroiser aujourd’hui
sur un ponton des Sables-d’Olonne,
lui fait naturellement quelque chose :
«Forcément, mes yeux de technicien,
connaissant ce bateau un peu par cœur,
se poseront sur tous les détails du plan de
pont.» Ce qu’il aimerait aussi, c’est voir
ce qui a changé à l’intérieur. Un aménagement qui a, paraît-il, beaucoup
évolué depuis la course. «A l’époque,
c’était extrêmement particulier à l’intérieur.» Par souci de poids et d’espace,
la coque en aluminium avait été isolée par une projection de mousse
polyuréthane, directement sur les
parois. Une méthode efficace, mais
spéciale pour l’ambiance : «L’intérieur
était jaune, avec des gouttelettes de
polyuréthane partout, ça ressemblait
à une grotte.» D’autant que l’équipement laissait peu de place au confort :
«On vivait un peu comme des bêtes.»

TOUT POUR LE BATEAU
ET LA PERFORMANCE
Les mouvements et l’agencement les
obligent à être constamment assis, sur
des voiles ou du matériel stocké ici et
là. Tout était sacrifié à la performance
et l’ameublement réduit au minimum :
une table à cartes avec un siège au
centre de l’espace, une étroite cuisine
en «U» sur bâbord et sur les côtés, des
simples racks pouvant recevoir des
vivres pour des étapes de trente-cinq
jours. En mer comme à terre, toute
leur énergie était dédiée au bateau, à sa
bonne marche ou à son entretien. Une
fois à escale, il n’y avait peu ou pas
d’équipe à terre pour prendre le relais
et il fallait savoir tout faire. Comme
pendant la préparation, chaque équipier avait aussi une «fonction technique», qu’il endossait dès le pied posé à
terre. Fred, grâce à ses talents de brico-

leur, était responsable de l’accastillage
et des appendices. «Si je n’avais pas eu
ce profil de technicien, je n’aurais sûrement jamais navigué à ce niveau-là.»
Loin de les séparer, cette rustique
vie de groupe a contribué à les souder.
Pas de guerre d’ego à bord, le voilier
était mené par un équipage en totale
osmose. La confiance qu’ils se portaient leur a permis de naviguer en
sécurité dans des conditions souvent
difficiles, avec un équipement bien
différent de celui que l’on trouve sur
les bateaux actuels. Pas de réception
satellite haut débit, l’antique système
Agrafax du bord permettait de recevoir la météo. Elle était ensuite affinée
avec la documentation embarquée.
En mer, la radio BLU représentait le
seul lien avec l’extérieur. Pas de secrets cachés dans les boîtes mails, les
communications étaient entièrement
publiques. Ce lien restreint permettait
tout de même l’essentiel : la réception,
une fois par jour, du classement de la
course. «C’était hyper important de positionner les autres et de savoir où l’on en
était dans la régate», se souvient Fred
Leclère. Ils étaient aussi soudés par la
proximité du danger. Bien avant l’arrivée des portes des glaces, ces marins
régataient sur un terrain de jeu sans limites. Une liberté de mouvement qui
les incitait alors à descendre très au
Sud, jusqu’en terre hostile, parmi les
icebergs et les growlers. Pour faire face
à cet éloignement, ils emmenaient du
matériel, beaucoup de matériel. De
quoi réparer n’importe quelle avarie
et rester en course coûte que coûte.
«A l’époque, on n’abandonnait pas, plutôt mourir que d’abandonner !» lâche-t-il

Glaçantes
rencontres. Sans
limites en latitude,
les concurrents des
premières Whitbread
régataient loin
dans le Sud, malgré
les icebergs
et les growlers.

Navigation
troglodyte. Le
poste de navigation
d’époque, entouré
de cette fameuse
isolation en mousse
polyuréthane
à l’aspect bien
particulier. Sur les
cloisons, on peut
voir les mots
et photos laissés
par les proches
de l’équipage.

Victoire. Premier
bateau français
à remporter la
Whitbread en 1985,
L’esprit d’équipe
était skippé
par Lionel Péan.

«PAS DE GUERRE D’EGO À BORD,
LE VOILIER ÉTAIT MENÉ PAR UN
ÉQUIPAGE EN TOTALE OSMOSE.»

bravache. Pourtant les pépins n’étaient
pas moins présents qu’aujourd’hui. Ils
se sont ainsi retrouvés en panne totale
de barre à roue, dans la descente du
Solent, juste après le départ. Ils ont
alors tout démonté, réparé, puis remonté tout en faisant marcher le bateau et ça ne les a pas empêchés de gagner l’étape ! Ils savaient qu’ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes et
sur leur sens marin pour naviguer sans
filet : «La peur, c’est un paramètre de sécurité» analyse Fred Leclère.
Si tous les membres de l’équipage
ont beaucoup appris sur le bateau et
sur eux-mêmes durant la course, ils
se sont aussi forgé une réputation au
fil des étapes. L’esprit d’équipe, l’une
des plus petites unités de la flotte, fut
d’abord snobé par la concurrence : «Au
début, on n’existait pas.» Mais l’accumulation des victoires et le sens de l’hospitalité des marins aux escales transformeront peu à peu l’indifférence en
admiration. Un respect inhérent aux
courses courues en temps compensé,
où ce n’est pas toujours le plus gros bateau qui gagne, mais celui qui a navigué intelligemment. C’est cet esprit de
navigation en mode «aventurier» et ce
retour à l’essence de la course au large,
que les futurs équipages de l’OGR
■
rêvent aujourd’hui d’approcher.
Merci à Fred Leclère
pour le prêt de ses photos.
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Sobriété. Amarré sur une panne du port
de la pointe des Galets à La Réunion,
Baluchon n’est pas même branché
à une borne électrique.

TOUR DU MONDE

LIBRE
comme Yann

Détaché de toute notion de confort et de performance, ce Breton de 52 ans réalise un tour du
monde insolite sur un voilier de 4 mètres. A bord du bien nommé Baluchon, sans instrument
de navigation, Yann Quenet a déjà traversé l’Atlantique, le Pacifique et l’Indien. Il prend
quelques semaines de repos à La Réunion avant de repartir. Nous l’avons rencontré.

GRANDE CROISIÈRE
Texte Romain Latournerie.
Photos Rémy Ravon.

D

e loin, on pourrait confondre
sa coque rouge avec les annexes des grands voiliers
qui l’entourent. Mais quand
Yann Quenet se lève et sort
la tête par le capot, on reconnaît sa silhouette élancée et cette
barbe rousse, buissonnante, qui lui
mange le visage. Sur le ponton sèche
un morceau de mousse qui fait office de matelas. Des bidons étanches
traînent ici et là, deux seaux, un sac
à dos moisi. «Chapeau monsieur, chapeau» lance un plaisancier qui sort en
promenade. Le Breton commence à s’y
faire. Anonyme lors de ses premiers
arrêts, il attire désormais les compliments. Son aventure y est pour beaucoup, son humilité sans doute aussi.
Si son tour du monde pas comme
les autres fait aujourd’hui causer dans
les ports, beaucoup lui riaient au nez
en 2019 lorsqu’il s’est élancé de SaintBrieuc sur une première esquisse de
mini-bateau fait maison. Plus encore lorsqu’il a chaviré au large de
Lisbonne, sauvé in extremis par un
cargo. Les doutes étaient même plus
forts lorsque Yann a construit un nouveau voilier, avec quelques améliorations. Tracté par la route jusqu’au Portugal pour un nouveau départ. Baluchon, 4 mètres de la proue à la poupe,
était alors lancé.
Depuis, les traversées s’enchaînent,
sans hâte et sans trop d’embûches.
Au rythme de la météo qu’il découvre
heure après heure, sans instrument à
bord, ni moyen de communication.
«Quand il pleut, il pleut, sourit le marin dans sa barbe. Et quand il y a trop
de vent, je roule la voile.» Le gréement
est réduit au strict nécessaire. «Réglé
au millimètre carré de voile près» pour
une vitesse moyenne de 4 nœuds.
100 milles par jour pour rallier les
Canaries, les Antilles puis le Panama.
Traversée du canal par la terre et départ discret pour échapper à des auto-

«JE RÉALISE
MON RÊVE,
RIEN DE PLUS.»
rités aussi éberluées que tatillonnes.
Son seul guide à bord : le GPS basique
d’un téléphone lambda, rechargé directement «au cul du panneau solaire».
Même dépouillement et même sérénité dans le Pacifique jusqu’aux Marquises et la Nouvelle-Calédonie, avec
des escales prolongées au paradis. En
mer, la vie s’organise tranquillement
quand le temps est beau. «Je rêvasse,
je lis des romans sur ma liseuse, je pense
à mes prochains projets» explique Yann,
qui a quand même essuyé parfois du
gros temps. Jusqu’à 50 nœuds, estimés
sans anémomètre. «Dans ces cas-là, je
me mets en fuite avec 50 centimètres carrés de toile, ça vibre de partout, je prends
des coups de raquette.» Baluchon se
couche mais se redresse. «Il est très sensible au roulis. Et comme il est très lesté,
c’est un culbuto permanent.»

SEUL MAÎTRE À BORD
Au départ de Nouméa, l’aventure
tourne au défi. Yann entend toucher
La Réunion, sans escale à travers le Pacifique et l’Indien. 7 000 milles devant
lui, sans assistance, dans son habitacle
minuscule, rempli par ses 80 jours de
vivres. Sardines en boîte et nouilles
chinoises au menu tous les jours. Toilette à l’eau de Cologne. Pas assez de
place pour embarquer toute l’eau du
voyage. Des seaux font l’affaire pour
récupérer le nécessaire pendant les
grains. Une eau qu’il ne fera même
pas chauffer pour ses repas pendant
trente jours de suite, brinquebalé dans
35 nœuds permanents.

Ingénieux. En
panne d’énergie,
Yann a conçu un
régulateur d’allure
avec une planche
de contreplaqué et
une bobine de fil de
pêche récupérées
dans une poubelle.

Monacal. L’habitacle
de Baluchon est
si exigu que Yann
n’a pas eu la place
d’embarquer toute
l’eau du voyage,
utilisant des seaux
pour récupérer de
l’eau de pluie.

Eloge de la patience, du dénuement, de la sobriété. «Le confort et la
performance n’étaient pas dans mon cahier des charges» rappelle-t-il, les joues
creusées et les traits tirés. Moins de
matériel, c’est moins de souci. Philosophie confirmée lorsque les batteries
du pilote automatique tombent en
panne avant même de doubler l’Australie. Il faut improviser un régulateur
avec du contreplaqué trouvé dans les
poubelles de Nouméa et une bobine
de fil de pêche. Des drosses le relient
à la barre franche et permettent au
bateau de tenir l’allure. L’installation
n’est pas franchement convaincante
à l’œil nu mais elle a fait ses preuves.
Le Breton bricole à l’instinct, lui
qui a appris seul la navigation et la
construction navale.
Parvenu en soixante-dix-sept jours à
La Réunion, il attend désormais la fin
de l’hiver austral pour passer le cap
de Bonne-Espérance. Au port, Yann
Quenet, en toute humilité, s’étonne
de sa soudaine notoriété. Son téléphone croule sous les messages et les
appels. Il reçoit chaque jour des provisions offertes par des admirateurs.
«Faut croire que je fais pitié» dit-il dans
un élan de modestie sincère, pas vraiment conscient de l’exploit en cours.
«Bon en revanche, je n’ai pas de frigo»
sourit-il. On l’avait deviné. Il ne s’est
même pas branché au compteur électrique du ponton depuis son arrivée.
La suite du périple sera fonction
des envies du patron. La remontée de
l’Atlantique sans se presser. Et peutêtre un jour le Grand Nord sur un
autre bateau. Personne ne l’attend
vraiment nulle part et son budget réduit le rend autonome. «Je réalise mon
rêve, rien de plus.» Seul maître à bord,
■
libre comme Yann Quenet.
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Future capitaine. Avant de se rendre à terre,
Yaëlle scrute le rivage à la recherche
d’un endroit propice au débarquement.
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GRANDE CROISIÈRE
Texte Claire Hivert.
Photos Equipage Sarabande.

SABBATIQUE ATYPIQUE

SARABANDE

autour de l’Atlantique

S

ept ans après nos trois ans
autour du monde avec notre
First 30 Ty Punch (VV n° 512),
nous avons une nouvelle occasion de prendre le large,
cette fois avec nos deux filles,
Manoë et Yaëlle (5 ans et demi et 3 ans
au départ). Gaëtan est cogérant d’un
chantier naval, son associé est parti
en 2019-2020 alors cette année, c’est à
notre tour. Nous n’avions pas de projet
précis pour notre année sabbatique. Les
voyages à pied avec ou sans âne, la roulotte, le vélo, l’achat d’un bateau en Polynésie mis de côté, nous avons décidé
qu’il n’était pas nécessaire d’aller très
loin pour faire un beau voyage. Nous allions visiter la Méditerranée que nous ne
connaissons pas et nous avons décrété
que l’hiver serait une période gérable.

30° W

0°

Camaret

Le Minihic
FRANCE

45°N

Port-SaintLouis-du-Rhône Cogolin
ESPAGNE
Archipel des Açores

Après un mois de descente de la
France à vélo et en train, le 3 septembre, nous redécouvrons notre Melody
Sarabande au sec à Port-Saint-Louis-duRhône. Une semaine plus tard, la palette
avec tout notre matériel est enfin arrivée,
une couche d’antifouling est passée et
un filet est tendu dans les filières : nous
mettons à l’eau dix ans, jour pour jour,
après notre départ autour du monde !
Les premières semaines, nous parcourons seulement 20 milles tous les
deux ou trois jours, curieux de chaque
mouillage, profitant de la mer chaude
et du beau temps. Nous avons aussi
besoin de prendre notre bateau en
main, de nous l’approprier. Ty Punch
était plutôt simple dans son équipement
et sur Sarabande, nous découvrons le réseau d’eau douce sous-pression, le fonc-

Océan Atlantique

Carthagène Mer Méditerranée
Gibraltar

Archipel
des Canaries

30°N

0

15°N

Archipel
des Baléares

Archipel
du Cap-Vert

1000 milles

F. CHEVALIER

Si le parcours «classique» d’une sabbatique en Atlantique passe par
les Canaries, les Antilles et les Açores, pourquoi ne pas s’essayer aux
chemins buissonniers ? C’est ce que vient d’effectuer, avec la Gambie
en point d’orgue, l’équipage familial de Sarabande, de retour dans
sa Bretagne natale depuis quelques semaines. Un exemple à suivre !

Banjun GAMBIE
Fleuve Gambie

tionnement de la cuve à eaux noires, le
pilote automatique (énergivore) couplé
à l’anémomètre et au loch, l’annexe
à moteur, le guindeau… Nous avons
quelques bricolages à faire mais rien
qui ne nous empêche d’avancer et de
profiter des mouillages. Jusqu’à ce que
le réservoir de gazole se bouche et qu’il
faille le sortir pour le nettoyer entièrement… C’est aussi à ce moment-là que
la cuve à eaux noires décide de déborder
et que survient un gros coup de mistral
qui met une fin brutale à nos baignades
et à la chaleur de l’air.

RATTRAPÉS
PAR LE CONFINEMENT

Cala cristalline.
Mouillage de rêve
et d’arrière-saison
dans l’Est de
Majorque, alors
que les touristes
n’y sont plus et
que les autochtones
se confinent.
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«C’est ça le mistral ! ?» Le moteur à
nouveau fonctionnel, nous poursuivons notre route vers l’Est, dans l’idée
d’aller en Corse. Mais voulant retrouver des copains aux Baléares à la Toussaint, nous descendons vers Majorque
pensant remonter ensuite. Pour la
première fois, les filles découvrent la
vie en mer, la nuit et le mal de mer.
Nous apprenons à gérer à la fois le bateau, les quarts et le bien-être de nos
enfants. Mais tout l’équipage est heu-
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NOUS AVONS ENVIE DE NAVIGUER
SOUS LE SOLEIL, DE VIVRE
LES GRANDES TRAVERSÉES…

Capote rassurante.
Que Sarabande gîte,
roule ou tangue,
Manoë et Yaëlle ont
rapidement trouvé
leur place favorite à
bord, aussi abritée
que proche de la
réserve de cookies !

reux d’être là et l’arrivée au Nord de
Majorque, dans un mouillage à l’eau
cristalline et à nouveau agréable pour
la baignade nous comble.
Peu après, un confinement est annoncé en France. Il n’est plus question
de remonter vers la Corse. Aux Baléares, l’ambiance est tranquille mais nous
guettons les nouvelles pour éviter un
éventuel confinement. Gaëtan repère
des mouillages en cas de blocage et
nous faisons l’inventaire des futures
escales possibles. Mais entre l’hiver et
le Covid, les possibilités deviennent
limitées. Nous commençons à envisager de passer l’hiver aux Baléares : il y
a une école dans la forêt pour les filles
qui ont besoin de contact avec d’autres
enfants, nous pourrions faire du woofing, ramasser les oranges… Mais l’hiver nous rattrape une fois de plus et le
moral baisse avec la température et les
incertitudes liées au Covid.

de faire une transat si nous ne traînons
pas. La difficulté est d’abord de quitter la
Méditerranée dans des conditions correctes. A cette saison, les vents d’Ouest
sont dominants et s’engouffrent dans le
détroit de Gibraltar en soufflant parfois
très fort. La navigation d’Ibiza à Carthagène est la pire que nous ayons connue.
Au près dans 30-40 nœuds de vent, le
pont est constamment arrosé par les vagues et à l’intérieur, les premières fuites
apparaissent rapidement : hublots, aérateur, fuite depuis l’avant… Les filles
sont malades et les quarts consistent en
la surveillance du bateau et la gestion
des bassines de vomi. A l’intérieur, il y
a pas mal d’eau dans les fonds et il faut
chausser les bottes pour garder les pieds
secs. Cette navigation nous conforte
dans l’idée de quitter la Méditerranée.

CHANGEMENT
DE PROGRAMME !

Le 17 décembre, pour les 6 ans de
Manoë, nous entrons en Atlantique et
le 20 nous mettons les voiles vers les
Canaries. La mer est ordonnée, gonflée
par une longue houle. Les conditions
de navigation sont parfaites et les filles

L’idée que nous pourrions quitter la
Méditerranée pour les Canaries et pourquoi pas les Antilles nous obsède. Sans
enfants nous resterions, curieux de voir
ces régions méditerranéennes au patrimoine riche, contents de randonner ou
de nous aventurer dans les terres, sac
au dos et capables de prendre sur nous
pour subir les navigations difficiles.
Mais nous sentons qu’il faut proposer
un voyage plus ludique aux filles. Et
puis en fait, nous avons envie de naviguer sous le soleil, voir des dauphins,
rencontrer des copains qui vivent en bateau, visiter des pays très différents de
la France, vivre les grandes traversées.
Nous sommes le 30 novembre et c’est
décidé, nous partons vers les Canaries !
Nous sommes un peu tard dans la saison mais nous avons encore le temps
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NOËL AUX CANARIES

Exploration et
sable fin. Une fois
Sarabande sécurisé
au mouillage,
l’équipage s’en va
explorer criques et
rochers par un temps
de demoiselle…

sont étonnées de ne pas être malades
et de pouvoir jouer en mer : peinture,
pâte à sel, cuisine, Playmobil, bricolages et même baignade ! Nous avançons sous voiles, en silence, épatés par
tant de tranquillité. Pour agrémenter les
journées, les dauphins nous rendent visite régulièrement et nous apercevons
même deux tortues ! Aux Canaries, nous
hésitons encore sur la suite à donner au
voyage. Nous avons des doutes sur les
possibilités de circulation aux Antilles.
Il ne s’agirait pas de se retrouver coincés
de l’autre côté de l’Atlantique.
Gaëtan a très envie d’aller au CapVert. La navigation vers cet archipel nous
permet de découvrir le comportement
de Sarabande au portant dans la houle.
Le bateau roule beaucoup mais avance
bien. Les filles arrivent à s’occuper seules
nous permettant même d’avoir des moments pour nous, nécessaires pour récupérer de la fatigue des quarts. Nous
arrivons au Cap-Vert, à Sal, le 26 janvier,
avec pour idée d’y rester trois semaines
avant de s’élancer vers les Antilles. Au
bout de quinze jours, nous sommes toujours à Sal alors que l’île ne présente pas
un grand intérêt. Nos voisins de mouillage sont polonais, belges, italiens, allemands, français. Comme nous, tous
sont contents d’avoir échappé au stress
du Covid et beaucoup ne savent pas très
bien quelle sera la prochaine escale. Le
jeu est de se rendre dans un pays «ouvert» avec des formalités sanitaires raisonnables. Un équipage allemand arrive
de Gambie et nous raconte son séjour
avec des étoiles dans les yeux. Ils nous
montrent leurs photos d’animaux, nous
parlent de l’accueil chaleureux des habitants. Il n’en faut pas plus pour remettre
en question notre traversée de l’Atlantique, d’autant plus que les nouvelles des
Antilles ne sont pas réjouissantes.

CAP SUR LA GAMBIE
Alors c’est décidé, nous irons en
Gambie. Cela nous offre un mois de
plus pour visiter le Cap-Vert. Quant à la
crainte de faire beaucoup de près avec
les filles, nous ne sommes finalement
pas si inquiets. Nous en avons fait un
peu entre les îles et le Melody avance
bien à cette allure avec un confort tout
à fait correct. Les 300 milles vers la
Gambie se font au près, bon plein. Il y
a deux points essentiels à nos yeux : le
bateau avance bien et le mal de mer des
filles est passager.
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L’arrivée à Banjul nous plonge dans
l’ambiance animée d’une ville africaine
où tous les petits boulots possibles
existent pour gagner un peu d’argent,
où tout se fait dehors. La couleur grise
et poussiéreuse des bâtiments en mauvais état est masquée par les couleurs
des vêtements des femmes, les étals de
fruits et légumes, les taxis jaunes, le soleil. Nous sommes vraiment contents
de la tournure qu’a prise notre voyage,
de voir les filles les yeux écarquillés
dans cet univers qu’elles ne soupçonnaient pas. Nous avions besoin de voir
des gens aux vies différentes, pas seulement de beaux paysages. Nous avons
aussi besoin de bouger régulièrement,
pour garder notre curiosité intacte. La
Gambie donne un sens à notre année,
c’est le point d’orgue qui nous remue et
nous fait sortir de notre confort.
Après quelques jours à Lamin
Lodge, dans un bolong à quelques
milles de Banjul où se rassemblent
les quelques voiliers présents dans
ce pays, nous entamons la remontée
du fleuve Gambie. Le fleuve est navigable jusqu’à Janjanbureh, à près de
140 milles de l’embouchure. A cet endroit, un câble aérien barre le fleuve.
Les premiers jours, nous parvenons à
avancer à la voile. Très vite, la température grimpe à 38° C et nous essayons
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Balançoire
aquatique.
Yaëlle découvre les
joies du plongeoir
avec cette balançoire
suspendue au
tangon et sous
la surveillance
de son père.

de garder le bateau le plus frais possible : mouillage à l’ombre de la mangrove, tauds dans tous les sens pour
garder le pont à l’ombre, arrosage du
pont, extinction du moteur le plus tôt
possible dans l’après-midi, etc. Dans
la partie du fleuve où l’eau est encore salée, la mangrove et les roseaux
couvrent les berges. Nous voyons
beaucoup d’oiseaux et même des
singes. Nous craignions les crocodiles

SARABANDE

mais n’en voyons pas un seul. Au village de Bambali, nous arrivons le jour
d’une fête culturelle avec tambours
traditionnels, danses, et apparitions
des «kankourang» masques et êtres
mythiques du peuple mandingue.
Les filles observent avec attention les
enfants, commencent à apprécier la
cuisine locale et son goût légèrement
épicé. Le village est doté d’un bon réseau et nous pouvons boire l’eau du

À LA LOUPE

N

ous cherchions un bateau pour quatre, prêt à partir et déjà sur les bords
de Méditerranée, à moins de 30 000 €. Parmi les huit bateaux visités en
un week-end, nous avons choisi Sarabande, un Melody de 1977. Le bateau
était très propre, équipé pour la navigation hauturière avec du matériel de qualité.
A part des mises au point normales en début de voyage, nous n’avons pas fait
de gros travaux. Le Melody nous a étonnés par ses performances à toutes les
allures et notamment au près dans le vent fort grâce à une trinquette bien
taillée. Nous sentions que nous pouvions presque tout lui demander. En
revanche, nous ne pouvions pas dormir ensemble, dans aucune des deux
cabines : trop étroit à l’arrière et trop court à l’avant. Nous n’avions pas pensé
à nous allonger lors de la visite ! L’immense génois est difficile à manœuvrer.
Le pilote automatique gourmand en énergie nous a obligés à augmenter
le nombre de panneaux solaires. Nous n’avons pas utilisé l’eau chaude,
ni la douche à l’intérieur, ni le raccord au réseau d’eau du quai. Nous
avons adoré la plate-forme à l’arrière et apprécié la taille du cockpit.
F. CHEVALIER
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LES CHIFFRES

DU VOYAGE
C
23 000 AACHAT

3

EUROS

EUROS
S

200

MANGUES

MANGÉES EN GAMBIE

5 500 MILLES
PARCOURUS

BABOUINS
ET HIPPOPOTAMES
Aux trois quarts de la remontée, l’eau
du fleuve devient douce, nous entrons
dans le territoire des hippopotames. Il
fait 42° C de 15 à 19 heures et avec nos
journées de moteur, il fait encore 36° C
dans le bateau quand nous allons nous
coucher vers 21 heures. L’intérieur est
intenable et l’air ne circule pas assez à
travers les moustiquaires. Nous nous
mouillons régulièrement à grand renfort de seaux d’eau, un peu hésitants à
plonger dans l’eau marron potentiellement peuplée de crocodiles. Puis nos
efforts sont récompensés. A hauteur de
Red Hill, nous apercevons les oreilles de
notre premier hippopotame. Il se cache
sous l’eau dès que nous approchons. Le
soir, nous mangeons dans le cockpit à la
lueur des bougies avec les grognements
des hippopotames en fond sonore. En
traversant le parc de Baboon Islands, une
famille de babouins nous observe depuis
la berge. Nous continuons d’avancer
vers Janjanbureh quand le courant est
favorable. En chemin, nous apercevons
beaucoup de camps de pêcheurs, les villages sont un peu en retrait du fleuve,
signalés par des pirogues ou des berges
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EMBARQUÉ

D’ÉQUIPEMENTS
S

POUR LES DESSINS

sans végétation, traces d’un accès régulier
au fleuve. La bonne surprise, c’est qu’à
cette saison et à ce niveau du fleuve, les
mangues arrivent à maturité et nous
nous régalons à chaque repas. Mais nous
ne traînons pas à Janjanbureh, pressés
de retrouver des températures plus clémentes vers l’estuaire. Au petit marché,
nous trouvons quelques légumes, du
riz, une grande moustiquaire pour nos
soirées dans le cockpit et nous refaisons
de l’eau (potable aussi) dans la cour de
la maison du gouverneur de la région.
Près d’une cale, Gaëtan ralentit pour
mouiller. Nous sommes sereins, nous
sommes passés à cet endroit à l’aller.
Mais nous heurtons un rocher, le safran
et l’hélice ont touché. Nous réussissons à
nous dégager en portant une ancre vers
l’amont. Tout semble fonctionner à peu
près normalement et nous n’avons pas

KILOS DE

MATÉRIEL

3 000
0

RAMETTES
DE PAPIER

robinet sans risque. Avec la chaleur,
nous en sommes à 10 litres d’eau par
jour à quatre.

350

DU
D
UB
BATEAU

Mangrove
gambienne. C’est
moins confortable
qu’un ponton
de marina, mais
babouins et
hippopotames sont
au rendez-vous !

Mouillage rafaleux.
Principal port de
l’île de São Nicolau
(Cap-Vert), Tarrafal
est réputé pour
ses vents violents
qui descendent
des montagnes,
et les baleines qui
fréquentent sa baie
au printemps.

12

LITRES

D’EAU DOUCE
PAR JOUR

6

MOIS

SANS RENCONTRER
D’ENFANTS
FRANCOPHONES

de voie d’eau, c’est le principal. Il n’y a
donc pas uniquement de la vase au fond
du fleuve ! Quand l’eau redevient salée,
nous retrouvons les mangroves et nous
n’hésitons pas à nous y accrocher pour
mettre le bateau à l’ombre. Notre allerretour a duré trois semaines et aurait
mérité au moins deux semaines de plus
pour prendre le temps de visiter des villages, mieux observer les animaux. A une
autre saison nous aurions pu, mais là il
faisait trop chaud pour nous. De retour
à Lamin Lodge, puis Banjul, nous préparons notre remontée vers les Açores. Au
bout d’un mois et demi nous finissons
par avoir nos petits repères et le jour du
départ, comme à chaque escale, les filles
sont tristes de partir.

LA REMONTÉE
GAMBIE-AÇORES
En ligne droite, 1 800 milles nous
séparent de l’île de Santa Maria aux
Açores. La première difficulté de cette
navigation est de remonter au près dans
les alizés, puis, à peu près à mi-parcours,
le vent devient variable. Les six premiers jours se font, comme prévu, au
près dans 25 nœuds de vent. Mais sous
grand-voile à trois ris et trinquette, nous
vivons relativement confortablement et
le bateau marche à 6 nœuds. Plus, nous
nous éloignons de la côte africaine, plus
le vent prend de l’Est et nous finissons
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par passer au milieu du Cap-Vert, puis
à presque faire cap vers les Açores. Nous
prenons la météo tous les deux jours
pour nous assurer qu’aucun coup de
vent ne risque de nous «cueillir» avant
l’arrivée aux Açores. Les prévisions
sont bonnes, le vent annoncé est faible
même s’il souffle parfois du Nord…
La vie à bord a pris son rythme de
croisière. Gaëtan commence les quarts
puis nous changeons toutes les trois
heures. Quand les filles se réveillent,
ma mission est de les occuper en silence pendant que Gaëtan termine sa
tranche de trois heures de sommeil.
Parfois ça rate et Gaëtan est réveillé…
Si nous avons bien anticipé, nous
avons cuit du pain dans la nuit, sinon
nous faisons des crêpes, puis chacun
retourne vaquer à ses occupations :
jeux, sieste, lecture, bricolage… Au
bout de quelques jours et à la faveur du
temps calme, nous réussissons même à
faire des temps «scolaires» avec Manoë.
Quand nous faisons cap directement
vers les Açores c’est la fête, quand ce
n’est pas le cas, nous patientons, appréciant les conditions. L’eau est d’un bleu
violet magnifique et la nuit, le sillage
est phosphorescent grâce au plancton.
Quand la mer est lisse, les étoiles se reflètent dedans. Plusieurs soirs d’affilée,
nous avons la visite des dauphins et
une fois, certains nous offrent même
des bonds d’au moins trois mètres !

LES SURPRISES DU VOYAGE
LES BONNES

LES MAUVAISES

l Le comportement du Melody

l La fin de l’été chassé par le mistral dès mi-septembre.
l Le choc avec un rocher sur le fleuve Gambie.
l Le réservoir de gazole bouché.
l L’attente (2 jours) pour faire les formalités à Sal au Cap-Vert,

au près dans le vent fort.
l L’île de Santa Maria aux Açores,
magnifique et paisible.
l Les fraises de Fogo.
l Les Baléares et ses «calas»
aux eaux cristallines.
l Le maître voilier de Carthagène
ultra réactif et compétent
qui a sauvé notre sortie
de Méditerranée.

Chouette charrette.
Aussi efficace
qu’écologique, ce
taxi local n’est certes
pas aussi rapide que
ses homologues
citadins, mais il se
faufile partout et
possède une capacité
d’emport élevée,
bien pratique pour
faire les appros !

alors que nous avions nos tests négatifs.
l Les w.-c. marins coincés, bouchés, la cuve à eaux noires qui

déborde et qu’on finit par ne plus utiliser (comme la majorité
des plaisanciers). Il n’y a pas plus fiable que le seau… Nous
réfléchissons toujours à une solution de toilettes à bord cohérente,
fonctionnelle et respectueuse de l’environnement, parce qu’on
aime la baignade et la vaisselle à l’eau de mer…

une famille aux Canaries croisée rapidement, c’est la première fois depuis le départ que les filles jouent avec des enfants
de bateau de leur âge. Cela fait un bien
fou à toute la famille. Le point commun
de la plupart des voyageurs cette année
est l’adaptation de leur parcours aux
contraintes sanitaires, et que tous ont
apprécié leur voyage.
Les Açores sont un enchantement
mais elles marquent aussi la fin du
voyage. Nous respectons la tradition en
faisant notre peinture sur les murs de la
marina d’Horta, juste à côté de celle faite
huit ans plus tôt. Nous quittons Horta
un peu à regret, tristes et nostalgiques

LES AÇORES
OU LE «DÉBUT DE LA FIN»
L’arrivée aux Açores est une libération : nous avons réussi, sans pépin et
même dans des conditions relativement
agréables ! Grâce à nos dix-sept jours
passés en mer, nous sommes dispensés
de test PCR à l’arrivée et débarquons immédiatement. Nous redécouvrons les
fleurs, l’odeur de l’herbe coupée, le fromage, le vin et la bonne viande. La gentillesse des gens nous surprend et pour
couronner le tout, nous rencontrons des
bateaux avec des enfants à bord. A part

de cette vie qui va bientôt changer. En
plus, la navigation n’est pas des plus
agréables : portant sous la pluie, près
dans le vent fort, pétole, grisaille, fraîcheur. Nous fonçons les derniers jours,
pour une fois au portant, pour nous
abriter d’un fort coup de vent. Le lendemain de notre arrivée à Camaret, le vent
atteint 80 nœuds au large de la pointe
bretonne ! Il nous reste quinze jours
pour caboter sur les côtes de Bretagne
Nord jusqu’à l’estuaire de la Rance. Pour
prolonger le plaisir, nous retrouvons encore quelques bateaux de copains. Certains terminent comme nous, d’autres
partent. Nous essayons de nous préserver du temps tous les quatre, dans notre
bulle. Les filles sont heureuses de rentrer à la maison. Nous sommes contents
de retrouver la vie de terrien que nous
aimons aussi, mais nous savons que
le temps que nous avons eu en famille
cette année est précieux.
Les derniers milles qui nous ramènent vers la maison sont faits un peu
à reculons. Finalement, il est presque
plus dur de revenir au bout d’un an
qu’au bout de trois ans. Mais grâce à
l’organisation professionnelle de Gaëtan, nous savons que nous pourrons
repartir dans à peine une poignée d’année. Alors nous pensons déjà beaucoup
au prochain bateau et aux endroits que
■
nous aimerions visiter !

Et si c’était à refaire ?

LE BUDGET

G

E

râce au bateau «prêt à partir», c’était agréable de ne pas passer tout notre
temps à bricoler. Mais pour le prochain voyage, nous avons envie d’un autre type
de bateau, plus rapide et avec des choix d’équipement qui nous correspondent
plus, mais toujours dans la même tranche de prix. Nous impliquerons plus les filles dans
la préparation du bateau et du parcours, même si ce dernier peut évoluer. Au début,
Manoë a eu du mal à accepter sa nouvelle vie et supportait peu les changements.
Je préparerai mieux l’école en variant les supports. Nous mettrions la Méditerranée
au programme mais pas l’hiver. Nous aurons un kayak gonflable ou autre engin/
annexe facile à ramer pour plus d’indépendance. Et enfin, nous nous préparerions
comme si nous partions dans des zones reculées ou peu équipées. Donc nous
prendrions les guides nautiques et cartes, les carnets de vaccination, une pharmacie
plus conséquente. On n’est jamais à l’abri d’un changement de programme !
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n moyenne, nous avons dépensé 1 400 euros par mois avec
une différence importante entre les premiers mois où nous
avons acheté de l’équipement et fiabilisé le bateau (moteur de
guindeau, pilote automatique de secours, grand-voile neuve…) pour un
total d’environ 3 000 euros. Cela comprend aussi l’assurance du bateau
que nous avons dû changer en cours de route puisque nous sortions
de la zone Europe. Les séjours en Gambie et au Cap-Vert au bas niveau
de vie ont «sauvé» nos finances. Ce budget a permis d’entretenir notre
petit bateau, de payer une marina quand c’était nécessaire, de louer
une voiture de temps en temps. A part en Gambie et au Cap-Vert, nous
n’allions pas au restaurant. Entre l’achat du bateau et le voyage, notre
année sabbatique nous a coûté environ 40 000 euros.
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BEALY HARE

Tahiti, nous revoilà !

D. R.

A

Malgré une préparation aux petits oignons, trois mois de voyage, dont 45 jours de mer
au près, ont eu raison d’un bas-hauban de Bealy Hare. Mais ce n’est que partie remise…

urélie et Raphaël se sont décidés à revenir vers Lorient à
bord de ce course-croisière de 33 pieds acheté en NouvelleZélande l’an passé (VV n° 604). Cap sur Panama via Tahiti,
soit du près et encore du près au programme. Si la première
partie, jusqu’aux Marquises via les Fidji et Tahiti, s’est plutôt
bien déroulée avec une arrivée dans les temps le 3 juillet, la
suite est plus compliquée. Voile d’avant réparée et provisions
faites, l’équipage, qui est désormais composé de trois personnes
depuis l’arrivée de Sébastien à Tahiti, a dû faire demi-tour
trente minutes après le départ, suite à une défaillance du pilote
électrique. La caisse à outils est de sortie, «les garçons barrent
pendant que la colle prend», écrit Aurélie, «et nous faisons route
vers le Nord avec un bon cap et une bonne vitesse». Hélas,
le lendemain (9 juillet), ça s’est encore compliqué :
«Les galères se sont enchaînées depuis Tahiti, et si on a toujours
trouvé des solutions, hier soir c’était la galère de trop qu’on ne
peut pas réparer en mer. Un bruit sourd est apparu, et si on n’a
pas trouvé tout de suite d’où ça venait, ce matin, à la lumière du
jour, Raphaël a malheureusement trouvé le bas-hauban cassé.
Impossible de continuer sans risquer de démâter !» Ils ont donc
fait demi-tour et navigué sous voile d’avant et grand-voile ferlée,
cap au portant sur Fakarava puis Tahiti, où Bealy Hare est bien
arrivé le 19 juillet.

TRANSAT NORD

In vino veritas

Guirec à mi-route

A bord de leur Outremer 45 New baptisé W-ALTER, Sandrine,
Olivier et leurs deux ados ont réalisé une boucle atlantique qu’ils
avaient racontée dans nos pages (VV n° 542). Maintenant qu’ils
sont revenus à terre et ont complètement changé de cap – ils
sont devenus vignerons en Bourgogne (Domaine de la Luolle) –,
Sandrine vient de publier cette aventure in extenso et (fort bien)
illustrée par Bertrand Mac Gaw. «N’ayant ni le sens ni le pied
marin, j’ai voulu apporter ma pierre à l’édifice en partageant aux
escales des “accords” entre plats locaux et bonnes bouteilles de vins,
stockées dans les soutes de W-ALTER.» Le résultat est à la hauteur
des meilleures tables et à des années-lumière d’un simple journal
de bord : peu (voire pas) de détails techniques réservés aux voileux
accomplis, mais beaucoup de descriptions et de saveurs ressenties
lors des nombreuses rencontres réalisées aux escales autour du vin
et de la gastronomie. A déguster sans modération !

Marin éclectique et aussi attachant que dur au mal, Guirec (sans sa poule Monique) tire
actuellement sur le bois mort au Nord des Açores, cap sur Plougrescant (Côtes-d’Armor).

Les vins et les autres,
par Sandrine Dovergne,
Editions Tonnerre
de l’Est, 21 x 21 cm,
168 pages, 29 euros.

Il ne s’agit pas de voile, ici, mais de la
deuxième partie de l’actuel projet de
Guirec : traverser l’Atlantique Nord à la
rame d’Est en Ouest (déjà fait cet hiver,
en 74 jours entre les Canaries et SaintBarthélémy), puis d’Ouest en Est (en
cours), entre le cap Cod (Etats-Unis) et
la Bretagne. Après son départ dans un
brouillard à couper au couteau, le 15 juin,
suivi d’un solide coup vent avec 45 nœuds
établis qui l’a fait chavirer et perdre ses
antennes (il lui reste sa VHF portable), il
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LES VINS ET LES AUTRES

est reparti dans le bon sens, quoiqu’avec
un cap plutôt au Sud-Est qu’au NordEst. Mais lors de sa dernière position,
le 30 juillet, il a pu rectifier ce cap et se
trouve donc à mi-route dans un flux de
15 nœuds de Sud-Ouest qui le pousse
vers l’entrée de la Manche, à 1 200 milles
de son étrave. Son arrivée sur les côtes
bretonnes est prévue en septembre, après
quoi il va s’attaquer à la prise en main de
son nouveau et premier IMOCA, racheté
à Benjamin Dutreux à la mi-juin.
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PEQUOD

Antarctique électrique

JOÃO PAULO BARBOSA

S

Si on peut aller explorer l’Antarctique avec l’aide d’un simple moteur
électrique, sous les tropiques, cela ne peut être que fantastique !

i la propulsion électrique et auxiliaire des
voiliers n’en est encore qu’à ses débuts
– et surtout en grande croisière –, cet
exemple tout récent poussera peut-être certains
propriétaires à franchir le pas, notamment lors
du remplacement d’un vieux diesel arrivé au bout
de son compte-tours… Il s’agit ici d’un Argentin,
Manuel Pardi, qui vient de retrouver son port
d’attache (Buenos Aires), ce 14 juillet, après un
voyage aller-retour de trois mois et 4 000 milles
en Antarctique à bord de Pequod, un 28 pieds
en acier. Ce voilier avait déjà effectué un voyage
similaire avec son précédent propriétaire en
1987, et quand Manuel Pardi s’est attaqué à
sa reconstruction, il a remplacé le vieux diesel
d’origine par un Torqeedo Power à batteries 485000 lithium-ion. Panneaux solaires, éolienne et
hydrogénérateur ont parfaitement assuré la charge
des batteries : «Nous avons navigué à la voile la
plupart du temps, évidemment, mais le moteur
électrique nous a été très utile pendant les périodes
de calme et lors des manœuvres dans les canaux
étroits et compliqués. Et là, c’est un plaisir absolu de
glisser sans bruits ni fumées, comme sur les eaux
cristallines de Deception Island…»

❚ REMEMBER. Il y a
cinquante ans exactement
que Chay Blyth, qui navigue
en ce moment en père peinard
en Méditerranée, a réalisé
une formidable première en
bouclant un tour du monde par
les trois caps d’Est en Ouest,
en solo et sans escale sur le
ketch de 59 pieds British Steel,
le tout en 292 jours. Cheers !
❚ INTO THE WIND. A bord
de ce Django 7.70 baptisé
Envol, Christophe et Carina
hivernent en Tasmanie et
espèrent bien poursuivre le
tour de l’Australie malgré la
pandémie. En attendant, ils
travaillent dans les vignes pour
recharger la caisse du bord.
❚ A VENDRE. Après

une dernière expédition
transatlantique entre les mains
de Philip Beale, la réplique
d’un voilier phénicien datant
de six siècles avant notre ère,
mesurant 20 mètres et pesant
50 tonnes, vient d’être mise
en vente en Floride sur le site
Craiglist (équivalent du Bon
coin) pour 98 000 dollars.

BREIZH GLACE

Mission réussie

D. R.

Le Rennais Vincent Grison (VV n° 603) est de retour au pays après
trois mois d’expédition vers la banquise du Groenland à bord d’une
embarcation conçue et construite par ses soins, qu’il peut aussi tirer
derrière son vélo. C’est d’ailleurs ainsi qu’il a rallié Rennes à Saint-Malo
le 26 juillet, après avoir quitté le bord du Trifon, un Lévrier des Mers
de 16 mètres qui lui a permis d’atteindre le Groenland via l’Islande.
Vincent revient avec des données scientifiques de recherche pour
l’université de Rennes 2, un savoir et des connaissances à partager avec
les enfants des écoles rennaises et le grand public. Rappelons que la
banquise arctique, selon une étude de l’University College of London
parue dans la revue Cryosphere en juin dernier, s’amincit à un rythme
de 70 à 100 % plus rapide que le consensus établi.

V

D. R.

MER DE BARENTS
Rien de tel qu’une mission comme celle-ci pour se rendre compte
in situ des dangers du réchauffement climatique.
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Entre la Norvège et la Russie, les blooms phytoplanctoniques (ici, des diatomées)
de la fin du printemps colorent cette mer de leurs volutes avec des verts
de toute beauté, suivis, en été, par une autre famille de phytoplancton
(les coccolithophores), qui tirent davantage sur le turquoise.
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“Au-delà de mon métier, c’est une passion qui dure depuis
30 ans. Plus qu’un concessionnaire, je veux apporter à mes
clients un service complet. Les conseiller, les accompagner
et les aider à préparer leurs voyages”.
Philippe Merceron
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Déterminée. La navigatrice a souvent
dû lutter contre les préjugés liés à son statut
social et au fait d’être une femme.
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ENQUÊTE
Texte Estelle Henry.

L’ODYSSÉE DES FEMMES

LA COURSE RÊVÉE
DE

FLORENCE

ARTHAUD

Elle était annoncée comme étant une course à la voile 100 % féminine en Méditerranée…
Mais elle n’aura jamais lieu. L’Odyssée des femmes a pris fin brutalement le jour où l’hélicoptère
transportant sa fondatrice, la navigatrice française Florence Arthaud, s’est écrasé en Argentine
alors qu’elle tournait une émission de téléréalité. Parcours, skippers, équipages et organisation…
A quoi ressemblait la course de Florence Arthaud ? Forcément un peu à elle…
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Sur Le Bel Espoir.
Florence est une des
deux femmes avec
Karine Fauconnier
à participer
à La Solitaire
du Figaro 1997.

un modèle de courage et de détermination. Et je suis loin d’être la seule à
me sentir un peu orpheline. Je pense à
toutes ces femmes qui aiment et pratiquent la voile. Celles qui voyaient en
Florence Arthaud un exemple. Alors
même qu’elle s’en défendait. Je me
sens comme celles qui aiment la mer
de la même façon que la navigatrice
en parle dans ses livres. Avec simplicité. Avec respect. Toutes ces «voileu-

ses» discrètes qui sont «des marins
comme les autres».
Dès les premières heures du drame,
je m’interroge sur la présence de la navigatrice, âgée à l’époque de 57 ans,
dans une émission d’aventure de téléréalité tournée pour TF1. Pourquoi
participait-elle à ce programme ? Certainement pas pour se faire connaître
ou parce que la célébrité lui manquait.
Dans le flot d’informations qui en-

THIERRY MARTINEZ/SEA&CO
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heures 30 du matin, à la rédaction de Sud Radio, une
dépêche laconique parle
d’un accident d’hélicoptère
faisant une dizaine de morts
en Argentine dont plusieurs
Français. Montée d’adrénaline dans la
rédac. On s’interroge. Deuxième dépêche : les victimes participaient à une
émission de téléréalité et des sportifs émérites font partie des victimes.
J’ouvre tous mes journaux de la matinale avec cette information et nous
passons en édition spéciale. J’ai du
mal à y croire. Comment un jeu peut
vous conduire jusqu’à la mort ? Et puis
quelques instants plus tard, les noms
tombent… La navigatrice Florence
Arthaud, la nageuse Camille Muffat et
le boxeur Alexis Vastine font partie des
victimes. Deux hélicoptères transportant cinq personnes chacun.
Immédiatement tous les journaux
télévisés embrayent. Les portraits des
trois champions sont égrenés, décortiqués. Florence Arthaud, la petite fiancée
de l’Atlantique, Florence Arthaud et sa
victoire à la Route du Rhum, Florence
Arthaud pionnière pour les femmes navigatrices, une force de la nature. Florence Arthaud debout cheveux au vent
sur son étincelant Pierre 1er coupant la
ligne à Pointe-à-Pitre. On redécouvrait
une héroïne un peu tombée dans l’oubli, boudée pour ses frasques.
Une fois l’emballement médiatique
retombé, cette disparition me laisse
comme un vide. Je venais de perdre

05/08/2021 17:12

122

tourent l’accident, je lis quelque part
que Florence Arthaud participait à
Dropped pour faire son «come-back
sportif». On imagine bien que participer à ce genre d’émission implique des
retombées financières et médiatiques.
Mais dans quel but ? Il y a forcément
autre chose. Un projet. Un objectif.
Cette question autour de sa participation à Dropped attise ma curiosité.
Plusieurs années se passent. Et j’ai toujours cette question qui me trotte dans la
tête : pourquoi Florence Arthaud participait-elle à cette émission ? Nous sommes
à l’automne 2018 et je me décide à faire
quelques recherches. Je tombe sur un article de la Dépêche du Midi sorti en 2015
après l’annonce de l’accident en France :
«L’Odyssée des femmes : le projet sétois de
Florence Arthaud». J’y apprends que la
navigatrice avait prévu de passer à Sète
après le tournage de son émission «pour
boucler un projet qui lui tenait à cœur :
une compétition de voile en Méditerranée,
exclusivement réservée aux femmes». Et sa
première idée pour cette course était de
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POURQUOI FLORENCE ARTHAUD
PARTICIPAIT-ELLE À CETTE
ÉMISSION DE TÉLÉRÉALITÉ ?
faire de Sète la ville de départ. J’avais
un début de réponse à ma question
mais surtout je ne savais pas encore
que cette rapide recherche sur Internet
allait être le début d’une enquête qui
s’étalerait sur plusieurs mois.
La première personne que je contacte,
c’est Jean-Yves Leber. A l’époque, il était
désigné pour être le référent écologie
de la course. Cet entrepreneur dans les
énergies renouvelables, administrateur
de l’ONG écologiste Green Cross et fin
connaisseur du monde de la voile, sort
à peine du débat national sur la transition énergétique lorsque son ami d’enfance Christophe James le contacte. Le
directeur des opérations de Sport TG
veut lui parler d’un projet de course

Route du Rhum,
novembre 1990.
A bord de l’étincelant
Pierre 1er, Florence
Arthaud file
vers sa légende,
et la victoire
à Pointe-à-Pitre.

dont sa société vient de signer les droits
après avoir été approchée par Florence
Arthaud en novembre 2013. «Christophe me dit : “Je suis embêté parce
qu’on a récupéré ce contrat par relation
amicale avec la famille et l’entourage de
Florence, mais on regarde ça comme une
poule qui a trouvé un couteau. Je suis
sûr que toi, tu vas savoir quoi faire. Tu
as un certain sens des affaires et tu es le
seul écolo que je connaisse. Je sais que
tu aimes la voile. Faut que je te voie” !»
La rencontre avec Florence Arthaud a
lieu au printemps 2014. Et le courant
passe immédiatement. «C’est une très
belle rencontre amicale. Une période à
part dans ma vie où on a pris un cap ensemble et nous avons constitué une sorte
d’équipage sur ce projet.»
Et quel projet ! Une flotte monotype de dix Dufour mis à disposition par Yves Claveau, skipper depuis
près de 40 ans et loueur de bateaux à
Port-Camargue. Dix femmes skippers
professionnelles, parmi lesquelles de
grands noms de la voile et quatre équi-

05/08/2021 17:13

123

ENQUÊTE
L’ODYSSÉE DES FEMMES
LA COURSE RÊVÉE DE FLORENCE ARTHAUD

JONATHAN EASTLAND/AJAX NEWS/DPPI

pières amateurs par bateau, de toute
nationalité. L’affiche fait déjà rêver,
mais c’est sans compter le parcours : six
villes étapes dans quatre pays différents
de Méditerranée : France, Espagne, Maroc, Algérie, Tunisie, Corse.

DES BATEAUX PAS TROP
COMPLIQUÉS
«En 2011, j’avais constitué une flotte
de vingt bateaux monotypes, des Dufour 375, qui correspondaient vraiment
à ce que recherchait Florence. Ce qui lui
plaisait, c’était que ce n’était pas des bateaux de régate. Elle pensait au confort
des équipages. L’objectif, c’était d’avoir
des bateaux pas trop compliqués, confortables et bien adaptés aux eaux méditerranéennes. Nous étions à l’époque
l’une des seules grosses flottes monotype
habitable en Méditerranée. Florence a
dû découvrir notre existence et elle nous
a contactés» me confie Yves Claveau.
Il rencontre la navigatrice en janvier

2013. «Au départ, nous avions prévu que
la course allait démarrer à l’été 2014.
Elle n’avait pas encore de nom. Ça devait être le tour de Méditerranée au féminin. Elle cherchait des bateaux pour sa
course. Je lui ai ouvert mon réseau pour
trouver des sponsors et c’est à peu près
à cette période que Sport TG est arrivé
dans l’histoire.» Au fil des mois et des
discussions, la course se dessine peu à
peu. Vingt-cinq jours et 1 700 milles à
parcourir avec un prologue à Marseille,
des escales de trois jours dans chaque
ville étape sont prévues.
Chaque port doit se transformer en
village sportif ouvert au public, avec
des stands, des journalistes, des animations autour de l’écologie et du rôle des
femmes, des soirées avec les organisateurs, des artistes, des skippers. «Toute
l’organisation, à bord et dans le village,
devait se faire autour de ces thématiques
et dans le respect de l’environnement»
ajoute Yves Claveau.
Plusieurs tracés sont envisagés.
D’abord un prologue entre Marseille
et Sète, puis Valence en Espagne, Saïda
ou Nador au Maroc, Alger, Tunis et la
Corse avec un retour à Monaco à la fin
du mois septembre, qui devait coïncider avec les Voiles de Saint-Tropez.
«On était un peu pris par le temps avec
le tournage de l’émission Dropped. On
avait eu une ou deux discussions pour un
port en Algérie et en Italie mais l’idée,
c’était de faire une boucle restreinte pour
au moins pouvoir lancer la première
étape entre Marseille-Sète-l’Espagne et
le Maroc» m’explique Jean-Yves Leber.

Drôles de dames.
De gauche à droite,
Judith Lawson,
Naomi James et
Florence Arthaud :
les trois seules
femmes engagées
dans l’Ostar 1980.

DIDIER RAVON

NAVIGATRICES RECONNUES
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Sur le dossier de presse, plusieurs navigatrices reconnues sont données partantes pour participer à la course. Parmi
elles, Laurence Ramès de Moers, skipper
et amie proche de Florence Arthaud
ou encore Anne Liardet, 11e du Vendée
Globe en 2004 et qui n’a pas hésité
pour participer. Les deux femmes se
sont rencontrées pour la première fois
lors de la Route du Rhum 1982 où Anne

s’occupait de la préparation du bateau
de François Boucher. Elle décide de
prêter main-forte à Florence sur Biotherm II qui vient d’avoir un problème
de pilote automatique l’obligeant à
faire demi-tour. Après 58 heures de retard, elle regarde le trimaran géant repartir dans la nuit de Saint Malo vent
arrière, grand-voile débordée. «C’est
une image que je garderai toujours. C’est
comme ça que j’ai rencontré Florence.
On n’était pas des amies intimes mais
c’est quelqu’un pour qui j’avais beaucoup
d’estime. On avait plaisir à se recroiser.
On se posait et on parlait de tout… sauf
de bateau ! De nos enfants, de nos parents, de nos vies de femme.»
28 ans plus tard, Route du Rhum
2010, les deux femmes se retrouvent au
départ de la course. Florence lui parle
de son projet. «Je lui ai dit : tu peux me
mettre sur la liste des skippers potentiels
parce que moi, ton histoire, elle m’intéresse ! Je trouve ça top !» Même enthousiasme pour Laurence Ramès de Moers.
Au début des années 90, Laurence est
à la barre du bateau-taxi de Porquerolles quand elle rencontre Florence
Arthaud. «J’avais 24 ans. Florence courait la Figaro Méditerranée qui passait
par Porquerolles. Elle était étonnée de
voir une femme à la barre et elle a été
super sympa avec moi. On est resté très
proches depuis ce jour-là.» Dès le début
de son projet, Florence en parle à son
amie qui l’encourage à aller jusqu’au
bout. «Quand elle m’en a parlé, elle en
était aux prémices, je trouvais ça génial.
A l’époque, j’avais monté une association de protection de l’environnement à
Porquerolles et je faisais de la prévention
auprès des plaisanciers. C’est aussi pour
ça qu’elle est venue me chercher. Je lui
ai dit : “Compte sur moi ! J’aimais vraiment l’idée d’aller à la rencontre d’autres
femmes qui font de la voile et qui font
bouger les choses dans d’autres pays.”»

PROJET AMBITIEUX
Quatre pays, une course en Méditerranée centrée sur les femmes. Si le concept
se veut ambitieux dès le départ, c’est
aussi parce que la navigatrice s’intéresse
aux problèmes de la Méditerranée. Ce
qui suscite l’admiration de son amie
Laurence : «Je trouvais ce projet assez
énorme. Très ambitieux compte tenu des
problèmes sociaux qu’on pouvait trouver
dans ces pays-là et je me disais : Wahou !
Elle s’attaque à une montagne, mais ça
lui ressemble en même temps… Il n’y
avait qu’elle pour relever ce défi de cette
manière-là ?» Un défi culturel et économique dont a bien conscience la navigatrice qui veut aussi mettre en lumière
les ports de Méditerranée comme me
le confirme son bras droit sur le projet
Jean-Yves Leber. «La Méditerranée était
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sous-exploitée par les courses à voile donc
là, il y avait une niche… Il y avait notamment toutes les infrastructures portuaires
du Moyen-Orient et des pays du Maghreb
qui n’étaient pas du tout intégrés. Et puis
le statut de la femme autour de la Méditerranée est extrêmement hétérogène donc
l’idée, c’était que cette course permette des
échanges, la création de passerelles entre
des femmes navigatrices de tous les ports
de Méditerranée…» Côté budget, en
revanche rien n’est encore arrêté mais
le projet devait atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros avec une part
importante de retombées grâce au sponsoring. «Il y avait les idées de Florence et
ce que l’on pouvait mettre en place de façon concrète. C’était un projet ambitieux
et elle voulait que ça s’installe dans le
temps surtout. C’était très important pour
elle» explique Christophe James, le directeur des opérations de Sport TG.

LA GENÈSE DE LA COURSE
L’organisation devra donc passer par
du sponsoring. Le même que décrit en
des termes peu flatteurs la navigatrice
dans son livre posthume Océane. Un
système qu’elle appréhende et avec lequel elle a été obligée de composer pour
pouvoir vivre sa passion. Triste ironie du
sort, c’est en se débattant une énième
fois pour trouver des financements
qu’elle aura trouvé la mort. «Ça la stressait énormément cette émission de télévision, m’explique Jean-Yves Leber. Elle
s’était retirée pour la préparer physiquement. Dropped, c’était la rampe de lancement pour toutes ses initiatives, ça allait
lui offrir une couverture médiatique pour
lancer la course et les appels de fonds.
L’émission devait nous servir à réinstaller
Florence comme étant “bankable” pour
les sponsors et toute l’accélération autour
de l’Odyssée des femmes allait se faire
avec Dropped» regrette Jean-Yves.
Comment Florence Arthaud a-t-elle
eu l’idée de ce projet ? Je connaissais

D.R.
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son attachement particulier à cette mer,
mais je ne savais toujours pas comment
est née l’idée. Une partie de la réponse
est à trouver de l’autre côté de la Méditerranée, en Tunisie, auprès de Najib
Gouiaa, producteur de télé, passionné
par la mer et l’histoire. Je parviens à
retrouver sa trace grâce à sa société de
production et surtout parce qu’il est le
créateur d’une course au large en Méditerranée qui n’existe plus aujourd’hui.
Course au large 100 % féminine. Trois
éditions, en 2004, 2006 et 2007. Entre
la Tunisie et le Liban. Une course à
laquelle Florence Arthaud a participé.
Lorsque j’appelle Najib Gouiaa, il me
parle de la Route d’Elissa. J’apprends
que cette course s’inspire de l’histoire de l’odyssée d’Elissa, princesse
tyrrhénienne légendaire, connue en Europe comme étant la reine Didon.
Le dossier de presse de l’époque revient sur ces origines légendaires : «La
Route d’Elissa se veut une transcription
moderne de la légende d’Elissa à travers
un événement sportif de haut niveau, permettant aux femmes de tous les horizons
de faire éclater la force de leur génie et de
leur talent. Mais la Route d’Elissa est aussi
un événement, entre légende et modernité,
pour promouvoir la paix et la solidarité
à travers cette mer Méditerranée, espace
d’échanges et de lien entre les peuples qui
la bordent depuis la plus haute Antiquité.»

Sur la Route
d’Elissa. Florence
Arthaud pose
avec ses équipières
tunisiennes.

NAVIGUER POUR LA PAIX

D.R.

Les navigatrices au
complet en 2006.
Des équipages
100 % féminins avec
des Libanaises, des
Britanniques, des
Israéliennes et des
Françaises, amateurs
et professionnelles.
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Najib Gouiaa rencontre Florence
Arthaud au début des années 2000.
L’homme de télé s’est rendu à l’Union
nationale de la course au large (UNCL)
pour présenter son projet, sa symbolique
et ses valeurs. Il commence ensuite à démarcher des navigatrices. Parmi elles,
Florence Arthaud, Miranda Merron,
Frédérique Brûlé, Christine Briand. Le
producteur souhaitait aussi inclure des
navigatrices tunisiennes et libanaises. Titulaires de licence amateur de leurs pays
respectifs, elles ont dû suivre une formation l’ENVSN pour devenir skippers
professionnelles et obtenir la validation
de l’UNCL afin de pouvoir participer à
la course. Florence participe à l’édition
de 2006 et 2007. «Pour des raisons de calendrier, elle n’était pas disponible pour la
première édition mais elle a adhéré dès la
naissance de l’idée. Elle s’est occupée de
l’équipage des Tunisiennes. Elle les a bien
formées !» s’enthousiasme Najib Gouiaa.
Tellement bien d’ailleurs que la navigatrice remporte l’édition de 2007 entre
la Tunisie et Rome devant Frédérique
Brûlé qui s’en souvient encore. La skipper, qui a couru les plus grandes courses
au large, a participé aux trois éditions
de la Route d’Elissa et remporté la première : «Elle est arrivée un quart d’heure
avant moi à Rome ! J’étais verte !»

Un an auparavant, la deuxième édition de 2006 avait eu un tout autre destin. Et c’est cette édition que Florence
évoque dans son livre Un vent de liberté.
Page 149, la navigatrice écrit : «Toujours
en Méditerranée, en 2006, je pars avec
Lucky Poupon en double en Figaro vers
Istanbul. Nous longeons de nouveaux rivages et les îles qui ont fait la splendeur
de cette mer que tout le monde se dispute
depuis toujours, et pour toujours. Pourtant,
la Méditerranée, berceau des civilisations
les plus anciennes, qui a connu tous les
empires, est jusqu’à nos jours le témoin des
pires affrontements. Du coup, je rempile
pour la paix (Route d’Elissa). Une autre
course est organisée pour sa cause, cette
fois exclusivement féminine, il y a des Libanaises, des Israéliennes, des Espagnoles,
des Britanniques, des Françaises… Mais
nous sommes toutes mobilisées autour de
cette cause avec une seule envie : prendre
la mer et mettre les voiles. […] La paix
doit sans doute passer par la gent féminine. C’est avec plaisir que je partage ces

TOUS M’ONT CONFIÉ LEUR ENVIE
DE VOIR CETTE COURSE SE FAIRE,
EN MÉMOIRE DE FLORENCE.
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bons moments d’insouciance avec des
filles qui viennent de pays où les droits de
la femme sont bafoués.» Mais ce ne sera
pas vraiment une course. Car en raison
des violents affrontements qui éclatent
au Liban, Najib Gouiaa est contraint de
prendre une décision. «C’était une catastrophe. Nous avions perdu tous nos sponsors, mais j’ai pris le risque de maintenir
la course parce que notre but, c’était de
défendre la paix, alors ce n’était pas possible de renoncer au moment même où la
guerre était en train d’éclater. Nous avons
écrit en urgence à plusieurs yacht-clubs de
Méditerranée pour leur proposer d’accueillir un bateau de la Route d’Elissa. L’idée,
c’était de maintenir le départ de Carthage
mais que les différents équipages arrivent
chacun dans les ports sans ligne d’arrivée,
sans compétition, mais toujours avec les
valeurs véhiculées par la légende d’Elissa.
Et ça a été un succès. Les bateaux ont été
accueillis en Grèce, en Espagne, en Italie,
à Monaco, en France.»
Lorsque Florence Arthaud prend
le départ de la Route d’Elissa pour la
première fois en août 2006. Elle a trois
Tunisiennes à bord de son First 36.7.
Un voyage ou plutôt une aventure
comme me le raconte Frédérique Brûlé
qui est à la tête d’un équipage français :
«C’était compliqué : on s’est fait arrêter par les Israéliens dans un virement
de bord parce qu’on était trop près des
eaux israéliennes, un autre bateau de
la course est allé à proximité des côtes
libyennes et elles se sont fait tirer dessus.
Elles ont dégagé vite fait !»

Après cette édition de 2006, la course
s’arrête définitivement en 2008. Ou
presque. Florence, elle, y croit encore et
veut se battre pour la sauver. «Celle qui
portait vraiment la course à bras-le-corps,
c’était Florence. Elle la défendait tout le
temps. En 2008, elle est venue à Paris et
m’a demandé lors d’un dîner pourquoi
on n’essayait pas de trouver une structure
d’organisation pour la course à Marseille
ou ailleurs ? Elle insistait beaucoup pour
qu’on continue», raconte Najib. Environ
deux ans après, Maria Fatima de Barradas, skippeuse portugaise, proche de Florence, appelle à son tour le producteur.
Florence l’a chargée de recontacter Najib Gouiaa pour lui parler de son projet
de reprise de la Route d’Elissa. «C’était
la première fois que j’entendais parler du
projet de Florence. Je les ai encouragées en
expliquant que je ne pouvais pas y prendre
part compte tenu des difficultés que j’avais
rencontrées.» Florence Arthaud l’appelle
elle-même plusieurs mois après : «Elle
m’a reparlé de la Route d’Elissa et je lui ai
dit : “Ecoute, si c’est toi qui organises cette
nouvelle course, je suis prêt à vous auto-
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LE PROJET
DE FLORENCE ARTHAUD

Florence, la
combative. Malgré
l’arrêt de la Route
d’Elissa en 2008,
la navigatrice
refuse d’abandonner
le projet.

riser à utiliser le nom la Route d’Elissa.
Le temps a passé et quelque temps après
cette conversation, j’ai appris sa mort»
regrette Najib. Finalement, Florence retiendra «l’Odyssée des femmes» comme
nom de course dont le destin aura été
malheureusement quasiment similaire
à sa grande sœur. Sur les motivations
profondes de la navigatrice, tout est dit
dans une réponse à un journaliste du
site web afrik.com en août 2006 qui l’interview à ce sujet. Il lui demande quels
sont les projets qui lui tiennent à cœur.
La navigatrice évoque la construction
d’un trimaran pour partir faire des records autour du monde. Puis elle ajoute :
«J’aimerais que mes dernières navigations

servent à des causes importantes comme la
paix, l’écologie, la cause des femmes… De
manière à partager tout ce que j’ai reçu de
la mer, le bonheur qu’on a de voyager en
mer, car il n’y a pas de frontières. En mer,
il n’y a que des marins.»
Me voilà arrivée au bout de mon
enquête. Que faire maintenant ? Est-ce
que ça s’arrête là ? Car tous et toutes
m’ont confié leur envie de voir un
jour cette course se faire. Une façon de
rendre Florence Arthaud éternelle autrement que par ses livres et les images
d’archives. Pour Hubert Arthaud, son
frère, tout est possible, pourvu que le
projet de sa sœur soit respecté ainsi
■
que sa mémoire.
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BIRDYFISH

Les foils faciles
Ce dériveur à foils semble tenir la promesse de ses concepteurs :
permettre d’apprendre le vol sans avoir besoin de jouer à l’équilibriste.
Destiné d’abord aux écoles de voile, il a les moyens de séduire un public
de particuliers.
CONDITIONS DE L’ESSAI : Saint-Pierre-Quiberon, Ecole nationale de voile et des sports
nautiques, vent d’Ouest 8 à 15 nœuds. Petit clapot.

L

e vol pour tous ? Combien de
fois avons-nous entendu cette
promesse, et combien de fois
avons-nous été déçus ? Nous
l’avons vérifié souvent, sur une,
deux ou trois coques. Des bateaux souvent trop complexes, toujours difficiles
à mettre en œuvre et presque toujours
trop chers. D’où la bonne surprise que
représente ce Birdyfish que nous avons
pourtant dû attendre longtemps. Depuis sa première présentation au salon
nautique de Paris, il y a eu quelques
retards et des rendez-vous manqués.
Mais en découvrant le bateau qui nous
attend, fin prêt, à l’Ecole nationale de
voile, nous ne sommes pas déçus. Il y
a la très belle finition de la coque, si
l’on excepte un petit joint apparent sur
le tableau arrière, la couleur gaie des
appendices qui est aussi un facteur de
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sécurité si le bateau se retourne, mais
surtout la simplicité apparente du bateau. Ici, on trouve bien un hale-bas et
un cunningham, les écoutes de spi et
de grand-voile, mais pratiquement rien
de plus. O.K., il y a des bouts renvoyés
sur un bloqueur pour maintenir les
foils et le safran en position basse mais
c’est tout. En position haute, les foils
n’empêchent pas d’utiliser une mise
à l’eau classique, c’est un bon point.
La grande stabilité de ce scow est son
autre point fort. On le constate à l’embarquement mais aussi en navigation.
Les foils en position basse augmentent
sensiblement la largeur de l’engin et
plus l’on va vite, plus le foil sous le vent
stabilise le bateau. Une des particularités du Birdyfish, c’est qu’il se passe de
dérive. Cela n’empêche pas de remonter au vent bien sûr, mais plus l’on va

vite et meilleur est le gain dans le vent.
L’autre particularité, c’est qu’en navigation, les deux foils restent en position
basse. Les changements d’amure sont
d’autant plus simples. Le jeu de voiles
comporte une grand-voile lattée à
forte corne et un grand foc. Pour les
petits airs et le portant, on peut hisser un code zéro monté sur enrouleur.

SIMPLE ET EFFICACE
On quitte la plage avec les foils à moitié
abaissés, on les descend à la main (en
appuyant dessus), comme le safran,
puis on les bloque à l’aide d’un petit
bout passé en double. Ensuite, il suffit
de tirer un petit bord de largue pour
connaître son premier décollage. Dès
que le Birdyfish atteint 8 nœuds, il se
hisse sur ses foils. Le vent est tout juste
assez puissant, à peine 10 nœuds, et
une ou deux fois nous sentons l’étrave
se soulever avant de retomber. Et puis
d’un coup, ça y est : on vole ! Il faut suivre
l’accélération en bordant le foc, heureusement l’écoute est passée en double.
Le barreur peut lofer une fois que le ba-

teau a décollé. Il faut tenir fermement la
barre car plus on va vite et plus les écarts
de route sont impressionnants. Notre
vitesse : 12, 13, 15 puis 18 et 19 nœuds
indiqués par la montre GPS de Pierre
Rhimbault, l’ancien Figariste qui a lancé
l’entreprise. Du côté de l’isthme de Penthièvre, le vent est plus soutenu et nous
prenons le temps de prendre un ris dans
la grand-voile. Là encore on apprécie la
stabilité du bateau. En fait, on navigue à
plat et on bricole aussi à plat. Pierre modifie le réglage du rake de safran : nous
sommes plus lourds que les équipages
de minimes qui nous ont précédés, ce
réglage se fait normalement à terre à
l’aide d’une clé de 10.
Nous allons voler encore, avec un ris
ça marche aussi, même si l’écoute de
grand-voile est d’un coup très légère.
Avec le code zéro, il est plus facile de
descendre dans le vent, nous nous amusons à rattraper un Hobie 16, quelques
encablures devant nous. Le vent est instable, à chaque risée nous le rattrapons,
quand nous retombons, il reprend le
large, mais globalement, nous allons
un peu plus vite : dans les deux cas, les
accélérations comme les décélérations
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Vidéo de l’essai sur
voilesetvoiliers.ouest-france.fr

131

Texte et photos Loïc Madeline.

1

F. CHEVALIER

LES CHIFFRES
2
sont franches. Mais pas d’«arrêt buffet»
pour le Birdyfish qui a tendance à ricocher sur les vagues avant de se poser.
Signalons que nous avons la sensation
que sa coque est très raide, signe d’un
bateau bien construit et bien échantillonné. La cage de safran et le mât ont
été renforcés par rapport au prototype,
ils doivent encaisser la puissance de ce
bateau ultra stable.

FAUTE
DU BARREUR !
Les surprises, nous les avons connues
en n’étant, à haute vitesse, pas assez
fermes dans la tenue de barre : un virement de bord aussi brutal qu’inattendu
m’a éjecté du bateau. En ski, on parlerait
de faute de carre. Ici, on ne se retrouve
pas le nez dans la poudreuse mais on
n’a pas l’air plus malin à barboter. La
surprise, c’est que le Birdyfish a conservé
son équipier et qu’il est toujours à l’endroit malgré son code zéro à contre.
Quand on vous dit qu’il est stable, ce
drôle d’animal. Allez, je dois remonter à
bord, je me fais fort de le dompter ! ■
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1 - Net. Le code 0, 11 mètres carrés,
ici à l’étrave, est affalé quand
on navigue avec le foc. L’amure
de ce dernier est reculée.
2 - Appendices. Les grands foils
sont symétriques et peuvent
se ranger à terre dans le cockpit.

CE QUI NOUS

A SÉDUITS
X La stabilité et la facilité d’usage.
X La construction soignée.
X Le poids maîtrisé.
X La simplicité du plan de pont.
X Les foils symétriques utilisables

des deux côtés.

CE QUI NOUS

A DÉPLU
X Retour dans la barre.
X Le bateau n’est pas autovideur.

de Voiles et Voiliers
BIRDYFISH

PEACOQ’

Longueur de coque

4,70 m

4,20 m

4,87 m

Largeur

1,90 m

1,82-2,50 m

2,50 m

Poids

135 kg

140 kg

175 kg

Surface de voile

14 m2

12,50 m2

17,7 m2

Foc

4,3 m2

3,5 m2

3,7 m2

BEFOIL 16 SPORT

9,7 m2

9 m2

14 m2

Matériau

strat verre-polyester

strat. verre-polyester

infusion verre-époxy

Architecte

Xavier Faÿ

Grand-voile

Etienne Bertrand

MMProcess

Constructeur

Birdyfish

Peacoq’

Befoil

Prix TTC

18 480 €

33 600 €

25 000 €

Constructeur : Birdyfish, www.birdyfish.com

PRIX DE BASE TTC......................................................................................... 18 480 €
PRIX DU BATEAU ESSAYÉ ......................................................................... 21 200 €
PRINCIPALES OPTIONS
Code 0 ............................................................................................1 620 €
Enrouleur de foc ................................................................................ 528 €
Mise à l’eau ..................................................................................... 528 €

CONCLUSION
Ce dériveur à foils nous a semblé très abouti. Non seulement il est très
bien fini, mais surtout il tient sa promesse de permettre à des équipages
moyennement aguerris de découvrir les joies du vol. L’usage du bateau
est simplifié par le fait que les deux foils restent en position basse en
navigation. Les écoles de voile devraient être particulièrement intéressées
par ce bateau étonnamment facile.
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EXCESS 12 NOUVELLE VERSION

Grand confort et sensations
Tout juste un an après son lancement, l’Excess 12 fait déjà peau neuve !
Sans renier sa philosophie : offrir le même confort que les autres, avec en
prime des sensations sous voiles, et de la fraîcheur et de la simplicité.
CONDITIONS DE L’ESSAI : La Rochelle, vent de secteur Ouest 15 à 30 nœuds, léger clapot,
pas de houle.

D

e vrais catas de croisière, et
qui offrent de vraies sensations sous voiles, y compris à
la barre… Telle est le concept
général de la jeune gamme
Excess. Ça tombe bien, le vent est solidement établi devant La Rochelle, avec
25 nœuds voire davantage sous les
grains, on va pouvoir vérifier… Cet Excess 12 reprend à peu de choses près
les coques du Lagoon 40, mais tous les
moules ne sont pas communs, seulement certaines pièces, comme par
exemple le dessous de la nacelle. En tout
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cas, en montant à bord, on comprend
vite en quoi un Excess est différent d’un
Lagoon. Pour commencer, il y a deux
postes de barre sur l’arrière des coques.
Il s’agit de pouvoir s’amuser à la barre,
quand les conditions s’y prêtent – c’est-àdire quand il y a de la brise. A l’intérieur,
la décoration est plus sobre que sur un
Lagoon, et certains éléments permettent
de gagner un peu de poids – un simple
placard à la place des tiroirs, etc. Mais le
volume, les dimensions des couchages,
et plus généralement le niveau de confort sont bien les mêmes.

Notre bateau d’essai n’est pas doté de
l’option «toit ouvrant» dans la casquette,
mais cela permet de profiter d’un nouveau rangement très astucieux pour les
nombreuses selleries extérieures. C’est
l’une des principales évolutions qui distinguent cette version de celle d’origine
présentée en 2019 (voir notre essai dans
VV n° 585) : les nombreux coussins que
l’on peut disposer sur le pont, et ranger
dans ce logement en toile et inox intégré juste sous la casquette. On peut aussi
y glisser un paddle ou une planche de
surf… c’est une belle trouvaille, dommage que ce soit une option ! Et on peut
aussi désormais profiter de matelas sur
le trampoline à l’avant, sur le rouf, ou encore abaisser la table de cockpit en teck
(en option) pour poser un matelas dessus. Mais ce n’est pas tout. Hervé Piveteau, le nouveau chef de produit pour la
gamme Excess, dénombre au total une
bonne vingtaine de modifications et

améliorations qui concernent d’abord le
confort à l’extérieur, mais aussi les rangements – dans tout le bateau, avec par
exemple une nouvelle penderie dans la
cabine propriétaire et dans la cabine arrière tribord, ou des petits rangements
supplémentaires intégrés à la porte coulissante qui ferme la cabine propriétaire.
L’aménagement de cette grande cabine
qui occupe toute la coque bâbord a été
revu dans sa partie centrale : exit le canapé, qui laisse la place à un bureau avec
un immense plateau en partie rabattable, assez pratique. Et là encore on dispose de rangements supplémentaires, là
où se trouvait le bureau auparavant.
Dans ces emménagements, si une certaine sobriété reste de mise, quelques
petits raffinements ont été apportés ici
ou là : tous les vaigrages de coque ont
ainsi été changés pour créer un design
plus chaleureux, avec davantage de bois,
mais toujours beaucoup de panneaux
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NICOLAS CLARIS

Texte Sébastien Mainguet.

NÉ POUR FAIRE
DE LA VOILE
Sur le pont, l’équipement standard inclut désormais une belle échelle d’accès
vers le dessus de la nacelle, sur l’avant
de celle-ci. Avec de grandes marches en
teck. Les consoles de barres ont été modifiées afin de pouvoir accueillir un écran
12 pouces, et deux nouveaux coffres
ont été ajoutés sur l’avant du cockpit à
tribord. On peut aussi avoir un réfrigérateur à cet endroit, mais dans les deux cas
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c’est en option. Du côté des options, le
code zéro, le spi asymétrique, ou l’option
«Pulse Line» (mât plus haut de 66 centimètres, 9 mètres carrés de toile en
plus, voiles plus haut de gamme, boutdehors…) sont désormais livrés avec une
grande poche à bouts sur bâbord dans
le cockpit, en avant du winch. Une autre
poche à bouts était déjà prévue sur tribord… un signe qui ne trompe pas : c’est
un bateau pour faire de la voile !
Et alors, sous voiles, ces fameuses sensations ? Pas de vitesses spectaculaires, on
reste sur un cata de croisière «normal»,
mais on est très bien installé à la barre, et
avec 20 ou 25 nœuds de vent, on arrive
à s’amuser. La transmission à drosses textiles apporte une bonne réactivité, et en
abattant un peu, on atteint des vitesses
autour de 9 ou 10 nœuds. Les ailerons
fixes n’aident pas à faire beaucoup de
cap, mais en privilégiant la vitesse et en
naviguant entre 50 et 60 degrés du vent,
on remonte correctement. Dans les petits
airs, la version «Pulse Line» sera plus à
l’aise que la version standard et le code
zéro sera très utile. Pour le portant, un spi
asymétrique semble indispensable. ■

Convivial. Trois nouvelles zones pour s’allonger à l’avant, dont une sur la nacelle,
accessible par une échelle.

N. CLARIS

blancs. Le tout est plutôt réussi. On a
désormais le choix entre deux teintes de
bois pour les planchers (clair ou foncé),
et on peut même commander des tapis
(en option toujours) pour le carré et la cabine propriétaire. Les nouvelles poignées
textiles, pour les portes et les placards,
sont encore une jolie trouvaille : c’est chic
et agréable. En option, dans le carré, une
table à géométrie variable : table basse
ou table haute. Dans la cuisine, on dispose de nouveaux spots d’éclairage sous
le meuble haut.

N. CLARIS

SÉBASTIEN MAINGUET

Panoramique. On ne manque pas de lumière dans la nacelle. Et de nuit, la cuisine
est désormais mieux éclairée. La photo est prise depuis la table à cartes.

Du rangement partout ! Jusque sous la casquette : dans ce coffre en toile
et tubes inox, on peut stocker des coussins mais aussi pourquoi pas un paddle.
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Grand confort et sensations

NICOLAS CLARIS

EXCESS 12

1

F. CHEVALIER

N. CLARIS

LES CHIFFRES

SÉBASTIEN MAINGUET

2

3

1 - Chaleureux. Dans les cabines,
on trouve davantage de panneaux
de bois que sur la première version.
Ici la cabine avant tribord, dont la
couchette double est aussi grande
que celle des cabines arrière.
2 - Modulable. Notre bateau d’essai
était livré avec l’aménagement
standard : cabine propriétaire
occupant toute la coque bâbord
(photo ci-dessus), et dans la coque
tribord, deux cabines et une grande
salle d’eau au centre. Mais on peut
aussi avoir quatre cabines, avec
deux ou quatre salles d’eau.
3 - Le rêve ! La très grande salle d’eau
privative de la cabine propriétaire
avec une douche séparée.

CE QUI NOUS

A SÉDUITS
Un confort tout à fait similaire à celui
d’un Lagoon, mais avec un agrément
sous voiles plus intéressant.
X Les deux postes de barre à l’arrière.
X Le volume intérieur très généreux.
X Le très astucieux rangement sous la

casquette.
X Les performances légèrement supérieures

à celles d’un Lagoon.
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CE QUI NOUS

A DÉPLU
Cet Excess ne va
pas aller 3 ou
4 nœuds plus vite
qu’un Lagoon. Les
possibilités de vitesse
restent globalement
les mêmes…
X Le poids : on est

encore à plus
de 10 tonnes de
déplacement lège…

de Voiles et Voiliers
EXCESS 12

LAGOON 40

ISLA 40

Longueur

11,73 m

11,73 m

11,93 m

Longueur flottaison

11,46 m

11,46 m

11,51 m

Largeur

6,80 m

6,80 m

6,63 m

Tirant d’eau

1,29 m

1,29 m

1,21 m

Déplacement

10 300 kg

10 885 kg

9 525 kg

Surface de voile

81,50 m2

80 m2

95 m2

Grand-voile

49,50 m

2

48 m

59 m2

32 m

2

32 m

36 m2

sand. verrepolyester balsa

sand. verrepolyester balsa

sand. verrepolyester balsa

Génois
Matériau

2

2

Architecte

VPLP

VPLP

Berret-Racoupeau YD

Chantier

Excess

Lagoon

Fountaine Pajot

378 120 €

346 800 €

360 912 €

Prix de base TTC

Constructeur : Excess Catamarans, https://excess-catamarans.com/fr/

PRIX DE BASE TTC....................................................................................... 378 120 €
PRIX DU BATEAU ESSAYÉ ....................................................................... 514 867 €
PRINCIPALES OPTIONS
Pack Pulse Line............................................................................. 23 844 €
Biminis sur postes de barre ............................................................10 884 €
Code zéro, 75 mètres carrés ........................................................... 10 476 €
Spi asymétrique avec chaussette ...................................................... 8 412 €
Cockpit et jupes en teck .................................................................. 7 404 €
Pack électronique Raymarine ......................................................... 5 136 €
Bossoirs inox ................................................................................ 4 560 €
Radar Raymarine 4G ......................................................................3 972 €
Rangement sous la nacelle.............................................................2 076 €

CONCLUSION
«L’idée, avec cette gamme, est de pouvoir s’adresser à des clients qui viennent du
monocoque, qui veulent le confort du cata mais sans perdre les sensations qu’ils
avaient sur un monocoque», résume Hervé Piveteau, le chef de produit… L’objectif
nous semble à portée d’étraves avec cet Excess 12. Quant au prix, ce sera plus ou
moins le même. En bref, c’est très tentant. D’ailleurs, fin juillet, le chantier avait
vendu 130 Excess (tous modèles confondus) depuis le lancement en 2019. Et la
gamme, qui comprend trois modèles (11, 12 et 15), devrait bientôt s’étoffer.
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LEOPARD 42

Un supplément d’espace
Le remplaçant du Leopard 40 qui ouvre la gamme des catamarans
sud-africains a gagné en espace et en confort, tout en conservant
la facilité d’entretien que réclame un voilier de location. Un catamaran
accueillant et robuste, accessible aussi aux particuliers.
CONDITIONS DE L’ESSAI : baie de St-Raphaël, vent d’Ouest, 10 à 25 nœuds, mer peu agitée.

A

l’origine, les Leopard ont
été conçus pour rejoindre
les flottes de location des
sociétés de charter Sunsail
et Moorings qui étaient les
clients exclusifs du chantier. Dessinés par
le duo Simonis et Voogd et construits en
Afrique du Sud au chantier Robertson
et Caine, ils répondent donc à un cahier
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des charges spécifique où le fonctionnel
l’emporte sur le design, la facilité d’entretien sur la qualité perçue. Le successeur du Leopard 40 qui sera présenté en
première mondiale au salon de Cannes
est conforme à ces principes. Mais en
s’inspirant des plus grands et plus récents bateaux de la gamme, il bénéficie
d’un supplément de confort et d’une sil-

houette plus élégante que son prédécesseur – des atouts propres à séduire aussi
les propriétaires particuliers, qui représentent aujourd’hui près de la moitié de
la clientèle de la marque.
Le vent d’Ouest très soutenu nous imposant la patience jusqu’en milieu
d’après-midi, c’est d’abord à quai que
nous prenons la mesure de ce nouveau
modèle d’entrée de gamme. Comme le
Leopard 50 à côté duquel il est amarré,
il affiche les grands hublots de coque encadrés d’un long bandeau noir, la partie
haute du bordé biseautée et les étraves
droites à l’arête cassée qui attestent de
la volonté de la marque d’aller vers une
esthétique plus flatteuse. Pour le dessin
des coques c’est réussi et le redan, placé

assez bas, ajoute du volume sans alourdir la silhouette. Le rouf se distingue par
les grands Plexiglas sombres, très inclinés
et protégés par une casquette sur l’avant
de la nacelle, mais aussi et c’est rare sur
un modèle de cette taille, par le salon de
pont placé au-dessus du bimini.

L’ATOUT ESPACE
«LOUNGE»
La présence de ce nouvel espace
«lounge» redistribue un peu le plan de
voilure – la bôme étant nécessairement
assez haute pour passer au-dessus des
passagers assis. Mais il s’intègre bien
dans le plan de pont grâce à son escalier

05/08/2021 17:05

VOILES & TECHNIQUE ❘ ESSAI 137

JÉRÔME KELAGOPIAN

Texte et photos Delphine Fleury

JÉRÔME KELAGOPIAN

Terrasse. Avec ses confortables banquettes et sa petite table, l’espace lounge
installé sur le bimini est un vrai plus.

séparé, sur bâbord, qui n’empiète pas sur
le cockpit ni ne gêne l’équipage occupé à
la manœuvre. Le poste de barre, toujours
placé à tribord, à mi-hauteur, centralise
toutes les manœuvres et bénéficie de
deux accès indépendants. Ces efforts portés sur la circulation se concrétisent aussi
sur les jupes arrière, avec de grandes
marches bien pratiques qui emmènent
jusqu’aux passavants – ceux-ci sont en
revanche un peu étroits au niveau des
bas-haubans qui demandent à être esquivés. Le cockpit, entièrement protégé,
n’est pas spécialement vaste mais l’espace est optimisé, depuis la méridienne
jusqu’à la grande banquette en «U» autour de la table, dont le dossier bascule
pour profiter d’un banc à double sens,
côté table ou côté sillage. L’ouverture
entre carré et cockpit n’est pas intégrale
comme sur les modèles «open space»
de certains concurrents, mais les deux
espaces repas communiquent par une
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porte vitrée et une large fenêtre au-dessus des banquettes du carré.

FONCTIONNEL
ET LUMINEUX
A l’intérieur, on est d’abord frappé par la
dimension des hublots (70 centimètres
de hauteur) qui ceinturent la nacelle.
Avec en prime, le grand hublot zénithal
au-dessus de la table, et la porte étanche
vitrée qui mène directement à l’avant
(l’un des signes distinctifs de la gamme),
la lumière naturelle ne manque pas.
Pourtant, et malgré les efforts visibles
pour améliorer le design, l’ambiance
reste un peu austère – les angles vifs et
la couleur sombre des boiseries y sont
sûrement pour quelque chose. Le côté
fonctionnel en revanche se vérifie à de
nombreux détails, du bac pour égoutter
la vaisselle aux très pratiques coffres de

Cockpit. Très protégé, l’espace est particulièrement optimisé et confortable.
L’intérieur et l’extérieur communiquent par une porte vitrée et une large fenêtre.

rangement sous les planchers (il y en a
six !), en passant par la disposition de la
cuisine et de la table à cartes, face à la
route, ou de la table du carré transformable en couchette prévue en standard.
Passons sur l’aspect basique des marches
menant aux cabines (au moins, elles
seront faciles à nettoyer !), pour nous attarder dans les coques. Celle de tribord
est entièrement privatisable, dans la
version trois cabines, grâce à une porte
coulissante. Dans cette configuration, la
salle de bain – immense – étant située
à l’avant, la suite propriétaire profite
d’une très large coursive dotée de nombreux rangements et d’un coin bureau.
Les cloisons plus largement ouvertes
comme l’augmentation des surfaces
vitrées améliorent sensiblement la sensation d’espace et le lit dispose d’accès
latéraux, mais il nous a semblé que sa
hauteur (73 centimètres) justifierait
l’ajout d’une marche pour en faciliter

l’accès, comme c’est le cas dans la cabine
avant bâbord. Dans cette autre coque, la
coursive est plus étroite, car occupée par
les deux salles d’eau, mais les cabines
sont confortables, avec des lits à accès
latéraux et de pratiques tiroirs en façade,
des rangements, une luminosité et une
aération soignées. Le peu de temps qu’il
nous reste pour le voir évoluer sur l’eau
suffira tout juste à valider la facilité de
manœuvre, la bonne circulation à bord
et les performances très honorables de
ce plan Simonis et Voogd dans le vent
médium, ainsi que la pertinence du
choix d’installer un salon de pont sur
ce modèle avant tout destiné aux vacances. A tel point que le fameux cockpit avant qui avait marqué la singularité
de la gamme, qui est ici réduit à un espace bain de soleil, risque bien d’être
délaissé au profit de cette nouvelle terrasse panoramique qui s’est révélée des
plus agréables en navigation.
■

05/08/2021 17:05

1
CE QUI NOUS

A SÉDUITS
La capacité des
rangements et l’accès
aux éléments techniques
sont des points forts.
X Les grandes surfaces

vitrées.
X Les confortables

banquettes et la belle vue
depuis l’espace lounge.
X Les rangements.
X La facilité de circulation

à bord.

2

4
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3
1 - Grands vitrages. La lumière entre largement dans
le carré grâce aux importantes surfaces vitrées des hublots
de rouf, de la porte d’accès à l’avant et de l’ouverture
zénithale au-dessus de la table.
2 - Confort et intimité. La suite propriétaire s’isole du
carré grâce à une porte coulissante. Ventilation soignée,
rangements nombreux et grand volume en font un bel
espace de vie.
3 - XXL. Immense, la salle de bain occupe tout l’avant
de la coque tribord. Vu le volume disponible, on peut
regretter que les W.-C. ne soient pas séparés.
4 - Lumineuse. La cabine arrière bâbord dispose
d’un lit avec accès latéraux, d’un beau volume
et de grands hublots de coque.

CE QUI NOUS

A DÉPLU
Certains détails restent
encore un peu austères
ou peu pratiques.
X La position du siège de

barre (haut) par rapport
à la barre (basse) n’est
pas ergonomique.
X La vision sur le plan de

voilure, pas très bonne
depuis la barre malgré le
regard dans le bimini.
X Les passavants étroits au

niveau des bas-haubans.
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LEOPARD 42

Un supplément d’espace

NOS MESURES
ESPACE LOUNGE
• Banquettes : 215 x 195 cm, prof. : 63 cm.
• Table : 90 x 60 cm.

1

CARRÉ
• HSB : 192 cm.
• Table : 84 x 111 cm.
• Banquette : 150 x 175 cm, prof. : 52 cm.
• Table à cartes : 82 x 40 cm.
CABINE TRIBORD AR (propriétaire)
• Lit : 160 x 200 cm.
• HSB : 198 cm.
• HSB douche : 193 cm.
• Bureau : 50 x 80 cm.

LES CHIFFRES
Longueur coque
Longueur flottaison
Largeur
Tirant d’eau
Déplacement
SV au près
Grand-voile
Génois

2

Matériau
Architecte
Chantier
Prix de base TTC

F. CHEVALIER

de Voiles et Voiliers

LEOPARD 42
12,67 m
12,44 m
7,04 m
1,40 m
12 467 kg
113,1 m2
66,6 m2
46,5 m2
sand verremousse PVC
Simonis & Voogd
Robertson & Caine
490 800 €

ASTREA 42
12,58 m
12,49 m
7,20 m
1,25 m
12 700 kg
111 m2
70 m2
41 m2
sand verrepolyester-balsa
Berret-Racoupeau YD
Fountaine Pajot
445 882 €

LAGOON 42
12,80 m
12,50
7,70 m
1,25 m
12 100 kg
90 m2
55 m2
35 m2
sand verrepolyester-balsa
VPLP
Lagoon
417 600 €

3

4

1 - Pratique. Avec les larges marches et la solide échelle de bain,
l’accès au bateau par l’arrière et à la mer sont très faciles.
2 - Bain de soleil. Pas de vrai cockpit avant sur ce 42 pieds, mais de grands
matelas pour se prélasser, en mer comme au mouillage.
3 - Central. Bien placé et protégé, le poste de barre rassemble toutes
les manœuvres. Mais la position du siège par rapport à la barre comme
la vision sur les voiles sont perfectibles.
4 - Modulable. Le plan de voilure standard prévoit toujours un génois à
recouvrement, mais la grand-voile peut-être classique ou à corne (en option).
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JÉRÔME KELAGOPIAN

Constructeur : Robertson & Caine, www.robertsonandcaine.com

PRIX STANDARD TTC .............................................................................. 490 800 €
PRIX DU BATEAU ESSAYÉ ..................................................................... 756 000 €
PRINCIPALES OPTIONS
Panneaux solaires (4 x 100 W) sur bimini .................................................. 7 290 €
Bossoirs inox avec remontée électrique ....................................................... 5 928 €
Code 0 sur emmagasineur + gréement et bout-dehors ....................... 12 697 €

CONCLUSION
Ce nouveau modèle d’entrée de gamme répond bien aux exigences de solidité,
de longévité et de facilité d’entretien d’un catamaran destiné à la location, ce qui
en fait aussi un bateau intéressant pour le voyage, avec de bonnes capacités de
stockage et d’autonomie. Moins luxueux dans son design et ses aménagements
que ses concurrents, il se démarque par son espace «lounge», inédit dans cette
taille, qui lui donne un bel atout. Il est accessible en achat direct ou dans le cadre
d’un programme de location-gestion avec Sunsail et Moorings.
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LAGOON 55

La vie de château
Ce grand catamaran très confortable offre beaucoup de surface habitable,
de nombreuses zones de repos et un très bel accès à la mer. Comme une
superbe villa de vacance avec un bonus : il navigue !
CONDITIONS DE L’ESSAI : La Rochelle, vent d’Est-Nord-Est, 18-20 nœuds.

C

e grand bateau vient remplacer dans la gamme Lagoon
le 52 qui avait marqué l’arrivée d’une nouvelle génération de dessin avec l’apport
du designer Patrick Le Quément. On
ne sera pas étonné de retrouver un
mât en position très reculée permettant d’associer une grand-voile à fort
allongement et de grandes surfaces

de voiles d’avant. La silhouette est
classique pour un Lagoon, avec une
face avant du rouf verticale et entièrement vitrée et des étraves plongeantes. L’ensemble des manœuvres
et le poste de pilotage installés sur
le flybridge paraîtront également
familiers. Mais le 55 est un voilier
beaucoup plus grand que le 52. Les
volumes ne sont pas les mêmes, le

55 propose des cabines impressionnantes, et la surface de pont a été
revue à la hausse, tout comme les
surfaces de repos. Nous découvrons
cela dès que nous mettons le pied à
bord via la jupe arrière. Les marches
qui donnent accès au cockpit sont
orientées vers le centre du bateau
et non plus vers l’avant : la jupe est
plus grande, et on a pu y installer une
plancha. Le cockpit est plus grand
lui aussi, puisqu’il a été comme rallongé vers l’arrière. Et cela sans tenir
compte de la plate-forme manœuvrée
par hydraulique qui peut recevoir
l’annexe. Ce gain de surface a permis d’installer une cuisine extérieure
sur bâbord, la table de cockpit étant

sur tribord. Le tout en préservant de
belles méridiennes des deux bords
pour s’installer confortablement dos
à la route. Les passavants extra larges
permettent aussi d’accéder à un cockpit avant, plus aéré au mouillage et
pour lequel a été imaginé un petit
cabriolet pour se préserver du soleil.
En montant au flybridge, on découvre
une véritable terrasse avec banquette
en «L», meuble de cuisine (encore !)
et table qui se déplie pour des repas
en hauteur. De cette position privilégiée, on découvre que d’autres bains
de soleil sont accessibles sur l’avant
de la nacelle. On n’utilisera ces derniers qu’au mouillage : ils sont placés
juste devant le rail d’écoute du foc

VOILES & TECHNIQUE ❘ ESSAI
Texte et photos Loïc Madeline

Vidéo de l’essai sur
voilesetvoiliers.ouest-france.fr

NICOLAS CLARIS

Poste de pilotage. Le barreur, installé sur tribord juste en arrière du mât,
profite de sa position élevée sur le flybridge.

autovireur. Mais déjà le ton général
est donné : le Lagoon 55 est un voilier
pour profiter au maximum de la vie
à bord, avec toujours des compartiments froids à portée de main, et de
grandes surfaces de matelas pour
s’asseoir ou s’allonger. Ces grands
espaces de relaxation se retrouvent
aussi dans les emménagements.
Ainsi l’épaisseur des coussins qui garnissent la banquette en «U» du carré
fait rêver. La table peut être repliée
pour l’apéro ou le café, mais aussi
bloquée en position haute si l’on souhaite prendre un repas à l’intérieur.
On y sera presque aussi bien qu’à
l’extérieur : un large vitrage avant
s’efface pour faciliter la circulation
de l’air et des panneaux zénithaux
apportent de la lumière. La cuisine
est très grande, elle occupe tout l’espace entre l’ouverture de la nacelle
sur le cockpit et la descente tribord.

Grandes surfaces de plan de travail,
espaces froids, évier, table de cuisson,
fours et rangements à profusion, le
tout bien sûr avec vue sur la mer.

IMPRESSIONNANTE
SUITE PROPRIÉTAIRE
Le coin navigation n’est pas en reste, on
note juste que cet espace entre bureau
table à cartes et bibliothèque ne profite
que d’un siège mobile. Et puis cette nacelle n’ouvre pas sur le cockpit avant. Un
choix assumé par le chantier qui considère que cela pénalise trop le carré.
Le prototype que nous essayons est
un quatre cabines, mais ce bateau est
aussi proposé avec cinq ou six cabines.
Les cinquième ou sixième cabines proposent des couchages indépendants,
mais les quatre cabines – et c’est un tour
de force – présentent des lits doubles

Cockpit avant. On appréciera particulièrement au mouillage cet espace
de repos naturellement aéré.

généreux de la même taille, que l’on
soit à l’avant ou à l’arrière. La suite
propriétaire dans la coque tribord est
logiquement la plus impressionnante :
on circule facilement autour du lit, un
petit canapé permet de se reposer, un
bureau de travailler et l’on dispose de
rangements à profusion. Nous pourrions presque oublier que nous sommes
à bord d’un bateau si les grands hublots
de coque n’étaient pas là. Vite, nous
larguons les amarres pour sortir du port
des Minimes. Depuis le poste de barre,
la vue est meilleure sur tribord que sur
bâbord, mais on domine clairement la
situation. Trois winches répartis sur la
largeur du fly permettent de hisser puis
de régler les voiles. Si on les manœuvrait
à la main, on les jugerait un peu bas
mais comme ils sont électriques, tout va
bien. Le vent est portant et même sous
grand-voile seule, on est tout de suite
au-dessus de 7 nœuds. A la sortie du

chenal, nous lofons pour aller chercher
un mouillage sous le vent de l’île d’Aix.
Avec la voile d’avant et au largue, nous
marchons entre 9 et 10 nœuds comme
qui rigole : à plat et sans se faire mal.
Nous sommes finalement assez vite rendus à destination. L’occasion de tester le
mouillage dont le guindeau est caché
sous un coffre qui sert de table de bar
à l’heure de l’apéro. Le retour vers La
Rochelle se fera au près, avec un vent
apparent qui dépasse à l’occasion les
20 nœuds. Pour un parcours plus long,
nous aurions sans doute pris un ris
mais nous nous laissons un peu griser
par la puissance du bateau qui dépasse
sans ciller les monocoques – y compris
de la même taille – faisant la même
route. De quoi nous donner des envies
de longues traversées avalées à bonne
vitesse suivies d’escales aussi longues
pour avoir le temps de profiter de tout le
confort offert par ce grand bateau. ■
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1
CE QUI NOUS

A SÉDUITS
Le chantier a multiplié
les espaces de repos
et de détente
pour permettre au
plaisancier de profiter
au maximum de ses
vacances sur l’eau.
X Les jupes plus grandes qui

permettent l’installation
d’une plancha.
X La cuisine et ses grands

plans de travail.
X Des cabines avant aussi

belles que les cabines
arrière.

2

4

3
1 - Dans la nacelle. La taille du carré est
impressionnante, l’épontille qui témoigne de la position
reculée du mât offre un point d’appui appréciable
par mer formée. La très grande cuisine communique
facilement avec le cockpit.
2 - Suite propriétaire. Coin bureau, banquette
lecture avec bibliothèque, larges hublots, nombreux
rangements et aérations multiples : on ne manque de
rien dans cette cabine, et surtout pas d’espace.
3 - Cabinet de toilette. Des espaces bien délimités pour
chaque fonction : le volume est synonyme de confort.
4 - Cabine avant. Le couchage est aussi grand que
dans la cabine propriétaire. Pas question de faire
des jaloux !

CE QUI NOUS

A DÉPLU
Ce grand bateau avec de
l’inertie et du fardage
demande une conduite
rigoureuse et prudente
dans les ports.
X L’accès acrobatique au

bimini du flybridge pour
ferler la grand-voile.
X L’ouverture malaisée

du coffrage de guindeau.
X La position basse

des winches
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LAGOON 55

La vie de château

1

NICOLAS CLARIS

NOS MESURES
NACELLE
• Table : 191 x 85 cm,
• Table à carte : 139 x 68 cm.
• Cuisine : 585 cm.
• Hauteur sous barrots : 210 cm.
CABINE PROPRIÉTAIRE
• Couchage : 200 x 170 cm,
• Hauteur sous barrots : 198 cm.
• Hsb douche : 200 cm.
CABINES AVANT
• Couchage : 200 x 160 cm,
• Hauteur sous barrots : 202 cm.
• Hsb douche : 202 cm.

LES CHIFFRES

2

Longueur :
Largeur :
Tirant d’eau :
Déplacement :
Surface de voile :
Grand-voile :
Génois :
Matériau :
Architecte :
Constructeur :
Prix :

F. CHEVALIER

F. CHEVALIER

de Voiles et Voiliers
LAGOON 55
16,56 m
9m
1,55 m.
26 500 kg
186 m2
107 m2
74 m2
sand. verre-balsa-polyester
VPLP
Lagoon
1 302 000 €

NAUTITECH 54
16,30 m
8,55 m
1,54 m
14 900 kg
140 m2
97 m2
43 m2
sand. verre-moussepolyester
Marc Lombard
Nautitech
sur devis

BALI 5.4
16,80m
8,74 m
1,48 m
20 800 kg
155 m2
95 m2
60 m2
sand. verremousse-polyester
BE Catana
Catana
1 082 400 €

Constructeur : Lagoon, www.cata-lagoon.com

PRIX DE BASE TTC.................................................................................. 1 302 000 €
PRIX DU BATEAU ESSAYÉ .................................................................. 1 740 000 €
PRINCIPALES OPTIONS

3
1 - Cockpit arrière. Protégé du vent et du soleil par le flybridge, ce grand
espace de repos dispose d’une petite dînette. La table de cockpit ici
deployée est constituée de deux tables indépendantes qui, repliées,
facilitent l’accès aux sièges.
2 - Jupes XXL. En dirigeant la circulation vers l’intérieur plutôt que vers
l’avant, les marches d’accès au cockpit libèrent de l’espace pour installer une
plancha. Cette innovation risque de faire école.
3 - Compartiment moteur. Le volume de la cale moteur facilite la
maintenance et permet d’y placer d’autres équipements, comme ici un
dessalinisateur. Cette soute technique, rejetée à l’extrême arrière des
coques, limite les nuisances sonores.

Electronique ..................................................................................21 300 €
Code zéro ................................................................................... 22 200 €
Plate-forme hydraulique .............................................................. 58 820 €
Moteur Nanni 115 ch .................................................................... 31 860 €
Climatisation ............................................................................. 50 820 €
Parc batteries lithium ................................................................... 35 760 €

CONCLUSION
Ce catamaran offre un niveau de confort assez impressionnant, et comblera sans
nul doute les amateurs de vacances haut de gamme sur l’eau. La multiplicité des
espaces de repos, la taille des cabines et des couchages, les différents volumes
de frigo aisément accessibles seront appréciés des amateurs de farniente tandis
que la puissance et les grandes surfaces de voile assureront de bonnes moyennes
sous voiles. Pour un propriétaire, se posera la question de la présence d’un marin
professionnel pour assurer la maintenance et l’entretien du bateau même si ce
dernier peut être manœuvré sans difficulté par un couple seul.

JEANNEAU YACHT 60

Luxe et modularité
Le nouveau Jeanneau Yacht est un croiseur multiforme. Décliné en deux
versions de plan de pont et une grande variété d’aménagements,
ce luxueux 60 pieds ajoute à l’élégance, au confort et aux finitions
haut de gamme une modularité hors pair. Presque du sur-mesure.
CONDITIONS DE L’ESSAI : une journée à Canet-en-Roussillon. Vent 15 à 20 nœuds.
Mer peu agitée.

D

ix-huit ans après le lancement
du Jeanneau 58, premier
croiseur de luxe du chantier,
ce ne sont pas un, mais deux
Jeanneau Yacht 60 qui sont
dévoilés simultanément. Le grand monocoque est en effet proposé en deux
versions, d’apparence assez différente :
une dite Méditerranée, entendez européenne, d’allure classique et élégante,
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et une Océanique, plus équipée et surmontée d’un arceau et d’un bimini rigide, qui en réalité vise plutôt une clientèle américaine. Et question de culture,
notre cœur ne balance pas longtemps
avant de pencher vers la première
version ! Pour autant, malgré les multiples propositions d’emménagement
(dix-neuf !), de gréement, et les différents plans de pont, c’est bien d’un seul

et même bateau qu’il s’agit. Ce qu’ils
ont en commun : une belle carène signée Philippe Briand, en collaboration
avec Andrew Winch pour le design intérieur, un duo qui officiait déjà sur les
modèles précédents. Avec son étrave
droite, ses bouchains progressifs, son
arrière large au tableau arrière ouvert
et ses hublots de coque bien intégrés,
il est d’une grande élégance, en particulier dans sa version dépouillée, où
le rouf discret lui donne une classe indéniable. Ils partagent aussi beaucoup
d’éléments du plan de pont, comme
les passavants qui descendent en pente
douce jusqu’au cockpit, déjà testés et
approuvés sur les Sun Odyssey, un cockpit immense avec deux grandes tables,

des méridiennes ultra confortables et
une plage avant bien dégagée jusqu’à
l’étrave, prolongée d’une delphinière.
En revanche, leur gréement diffère.

GRÉEMENT CROISIÈRE
OU PERFORMANCE
L’un présente un mât classique, standard ou performance (plus 1,50 mètre),
une grand-voile lattée et un génois sur
enrouleur (celui de notre essai est aussi
pourvu d’une bôme canoë, d’un gréement rod, d’une trinquette autovireuse
et d’un code zéro sur emmagasineur).
L’autre est équipé d’un mât à enrouleur
de grand-voile et d’un foc autovireur
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Le choix de l’élégance. Version Océanique (ci-dessus), avec grand-voile sur mât
enrouleur, arceau et bimini rigide, ou version Méditerranée, plus dépouillée (à gauche).

Modulable. Le cockpit est confortable à souhait, les deux petites tables pouvant
se baisser pour agrandir encore les déjà très belles banquettes méridiennes.

sur enrouleur électrique. Soit d’un côté,
une navigation sans effort et un cockpit
tout confort, bien protégé par l’arceau
de grand-voile et le «hard-top» dont
le panneau central s’ouvre électriquement ; de l’autre, une pratique de la
voile plus active et davantage de penchant pour la performance.
Notre journée d’essai est un peu tiraillée
entre les deux : on visite et on photographie d’abord l’un, pour finalement naviguer sur l’autre. Dans les deux cas, tout
est fait pour faciliter les manœuvres, au
port comme en mer, et ce grand yacht
peut se manœuvrer seul, même dans la
version performance, dotée de winches
électriques en standard. Toutes les drisses et écoutes sont ramenées sous un
faux pont devant la barre et les deux
consoles, équipées de mains courantes,
qui se partagent les instruments. Celle de
tribord accueille aussi les commandes de
propulseurs pour les manœuvres de port
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mais la position du levier de commande
moteur, très basse et au niveau du passavant, est mal adaptée – elle sera revue. A
la barre de la version Océanique, les sensations sont bonnes, même dans la mer
formée, et les performances honorables,
mais sans excès : dans un vent de 15 à
20 nœuds, on affichera des vitesses de
7 à 8 nœuds au près bon plein, à peine
plus aux allures débridées, sous grandvoile haute et génois. Il ne fait guère
de doute que la version Méditerranée,
plus toilée, se montrerait plus véloce.
Dans cette bonne brise, l’absence de
siège barreur se fait sentir, et sur le
banc arrière qui abrite la cuisine d’été
sur ce modèle, on cherche en vain les
aspérités pour se caler ou s’accrocher.
Une raison de plus pour regagner le
cockpit où les deux tables offrent de
bons appuis, et les méridiennes une
place de choix sous la protection de la
capote et du bimini.

L’aménagement intérieur est très modulable et s’articule autour de quelques
éléments fixes. Par exemple, seule la
zone repas, sur bâbord, ne change pas.
Toute la partie tribord peut alors être
laissée libre avec la possibilité d’y mettre
de gros fauteuils, ou être plus meublée,
avec un sofa et une table à cartes.

A LA CARTE
Dans la cuisine, située au centre du bateau, la partie bâbord est fixe alors que
le nombre de frigos (deux en standard,
un troisième en option) conditionne
les dimensions des plans de travail.
Les deux modèles présentent des ambiances très différentes entre celle du
chêne flotté, moderne et spacieuse, et
celle du teck verni mat, plus classique
mais plus chaleureuse. Les massifs
de bois, les finitions très soignées, les

éclairages subtils témoignent de la
qualité de l’ensemble. Côté cabines,
c’est à la carte : le grand lit à l’arrière
tribord est identique dans les deux versions, mais on a le choix entre les deux
cabines arrière ou une immense cabine
propriétaire – l’espace libéré est alors
mis à profit pour une petite banquette
et des rangements. A l’avant, là aussi
l’emménagement est modulable et
original avec les deux cabines jumelles
séparées par une cloison centrale amovible et des lits à géométrie variable
(en 90, 120 ou 140 de large, pour deux
couples, un couple avec enfants), ou
alors une grande cabine propriétaire ou
invité à l’avant, bien centrée, son cabinet de toilette à la suite, et encore de
l’espace pour une très correcte cabine
skipper à l’avant. Jamais un Jeanneau
Yacht n’avait poussé à ce point les possibilités de personnalisation, et c’est un
luxe supplémentaire.
■
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CE QUI NOUS

A SÉDUITS
La ligne très élégante,
la qualité des finitions
intérieures, le confort
dans le cockpit sont
de vrais atouts.
X Les nombreuses versions

d’aménagements.
X La luxueuse cabine AR.
X Les deux cabines

avant modulables avec
cloison amovible.

CE QUI NOUS

2

3
1 - Que d’espace. Dans cette version d’aménagement, la partie
tribord du carré est laissée libre pour y installer de gros fauteuils
mobiles – ou faire quelques pas de danse !
2 - Luxueuse. La cabine arrière, ici en version propriétaire,
occupe toute la largeur et dispose de nombreux rangements.
On peut aussi opter pour la version avec deux cabines arrière
et une seule grande cabine en avant du carré.
3 - Equipage. La pointe avant peut accueillir une cabine skipper
et son cabinet de toilette, une quatrième cabine double ou une
soute à voiles.

4
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4 - Centrale. La cuisine est installée en contrebas en avant du
carré. Hyper équipée (cave à vins, hotte aspirante !) elle peut
accueillir un grand frigo supplémentaire à tribord.

A DÉPLU
Le haut niveau
d’équipements de
confort n’est pas corrélé
à une démarche pour
utiliser des énergies
renouvelables.
X Le manque de points

d’appui à la gîte derrière
les barres.
X La circulation derrière

les barres gênée par le
bloc cuisine d’été dans la
version Océanique.
X La commande moteur,

mal placée.
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JEANNEAU YACHT 60
Luxe et modularité

NOS MESURES

(VERSION MÉDITERRANÉE)

1

CARRÉ
• Table : 120 x 101 cm.
• Assises : 180 x 200 x 150 cm,
profondeur 50 cm.
• HSB : 200 cm.
• Espace libre à tribord :
270 x 220 cm.
CUISINE
• HSB : 205 x 160 cm.
CABINE ARRIÈRE
• Lit : 224 cm.
• HSB : 191 cm.
• Banquette : 180 x 60 cm.
• HSB salles d’eau (x 2) : 200 cm.

F. CHEVALIER

CABINE AVANT
• Lits : 2 lits de 205 x 120 cm
ou 205 x 90 cm et 205 x 140 cm.
• HSB : 197 cm.• HSB salles d’eau (x 2) : 200 cm.
COCKPIT
• Tables : 159 x 61 cm.
• Méridiennes : 290 x 90 cm.

2
1 - Surprise. Le banc derrière
les barres (version Océanique)
dissimule une cuisine d’été avec
plancha et point d’eau.
2 - Facile. La mise à l’eau de l’annexe
depuis son garage se fait à l’aide d’un
treuil à commande électrique. Un jeu
d’enfant.
3 - Assistances. Doté d’une grandvoile à enrouleur (version Océanique)
ou classique, le Jeanneau Yacht 60
peut se manœuvrer en équipage très
réduit. Mais il reste un grand bateau.

3

LES CHIFFRES
Longueur de coque
Longueur flottaison
Largeur
Tirant d’eau
Déplacement
Lest
Surface voile au près
Grand-voile
Génois
Matériau
Architecte
Constructeur
Prix de base TTC

de Voiles et Voiliers

JEANNEAU YACHT 60 OCEANIS YACHT 6
17,41 m
18,13 m
16,82 m
17,88 m
5,20 m
5,33 m
2,55 m
2,98 m
20 170 kg
26 108 kg
4 645 kg
5 900 kg
128 ou 161,6 m2
182,3 m2
71 ou 83,6 m2
94,30 m2
57 ou 78 m2
88 m2
polyester
sand. balsa infusé
Briand-Winch
Berret-Racoupeau YD
Jeanneau
Bénéteau
824 280 €
980 040 €

DUFOUR 61
18,30 m
17,62 m
5,48 m
2,80 m
nc
nc
170 m2
104 m2
66 m2
polyester
Felci YD
Dufour Yachts
1 077 600 €

Constructeur : Jeanneau, www.jeanneau.fr

CONCLUSION
Avec ce nouveau modèle aux multiples versions d’aménagements
et de gréements, le précurseur des voiliers de luxe en série pousse la
personnalisation à un niveau supérieur, ce qui lui permet de répondre à
des demandes variées, à un prix bien placé par rapport à la concurrence.
Son élégance, la qualité de ses finitions et son niveau de confort en
font incontestablement un croiseur haut de gamme. Mais sa facilité de
manœuvre ne doit pas faire oublier que cela reste un gros bateau, qui
réclame tout de même une bonne dose d’expérience et d’anticipation.
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PRIX DE BASE TTC..................................................................................... 824 280 €
PRIX DU BATEAU ESSAYÉ ............................................................... 1 320 000 €*
PRINCIPALES OPTIONS
Tirant d’eau court (2,25 m) .............................................................3 180 €
Cabine skipper ............................................................................ 12 600 €
Arceau de grand-voile ....................................................................10 512 €
Mât performance, bôme canoë, voiles proradial (génois 120 %) et parataras
hydraulique ................................................................................ 117 720 €
*Prix indicatif
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INTERNET AU LARGE, PAR SATELLITE

Une connexion encore chère
et contraignante…
Cela pourrait changer bientôt, notamment avec l’arrivée
de Starlink, mais il va falloir être patient : pour l’instant,
quand on est au large, il faut se contenter de peu en
matière de connexion internet. On fait le point sur ce qui
existe aujourd’hui, et sur ce qui se passe en ce moment,
là-haut dans le ciel – ou plutôt dans l’espace.

A

chez Nordnet (offre Neosat) pour
une vitesse de réception jusqu’à
100 Mb/s – plus ou moins comme la
4G ;moins bien que la fibre qui offre
500 Mb/s ou 1 Gb/s, voire davantage,
mais mieux que l’ADSL qui tourne
plutôt autour de 15 Mb/s. L’antenne
coûte 149 euros à l’achat ou 8 euros
par mois en location. Alors, pourquoi

D.R.

terre, dans des zones reculées qui ne sont couvertes ni
par l’ADSL, ni par la fibre, ni
par la 4G, on peut toujours
faire appel à un fournisseur
d’accès qui propose une connexion
internet par satellite. Et ce n’est pas
plus cher qu’une box ou qu’un gros
forfait mobile : 40 euros, par exemple,

n’a-t-on absolument rien d’équivalent en mer, quand on navigue au
large ? Parce que les satellites de
type «Vsat», qui permettent d’avoir
ces connexions haut débit terrestres,
sont des satellites régionaux, qui
ciblent des zones particulières…
des zones où il y a beaucoup de
clients ! Et la mer n’en fait pas partie !
Outre le fait que les antennes sont
conçues pour être fixes, nous faisons
aussi face à un problème de commercialisation. Car il est quand même
possible d’attraper cette connexion
Vsat quand on est au large, mais cela
devient beaucoup plus compliqué et
cher : en mer, les opérateurs de ces
satellites n’envoient qu’un signal
très faible, il faut donc disposer d’une
très grosse antenne. Le bateau bougeant, cette antenne doit être motorisée et «intelligente». Cette dernière
devient donc très chère – jusqu’à
plusieurs dizaines de milliers d’euros. Et ce n’est pas tout : comme il
n’y a pas beaucoup de clients à cet
endroit, l’abonnement ou le forfait
ne coûtent pas du tout le même
prix qu’à terre. Moyennant quoi la
connexion Vsat au large est réservée
aux grands yachts.
Ainsi, nous autres plaisanciers ordinaires devons nous contenter
d’un débit bien plus modeste : entre
100 et 700 kb/s, soit entre 20 et 150
fois moins que l’ADSL, entre 1 000 et
7 500fois moins que la fibre. Ce n’est
vraiment pas beaucoup : 100 kb/s,
c’est seulement deux fois plus que

Le réseau Iridium de nouvelle génération (« Next ») comprend 66 satellites en orbite
terrestre basse (780 kilomètres d’altitude). Il couvre toute la surface du globe.
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les toutes premières connexions internet «56k» (56 kb/s) de la fin des années 1990. Vous vous rappelez le modem qui couinait pendant quelques
secondes à chaque fois qu’on se
connectait ? Le passage à 512 kb/s,
quelques années plus tard, avait tout
changé… mais aujourd’hui, 512 kb/s,
cela semble très, très lent !

Starlink : pas encore
vraiment mondial
Pour avoir ce genre de connexion en
mer, au large, il faut se tourner vers
deux constellations (de satellites) assez spécifiques : Inmarsat et Iridium.
Les deux opérateurs proposent
des prestations assez similaires
en termes techniques et tarifaires,
pourtant ce sont des satellites tout
à fait différents. Inmarsat est issu
d’un organisme créé en 1979 sous
l’égide de l’Organisation maritime internationale (l’appellation Inmarsat
signifiant à l’origine «International
Maritime Satellite Organization»)
et privatisé vingt ans plus tard, en
1999. La constellation des satellites
Iridium, elle, a été déployée à la fin
des années 1990. C’était dès l’origine
une société privée, qui a d’ailleurs
connu très vite une faillite commerciale retentissante, avant de repartir
sur de nouvelles bases. A la fin des années 2010, Iridium a déployé une nouvelle constellation de satellites de

«LA CONNEXION INTERNET AU LARGE
NOUS RAMÈNE (PRESQUE) AU TEMPS
DU MODEM 56K, 20 ANS EN ARRIÈRE…»
05/08/2021 17:00
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Texte Sébastien Mainguet.

D.R.

ARI HUUSELA

Les 60 pieds du Vendée Globe
étaient équipés d’un Fleet Inmarsat
(boule à gauche) et d’un Iridium
Certus 700 (antenne Thales).

Fleet XPress, combinant Inmarsat
et Vsat. Réservé aux superyachts
– l’antenne coûte 50 000 euros…
nouvelle génération («Iridium Next»).
En 2021, il y a aussi une grande nouveauté dont tout le monde parle :
Starlink, un service de la société
américaine SpaceX, laquelle dispose
de ses propres lanceurs (fusées)
pour mettre ses satellites en orbite.
Starlink, c’est du haut débit qui atteint déjà 50 à 150 Mb/s aujourd’hui,
alors que les satellites sont encore
en cours de déploiement et que le
service est encore en «phase bêta».
C’est plus cher que le haut débit
terrestre (99 euros par mois). En revanche, dans son principe, Starlink
n’est pas simplement un service régional comme celui offert par les sa-
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tellites de type Vsat : c’est mondial.
Du moins, potentiellement… Car
pour l’instant ce n’est pas si simple
(voir encadré). Et là encore, l’antenne
– qui coûte 499 euros, auxquels il faut
ajouter 59 euros pour l’expédition –
est conçue pour être fixe et n’est
donc pas adaptée à un petit voilier.
Pour s’y retrouver dans tout ça, il
faut bien distinguer d’abord les
différentes constellations de satellites. Celles-ci se caractérisent avant
tout par l’orbite sur laquelle ceux-ci
tournent. Il faut ensuite distinguer
les divers services proposés par les
différents opérateurs de satellites.
Services qui peuvent offrir plus ou
moins de débit (on parle aussi de
«bande passante»). Il convient ensuite de distinguer les divers terminaux (avec leur antenne) proposés
par les différents fabricants, puis
les divers abonnements et forfaits
proposés par les différents fournisseurs d’accès qui commercialisent
le service. Car dans la plupart des
cas, l’opérateur du satellite n’est pas
son propre fournisseur d’accès : autrement dit, il ne commercialise pas
directement le service. En revanche,
de nombreux fournisseurs d’accès revendent aussi des terminaux.

Des orbites diǖérentes
La couverture d’un service de communication par satellite est liée au
type de satellite(s) utilisé(s), c’est-àdire à l’orbite choisie. On distingue
deux grandes familles. Les satellites
en «orbite terrestre basse» (moins
de 1 000 kilomètres d’altitude)
tournent à toute vitesse autour de
la Terre. On parle aussi de satellites
«défilants» : ils défilent au-dessus de
nos têtes. Les 66 satellites Iridium
«Next», par exemple, défilent à
780 kilomètres d’altitude.
Les satellites en «orbite géostationnaire» sont beaucoup plus éloignés
de la Terre : 35 786 kilomètres d’altitude, soit plus de cinq fois et demie
le rayon terrestre. On parle d’orbite
géostationnaire parce qu’un objet
placé sur cette orbite tourne exactement à la même vitesse que la
Terre – sa période orbitale est égale
à la période de rotation de la Terre –
et parce qu’il tourne dans le plan
équatorial de la planète, ce qui fait
que cet objet (par exemple, un satellite) se trouve toujours exactement

au-dessus du même point de l’équateur. Ainsi, les satellites en orbite
géostationnaire sont toujours exactement au même endroit au-dessus
de nos têtes : contrairement aux
satellites en orbite basse, ils ne défilent pas. Ils présentent deux petits
inconvénients, mais pas du tout
rédhibitoires pour la plupart des utilisations. Tout d’abord, leur éloignement crée un décalage dans la communication : un signal radio met environ 120 millisecondes (1,2 dixième
de seconde) pour parcourir 35 786 kilomètres, et donc 240 millisecondes
pour faire l’aller-retour. Un peu
gênant pour les conversations téléphoniques, et il y a aussi là de quoi
augmenter le «temps de latence»
pour la connexion internet. Ensuite,
vu leur position, ces satellites ne
peuvent pas correctement couvrir
les régions polaires au-delà d’une
certaine latitude. Pour Inmarsat, la
limite se situe en principe à 70 degrés de latitude (150 milles au-delà
des cercles polaires).
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QUEL SERVICE CHOISIR ?
IRIDIUM

FLEET BROADBAND 150 (INMARSAT)

AVEC TERMINAL PORTABLE DÉDIÉ
Débit descendant : 9,6 kb/s

Débit descendant : 150 kb/s

C’est la solution «classique» pour accéder à Iridium
au plus petit prix et utiliser une messagerie (pour les
e-mails) : un téléphone portable spécifique (modèle
9555 ou 9575) sur lequel on peut aussi se connecter
pour envoyer des mails, avec un débit de 9,6 Ko. Un
peu plus rapide que l’Iridium Go, donc, mais en revanche il n’y a pas de forfait illimité pour le transfert
de données. Et avec les cartes prépayées, on achète
des minutes de communication, par exemple autour
de 150 euros pour 75 minutes

D.R.

Attention,
ce n’est pas
pour aller
sur
internet ! Le débit
de 2,4 kb/s
n’est pas du
tout suffisant.
Mais ce service,
associé à un terminal spécifique, permet d’envoyer des mails et des SMS, et
aussi de passer des appels avec un smartphone
(on se connecte en Wi-Fi sur le terminal) pour un
budget très raisonnable. Il est en effet disponible
avec un abonnement (mensuel) illimité pour les
données, et incluant un forfait pour les appels
(environ 150 euros). La connexion est très lente,
mais au moins on peut y aller à volonté, sans aucun surcoût. L’Iridium Go équipe par exemple
tous les bateaux de la Transquadra (transat IRC
en solo ou en double, qui s’élance vers Madère fin
août). A l’origine, le service de messagerie (pour
les e-mails) ne fonctionne qu’avec un appareil
mobile Android ou iOS, mais il est quand même
possible de connecter l’Iridium Go à une messagerie sur Windows ou sur macOS (comme le propose la société Naya, à Monaco). A noter aussi
la possibilité de suspendre l’abonnement tout
en conservant ainsi son numéro de téléphone
Iridium. Selon les fournisseurs d’accès, l’abonnement est alors gratuit (par exemple chez Naya) ou
facturé à tarif (très) réduit (par exemple 9 euros
chez Advanced Tracking).

CERTUS 100 (IRIDIUM)

Débit descendant : 88 kb/s

Pas encore disponible, ce service devrait offrir une
petite centaine de kb/s en réception, et pourrait
fonctionner avec le terminal Iridium Go (ou avec une
nouvelle version de l’Iridium Go). Il serait bien sûr
moins cher que les services Certus 200, 700 ou 1400.
Les fournisseurs d’accès n’ont pas encore déterminé
de tarif. A suivre.

CERTUS 200 (IRIDIUM)

Débit descendant : 176 kb/s

C’est la grande nouveauté dans la gamme des services Iridium Certus. Les terminaux et les offres ne
sont pas encore disponibles mais cela ne devrait
plus tarder. Le rapport prestations/prix s’annonce
intéressant : il faudra compter environ 70/80 euros
par mois pour un forfait avec 10 Mo inclus, 150 euros pour 25 Mo, 300 euros pour 50 Mo et 500 euros
pour 100 Mo. L’antenne est environ deux fois moins
chère que celle utilisée pour le Certus 700.

FLEET ONE (INMARSAT)

Débit descendant : 150 kb/s

C’est la connexion internet la plus abordable chez
Inmarsat. Le débit descendant est le même que
pour le Fleet Broadband 150 (dont ce Fleet One est
une sorte de version simplifiée), mais le terminal est
nettement moins cher, et la différence se fait aussi
sur les forfaits et abonnements, plus accessibles
(comptez dans les 80 euros pour un forfait mensuel avec 10 Mo inclus).
Dans bien des cas on
peut se contenter
de la version dite
«côtier», qui couvre
presque tout l’Atlantique. La version
«global» est bien
plus chère (192 euros par mois avec
10 Mo
inclus).
D.R.

IRIDIUM GO

Débit descendant : 2,4 kb/s

La version «basique», si l’on peut dire, du service
Fleet Broadband d’Inmarsat. Le débit descendant
reste modeste et l’antenne – dont les dimensions
sont les mêmes que celles d’une antenne Fleet
One – est déjà très chère. Par ailleurs on ne trouve
pas de petits forfaits de données (cela commence
autour de 25 Mo).

D.R.

Les opérateurs peuvent proposer plusieurs services
différents. Une offre variée qui s’adapte ainsi aux
différents usages… et aux différents budgets, le prix
du terminal comme celui des communications n’étant
pas le même d’une offre à l’autre. Nous listons ciaprès, par ordre de débit descendant croissant,
les différents services qui, en termes d’encombrement,
de poids et de prix de l’antenne, de communications,
peuvent convenir à nos petits voiliers.

FLEET BROADBAND 250 (INMARSAT)

Débit descendant : 284 kb/s

C’est la version intermédiaire du service Fleet
Broadband d’Inmarsat, lequel se décline aussi en
Fleet Broadband 150 (150 kb/s) et Fleet Broadband
500 (432 kb/s). L’antenne coûte près de 10 000 euros
à elle seule… Ses dimensions et son poids sont en revanche à peu près les mêmes que ceux des antennes
Fleet One et Fleet Broadband 250, soit environ 30 centimètres de diamètre et 4 kg.

Les principaux services en un coup d’œil
SERVICE
OPÉRATEUR
Fournisseurs
d’accès (non
exhaustif)
Zone
de couverture

IRIDIUM GO

IRIDIUM

CERTUS 100

FLEET ONE

IRIDIUM

IRIDIUM

IRIDIUM

INMARSAT

FLEET
FLEET
FLEET
BROADBAND CERTUS 200 BROADBAND BROADBAND
150
250
500
INMARSAT

IRIDIUM

Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Tracking,
Tracking,
Tracking,
pas
encore
Tracking,
Tracking,
iTabNav,
iTabNav,
Naya,
Naya, Pochon,
Naya,
Naya, Pochon, Naya, Pochon, disponible
Pochon,
Pochon
ROM-arrangé ROM-arrangé
ROM-arrangé ROM-arrangé

INMARSAT

INMARSAT

CERTUS 700

CERTUS
1400

STARLINK

IRIDIUM

IRIDIUM

STARLINK

Advanced
Advanced
Advanced
Tracking,
Tracking,
Tracking,
pas encore
Naya,
Naya,
Naya, Pochon, disponible
Pochon,
Pochon,
ROM-arrangé ROM-arrangé ROM-arrangé

Starlink

mondiale

mondiale

mondiale

mondiale
sauf pôles

mondiale sauf
pôles

mondiale

mondiale
sauf pôles

mondiale
sauf pôles

mondiale

par
mondiale mondiale
cellules

Débit desc.

2 kb/s

10 kb/s

88 kb/s

150 kb/s

150 kb/s

176 kb/s

1 408 kb/s 100 000 kb/s

Type satellites
(orbite)

LEO
(orbite
terrestre
basse)

LEO
(orbite
terrestre
basse)

LEO
(orbite
terrestre
basse)

Altitude

780 km

780 km

780 km

148_153_Equip_Comm_Satellite.indd 150

GEO
GEO
(orbite
(orbite
géostationnaire) géostationnaire)
35 786 km

35 786 km

284 kb/s

432 kb/s

704 kb/s

LEO
(orbite
terrestre
basse)

GEO
(orbite géostationnaire)

GEO
(orbite
géostationnaire)

LEO
(orbite
terrestre
basse)

LEO
(orbite
terrestre
basse)

LEO
(orbite
terrestre
basse)

780 km

35 786 km

35 786 km

780 km

780 km

550 km
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FLEET BROADBAND 500 (INMARSAT)

Débit descendant : 432 kb/s

ELOI STICHELBAUT/POLARYSE/IMOCA

La version haut de gamme du service Fleet
Broadband d’Inmarsat. C’est le concurrent direct du Certus 700 d’Iridium, mais avec un débit
descendant un peu plus bas. Les dimensions et le
poids de la boule (antenne) commencent à être un
peu excessifs pour un petit voilier (autour de 70 ou
80 centimètres de diamètre, et 23 kilos).

IRIDIUM CERTUS 700

Débit descendant : 704 kb/s
C’est le service qui était utilisé par les concurrents
du dernier Vendée Globe, celui grâce auquel Kevin
Escoffier a pu envoyer un message à son équipe
via WhatsApp alors qu’il ne pouvait plus entrer
dans son bateau plein d’eau, lors de son naufrage,

Antenne Thales VesseLINK 700 (pour service Iridium
Certus 700), à l’arrière d’un monocoque 60 pieds.

LES TERMINAUX

151

le 30 novembre dernier. Le service Certus 700
offre un débit descendant de 704 kb/s et un débit
montant de 352 kb/s (streaming possible jusqu’à
256 kb/s). Les monocoques 60 pieds étaient équipés d’un terminal Thales VesseLINK 700, qui
permet de connecter jusqu’à trois appareils en
Wi-Fi. Problème : l’antenne commence à être chère
(dans les 10 000 euros), tout comme les forfaits,
d’autant qu’il faut s’engager pour un minimum de
trois mois.

IRIDIUM CERTUS 1400

Débit descendant : 1 408 kb/s
La version haut de gamme du service Certus d’Iridium. Pas encore disponible, et les tarifs devraient
être assez dissuasifs pour un utilisateur lambda…
En revanche, la vitesse de transfert des données est
doublée par rapport au Certus 700 !

Débits :

(ET LEUR ANTENNE)
Selon l’offre que l’on choisit, on n’a pas forcément le choix du
terminal. Le service Iridium Go, par exemple, est associé comme
nous l’avons dit à un terminal spécifique. Alors que si l’on veut
utiliser le service Certus 700 du même opérateur (Iridium), on a
le choix entre différents terminaux : le Sailor 4300 de Cobham,
le Certus C700 d’Intellian ou encore le VesseLINK 700 de Thales.
Quel que soit le service choisi, tous ces terminaux sont chers : on
n’en trouve pas à moins de 800 euros, et les prix s’envolent très
vite. Les plus abordables sont les téléphones portables Iridium
avec leur antenne intégrée, à savoir le modèle standard 9555 ou
sa version renforcée 9575 (résistante à l’eau et aux chocs), ou encore l’Iridium Go, lui aussi doté d’une antenne intégrée. Comptez
environ 800 ou 1 000 euros. Les premiers terminaux «haut débit»
(150 ou 200 kb/s de débit descendant), type Inmarsat Fleet One,
se trouvent autour de 3 000 euros, et les terminaux pour Iridium
Certus 700 sont autour de 10 000 euros.

qu’est-ce qu’un «kb/s» ?
Les capacités de stockage, pour un disque dur par exemple, sont données en octets (o)
ou plutôt en kilooctets (ko), mégaoctets (Mo), gigaoctets (Go) ou téraoctets (To). Mais
pour les débits (capacité de la «bande passante» ou «vitesse de transfert»), on parle
en bits (b) ou plutôt en kilobits (kb), mégabits (Mb) ou gigabits (Gb). Et comme c’est un
débit par seconde on ajoute «ps» ou «/s» à la fin : kbps ou kb/s (kilobits par seconde),
Mbps ou Mb/s (mégabits par seconde), Gbps ou Gb/s (gigabits par seconde). Attention,
le terme anglais «byte» (B majuscule) que l’on trouve parfois désigne un octet (o) et
non pas un bit (b minuscule). Et puisqu’un octet est un ensemble de 8 bits, il faut avoir
à l’esprit que, par exemple, 256 Mb/s, c’est huit fois moins rapide que 256 Mo/s. Mais
de quel débit a-t-on besoin pour aller sur internet ? Avec un service Iridium Go, par
exemple, à 2,4 kb/s, c’est bien trop juste. Le terminal Iridium Go n’est d’ailleurs pas fait
pour cela. Pour charger une page web à une vitesse acceptable, il faut arriver à une
centaine de kilobits par seconde (kb/s). Et pour cela, aujourd’hui, il faut se tourner
vers les services «Fleet» d’Inmarsat ou «Certus» d’Iridium.

Quel terminal pour quel service : quelques exemples
NOM
FABRICANT

IRIDIUM GO

IRIDIUM 9555

IRIDIUM
EXTREME
9575

IRIDIUM

IRIDIUM

IRIDIUM

SAILOR FLEET VESSELINK
SAILOR FLEET BROADBAND
ONE
200
150
COBHAM

COBHAM

THALÈS

SAILOR FLEET SAILOR FLEET
BROADBAND BROADBAND
250
500
COBHAM

COBHAM

Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Tracking,
Tracking,
Advanced
Tracking,
Tracking,
Tracking,
Tracking,
Tracking,
Distributeurs (non
iTabNav,
Naya,
Tracking,
Naya,
iTabNav,
iTabNav,
Naya,
Naya,
exhaustif)
Naya,
Pochon, Naya, Pochon, Pochon,
Naya, Pochon, Naya,Pochon,
Pochon,
Pochon,
Pochon,
ROMROM-arrangé
ROMROM-arrangé ROM-arrangé ROM-arrangé
ROM-arrangé ROM-arrangé arrangé
arrangé

SAILOR
4300

CERTUS
C700

COBHAM INTELLIAN
Advanced
Tracking,
Naya,
Pochon,
ROMarrangé

Furuno
France

Fleet
Broadband Certus 700
500

Certus
700

VESSELINK STARLINK
700
THALÈS

STARLINK

Advanced
Tracking, Furuno, Naya, Starlink
Pochon,
ROMarrangé

Iridium Go

Iridium

Iridium

Fleet One

Fleet
Broadband
150

Certus 200

Fleet
Broadband
250

2 kb/s

10 kb/s

10 kb/s

150 kb/s

150 kb/s

176 kb/s

284 kb/s

432 kb/s

Type

fixe

portable

portable

fixe

fixe

fixe

fixe

fixe

fixe

Antenne integrée

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

Dimension
antenne

115 x 83 x
32 mm
(terminal)

143 x 55 x
30 mm

140 x 60 x
27 mm

270 x 270 x
310 mm

797,5 x
797,5 x
687 mm

380 x
380 x
253 mm

Poids
antenne

0,3 kg
(terminal)

0,3 kg
(terminal)

0,2 kg

3,9 kg

3,9 kg

0,7 kg

3,9 kg

23,0 kg

8 kg

7,3 kg

2,8 kg

nc

900 €

1 100 €

1 400 €

3 500 €

6 100 €

4 800 €

8 900 €

nc

6 700 €

10 200 €

9 200 €

558 €

Service
Débit
descendant

Prix moyen
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275,6 x
275,6 x 275,6 125 x 125 x
275,6 x
291,9 mm x 291,9 mm 170 mm

Certus 700

Starlink

704 kb/s

100 000
kb/s

fixe

fixe

fixe

non

non

non

704 kb/s 704 kb/s

370 x 368 x 368 x
370 x
198 mm
270 mm

nc
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Depuis la table à cartes de son monocoque 60 pieds Newrest - Art & Fenêtres,
Fabrice Amedeo peut communiquer par satellite avec la terre.
ron 100 Ko (kilooctets) au début des
années 2000… Prenons une page web
d’aujourd’hui, correctement optimisée du point de vue de son poids.
Disons qu’elle pèse 500 Ko. Ce qui fait
4 Mb (on multiplie par 8). Pour la charger avec une connexion à 2,4 kb/s (service Iridium Go, par exemple), il faudrait 27 minutes. Avec la connexion à
176 kb/s offerte par le service Certus
200 d’Iridium, il faut déjà 22 secondes.
Mais surtout, avec un forfait 10 Mo
qui n’est déjà pas donné (autour de
60 ou 70 euros par exemple pour le
service Fleet One), vous ne pouvez
charger qu’une vingtaine de pages

de 500 Ko. Et ensuite, le Mo hors forfait est encore plus cher : dans les
10 euros. Un peu comme pour la 4G
hors forfait. Si vous êtes déjà tombé
dans le piège avec votre smartphone en descendant d’un avion à
l’autre bout du monde, c’est pareil :
la moindre mise à jour de Windows,
quelques dizaines de Mo, peut vous
coûter quelques centaines d’euros
si le forfait n’est pas bloqué. En mer,
si l’on utilise une connexion internet
avec un forfait de données, les appareils – ordinateurs, smartphones, tablettes – doivent donc être configurés
de manière très stricte : mises à jour

automatiques désactivées (pour le
système, l’antivirus, les logiciels…),
filtres sur les adresses IP, limitation
de l’accès au web à un petit nombre
d’URL, alerte en cas de dépassement
du forfait, blocage du forfait, etc.
Certains fournisseurs d’accès, par
exemple Naya à Monaco, sont capables de prendre en charge tout ce
travail de configuration, y compris
en se connectant à distance sur le
PC de l’utilisateur. Frédéric Ferrua,
chez Naya, donne un exemple pour
illustrer le problème : «Je me rappelle
d’un coureur, c’était pétole, il a mis
iTunes. Il n’a pas fait attention, iTunes
s’est connecté à internet et a fait des
mises à jours de pochettes de disque
toutes les deux minutes… Ça lui a
coûté cher. Et après il nous disait : ah
mais moi je n’ai rien fait…»
Par ailleurs, envoyer ou recevoir une
pièce jointe dans un mail peut aussi
prendre du temps. Avec un Iridium Go,
à 2,4 Ko/s, une photo en basse définition de 100 Ko (soit 800 kb) va mettre
plus de 5 minutes à passer. Pour les
forfaits «haut débit», précisons que
le prix du Mo hors forfait dépend
quand même du volume de données
inclus. Un exemple ? Vous prenez
un énorme forfait 2 Go pour Iridium
Certus, le Mo hors forfait ne sera plus
à 10 euros mais plutôt à 1,50 euro.
Problème : un tel forfait coûte dans
les 2 000 euros par mois… Dernière
précision : en règle générale, la durée
d’engagement minimum n’excède
pas un mois ; c’est parfois davantage
pour des gros forfaits.

Quelques exemples d’oǖres avec abonnement et forfait (non exhaustif !)
FOURNISSEUR D’ACCÈS

ADVANCED
TRACKING

NAYA

POCHON

NAYA

POCHON

POCHON

M-CRAMER

NAYA

PIVOTEL

STARLINK

SERVICE

IRIDIUM GO

IRIDIUM GO

IRIDIUM GO

FLEET ONE
COASTAL

FLEET ONE
COASTAL

FLEET ONE
GLOBAL

CERTUS 200

CERTUS 200

CERTUS 700

STARLINK

2,4 kb/s

2,4 kb/s

2,4 kb/s

150 kb/s

150 kb/s

150 kb/s

176 kb/s

176 kb/s

704 kb/s

100 000 kb/s

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

oui

illimité

illimité

illimité

10 Mo

10 Mo

13 Mo

10 Mo

10 Mo

50 Mo

illimité

Débit descendant
Data illimité
Volume data inclus
Appels illimités

non

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

150 mn

150 mn

150 mn

0 mn

0 mn

0 mn

0 mn

0 mn

0 mn

0 mn

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

oui

Durée engagement min.

1 mois

1 mois

1 mois

1 mois

1 mois

1 mois

1 mois

1 mois

3 mois

1 mois

Tarif mensuel

169 €

180 €

192 €

76 €

81 €

169 €

93 €

120 €

497 €

99 €

Données hors forfait

illimité

illimité

illimité

6 €/Mo

7,06 €/Mo

11,96 €/Mo

8,07 €/Mo

12 €/Mo

10,95 €/Mo

illimité

Minute d’appel hors forfait
vers Inmarsat

11,80 €/mn

11,80 €/mn

11,80 €/mn

0,60 €/mn

0,50 €/mn

0,50 €/mn

13,41 €/mn

18 €/mn

5,06 €/mn

(voix sur IP)

Minute d’appel hors forfait
vers Iridium

0,70 €/mn

0,70 €/mn

0,70 €/mn

12 €/mn

11,08 €/mn

11,08 €/mn

0,30 €/mn

0,42 €/mn

1,69 €/mn

(voix sur IP)

Minute appel hors forfait
vers mobiles ou fixes

1,30 €/mn

1,30 €/mn

1,30 €/mn

0,78 €/mn

0,69/
0,50 €/mn

0,76 €/mn

0,45 €/mn

0,60 €/mn

0,59 €/mn

(voix sur IP)

Temps appel inclus
SMS illimité

148_153_Equip_Comm_Satellite.indd 152

05/08/2021 17:00

D.R.

Pas évident de s’y retrouver ! Pour
les offres dites «haut débit» (à partir
d’une centaine de kb/s), les tarifs ne
sont pas publics, ou du moins, pas
affichés sur le site des fournisseurs
d’accès, que ce soit chez Advanced
Tracking, chez Naya, chez Pochon ou
encore chez ROM-arrangé…
Prenons le cas le plus simple : vous
voulez une connexion en illimité
en haut débit comme à la maison –
comme avec le Vsat terrestre. C’est
simple : ça n’existe pas, à moins de
pouvoir dépenser quelques dizaines
de milliers d’euros pour l’antenne et
quelques milliers d’euros de communication… chaque mois. D’où l’intérêt
que peut susciter Starlink, même s’il
est a priori trop tôt pour en profiter
en mer (voir encadré). Ensuite, il y a
deux possibilités : on peut avoir ou
bien de l’illimité avec un tout petit
débit, ou bien un tout petit forfait
avec du «haut débit» (100 kb/s ou davantage). Attention : dans le premier
cas le débit est vraiment tout petit, et
dans le second le forfait est vraiment
tout petit. On parle ici d’un débit de
l’ordre de 2 kb/s, ou de forfaits mensuels incluant 10, 15, 20 voire 50 Mo
– pour des forfaits plus gros, le prix
devient totalement délirant. Or un
volume de données de 50 Mo, c’est
100 fois moins que le moindre forfait mobile 4G ! Bref, ne rêvons pas :
tant qu’on est au large, on ne fait pas
grand-chose sur internet.
D’autant qu’aujourd’hui, le poids
moyen d’une page web est de 2 Mo
(mégaoctets), alors qu’il était d’envi-

JEAN-MARIE LIOT

ABONNEMENTS ET FORFAITS : LES TARIFS
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Un service mondial, en très haut débit illimité, à
100 euros par mois… Ce ne serait pas idéal pour
partir en grande croisière autour du monde ou
autour de l’Atlantique ? Problème : aujourd’hui,
que ce soit techniquement ou commercialement,
Starlink n’est pas adapté à la plaisance. Mais cela
pourrait changer.
Depuis deux ans, c’est-à-dire depuis que SpaceX
a commencé à déployer ses satellites Starlink en
2019, la question revient sur les réseaux sociaux
et sur les forums : va-t-on pouvoir utiliser Starlink
à bord ? L’architecture du système, à savoir une
constellation constituée à terme de 12 000 satellites en orbite terrestre basse, semble indiquer
que la couverture sera mondiale. Le débit atteint
déjà 100 Mb/s en phase bêta et Elon Musk, le fantasque patron milliardaire de SpaceX, promet à
terme plusieurs centaines de Mb/s. Tout ça en illimité, et avec un abonnement à 99 euros par mois.
L’antenne à 558 euros (frais d’expédition compris)
n’est pas bien lourde ni encombrante, et on peut
d’ores et déjà commander tout ça en ligne en à peu
près trois clics (voir image en bas à droite) : on tape
«Starlink» dans Google, on tombe directement sur
une page toute simple en haut de laquelle il est
écrit «Commander Starlink», on entre son adresse
postale, on clique sur «Commander maintenant»,
on entre son numéro de carte de crédit et on
clique sur «passer la commande». On paie tout
de suite les 558 euros (499 euros pour l’antenne
et 59 euros pour l’expédition), et on attend son
tour. «Starlink est actuellement disponible pour
un nombre limité d’utilisateurs par zone de couverture, précise un message. Les commandes seront traitées par ordre d’arrivée, selon le principe
du “premier arrivé, premier servi”.» C’est quand
même tentant… Oui, mais cette antenne parabolique, va-t-elle marcher sur mon bateau ? Ce n’est
pas du tout évident, elle est conçue pour être fixe.
Accessoirement, il faut l’alimenter en 220 volts.
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En mars dernier, SpaceX a bien demandé à la FCC
américaine (Commission fédérale des communications) sa bénédiction pour mettre des terminaux
Starlink sur des gros véhicules – navires, avions,
mais aussi gros camions, voire camping-cars. Elon
Musk précisait dans un tweet que ce n’était pas
pour des voitures individuelles, le terminal étant
«beaucoup trop gros».

Des offres
par cellule géographique ?
De toute façon, ce n’est pas seulement un problème
d’antenne. Car, du moins pour l’instant, si la constellation de satellites défilants Starlink couvre bien
la planète (ou presque), le service est délivré par
petite cellule géographique. Quand on s’abonne,
c’est pour une cellule particulière. S’abonner pour
toutes les cellules ou un certain nombre de cellules
n’est pas prévu. Pour passer d’une cellule à l’autre, il
faut en faire la demande. Ça se complique un peu…
Autre difficulté : pour l’instant, Starlink ne peut pas
tout à fait se passer de stations à terre pour acheminer le signal. Conséquence : au large, le service
n’est pas forcément disponible. Le problème est en
passe d’être réglé, semble-t-il, avec la mise en place
de liaisons par laser pour transférer les données
d’un satellite à l’autre. La possibilité de faire ainsi
du «cross-linking» est un enjeu important pour les
réseaux de communication par satellite. Et avec
cette technologie laser, Starlink innove encore. «Les
données circulent plus vite dans le vide que dans
une fibre optique, donc le laser spatial est prometteur pour avoir des connexions avec un faible temps
de latence», expliquaient récemment les ingénieurs
maison. Encore plus intéressant : «Cela va aussi nous
permettre de connecter des utilisateurs dans des
zones où les satellites n’ont pas de station terrestre
à leur portée – par exemple, au-dessus des océans et

dans des zones mal pourvues en connexion filaire.»
Les déserts, régions polaires, et donc, les océans.
En l’état actuel, Starlink est encore un service régional, comme le haut débit de type Vsat… Cela
pourrait évoluer puisqu’à terme il n’y a pas vraiment de limite technique. Mais quand ? Les ingénieurs de Starlink admettent que le déploiement à
grande échelle du laser pour le cross-linking, s’il a
été testé avec succès, pourrait coûter du temps et
de l’argent. A ce stade, ce qui distingue Starlink du
Vsat terrestre, c’est juste qu’il est plus cher et qu’il
devrait offrir des performances supérieures. Pour
ce qui est de l’utiliser sur nos voiliers en grande
croisière, il faut attendre que SpaceX ait finalisé
son dispositif pour le cross-linking, et propose
une offre adaptée, avec une antenne adaptée. Et
attendre de voir à quel prix cela sera éventuellement proposé – car il est possible que ce soit plus
cher que l’offre «terrestre», en particulier si l’on
veut plusieurs cellules géographiques, ou toutes
les cellules… Affaire à suivre !

D.R.

Que change l’arrivée de Starlink ?

«Train» de satellites Starlink dans le ciel
de Tübingen (Allemagne). La mise en orbite
de ces 12 000 satellites ne va pas sans poser
quelques problèmes, par exemple pour
les observations astronomiques.

Trois clics suffisent pour commander un terminal
Starlink. Tentant, mais pas (encore) adapté au bateau…
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INDISPENSABLES À BORD
PILOTE CÔTIER 12
Les îles Baléares
Jean-Louis Guery

7ème édition. Ce pilote côtier, entièrement revu et corrigé, est l’outil indispensable des navigateurs, expérimentés ou pas. Il contient tous les renseignements et tous les conseils pour
naviguer, de jour comme de nuit. Parfait pour composer vos plus belles croisières ! Dans cette
nouvelle édition, retrouvez des commentaires précis, des photos et des plans détaillés des
ports et des mouillages.
320 pages
16 x 22 cm

45 €
seulement + port
Réf. 107357

PILOTE CÔTIER
GUIDES DE NAVIGATION
Réalisés par des spécialistes, ces guides contiennent des renseignements et des conseils pour entrer dans
les ports, atteindre un mouillage ou embouquer un passage difficile.

LES CL
CLÉS
ÉS D
DES
ES R
RÈGLES
ÈGLESS DE
ÈGLE
COURSE 2021-2024

TOUTES LES MANŒUVRES
DE VOTRE VOILIER

Marc Bouët

François Chevalier

L’indispensable ouvrage pour comprendre les règles de course et gagner
vos régates. Découvrez les nouvelles
règles applicables en 2021.
Les règles de course sont rédigées
d’une façon que beaucoup trouvent
complexes et l’objectif de l’auteur
est de trouver comment aider les
régatiers à progresser dans la compréhension des règles en utilisant des
mots simples et des schémas aussi
clairs que possible. Il est indispensable
de connaître les quelques évolutions
apportées pour préparer vos régates.
Un guide souple de 90 pages au format 17 x 24 cm.

Prix : 19,50 €

Réf. 107267

Réf. 107326

BON DE COMMANDE

N° 1 Marseille - Gênes

N° 5B Quiberon - La Rochelle

38 € (réf. 106192)

45 € (réf. 106196)

N° 2 Marseille - Barcelone

N° 6 De Saint-Malo à Brest
38 € (réf. 106193)

38 € (réf. 106191)

N° 3 Corse - Nord Sardaigne
38 € (réf. 106189)

N° 4 La Rochelle - Espagne
nord - La Corogne
45 € (réf. 106359)

N° 5A Brest - Quiberon
38 € (réf. 106195)

voilesetvoiliers.ouest-france.fr/boutique/

à retourner avec votre règlement à : COMMANDES VOILES & VOILIERS, Chasse-Marée, CS70008, 29177 Douarnenez Cedex

Ou commandez par téléphone :

Libellé : _________________________________________________ Référence ______ : ____ ex(s) x ____ € = _____ €

Frais de port
France
Union
Reste
Métro- européenne
du Monde
politaine DOM-TOM
2,90 €

+ de 10 € à 29 € 3,90 €

8,90 €

Par internet :

Libellé : _________________________________________________ Référence ______ : ____ ex(s) x ____ € = _____ €

voilesetvoiliers.ouest-france.fr/boutique/

Libellé : _________________________________________________ Référence ______ : ____ ex(s) x ____ € = _____ €
Libellé : _________________________________________________ Référence ______ : ____ ex(s) x ____ € = _____ €

14,90 €

Mes coordonnées :

10,90 €

17,90 €

Nom ______________________________________ Prénom______________________________________________________________

TOTAL = ________ €

Adresse _________________________________________________________________________________________________________

+ de à 29 €
à 69 €

5,90 €

12,90 €

19,90 €

+ de à 69 €
à 99 €

6,90 €

14,90 €

29,90 €

+ de à 99 €
à 199 €

7,90 €

16,90 €

34,90 €

________________________________________________________________________________________________________________
Code postal _________________________________ Ville ___________________________________ Tel __________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________________________

Livraison
Plus de 199 €
Offerte

16,90 €

34,90 €

02 98 92 66 55

Libellé : _________________________________________________ Référence ______ : ____ ex(s) x ____ € = _____ €

Frais de port = ________ €
jusqu'à 10 €

N° 16 Les Antilles
Martinique, Grenade
32 € (réf. 106234)

Retrouvez tous les produits et commandez en ligne sur la boutique

OUI, je commande les articles suivants :

Montant
de votre
commande

N° 10 Cornouailles, Scilly,
Irlande SW
38 € (réf. 106194)

• Je règle la somme totale de ___________________ €
U par chèque à l’ordre du CHASSE-MARÉE.
U « j’accepte de recevoir des offres commerciales de Voiles et Voiliers par email »

Date

Signature

CB / Paypal
« Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement Général sur la
Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016, les données
personnelles vous concernant font l'objet d'un traitement informatique et
sont utilisées notamment pour envoyer des communications de Voiles
et Voiliers. Vos données seront conservées pour une durée maximale
de 36 mois. Conformément à la règlementation, vous disposez d'un
droit d'accès, de rectification et d'opposition, pour des motifs légitimes
ainsi que d'un droit à la limitation du traitement et à la portabilité relative
aux données à caractère personnel vous concernant, en vous adressant
directement par courrier ou par email (pdp@sipa.ouest-france.fr) à
notre Délégué à la protection des données « Protection des Données
Personnelles - SIPA Ouest-France - ZI Rennes Sud-Est - 10 rue du
Breil – 35051 Rennes cedex 9 ». Votre courrier doit préciser votre
nom, prénom, adresse postale et doit être accompagné d'une pièce
justificative d'identité. Vous avez également le droit d'introduire une
réclamation auprès de la CNIL.

VV607

Prix : 19,99 €

Comment quitter le quai, envoyer les
voiles, régler, barrer, virer de bord,
sortir un bateau de l’eau… L’auteur
décortique chaque manœuvre au
cours d’une croisière imaginaire où le
plaisancier rencontre toutes les situations usuelles. Chaque manœuvre est
détaillée, accompagnée de conseils et
d’astuces. La clarté des explications et
les très nombreuses illustrations aident
à comprendre les différentes phases
de chaque action. Grâce à cet ouvrage,
partez sereins et réussissez vos plus
belles manœuvres ! Un guide souple
de 90 pages au format 17 x 24 cm.

VIVEZ VOTRE PASSION DE LA VOILE
Collections Voiles et Voiliers • Librairie maritime • Vêtement, Chaussures et Accessoires de navigation

VISITEZ NOTRE
BOUTIQUE EN LIGNE
• Tous les titres Voiles et Voiliers
• Hors-séries
• Pilotes côtiers
• Guide Comprendre…
• 3 000 références parmi les plus belles
marques de l’univers maritime
• Livraison offerte
dès 69€avec Mondial Relay
• Retour gratuit pour échange ou avoir
• Un service client disponible
6 jours sur 7 au 02 98 92 66 55

NOUVEAU SUR LE SITE
Vêtement, Chaussures
et Accessoires de navigation

OFFRE DE BIENVENUE

RÉSERVÉE AUX NOUVEAUX CLI
CLIENTS DE LA BOUTIQUE WEB VOILES ET VOILIERS
COMMANDE SUR INTERNET DE 100 € MINIMUM
POUR UNE PREMIÈRE COMMA

10
OFFERTS
€

AVEC LE CODE

BIEN10

GET
FRE YOUR
E TIC
MET
KET
STRA
DE.C

OM

YOU’RE INVITED!

HOMEPORT OF THE
LEISURE MARINE COMMUNITY
16 - 17 - 18
NOVEMBER 2021
RAI AMSTERDAM
The METSTRADE Show is the happening meeting place in Amsterdam
where the international leisure marine community gathers. In a hospitable
and safe environment, we make you feel at home to meet and mingle with the
entire industry. Feel connected and charge yourself to optimise your business.
METSTRADE FEATURES

ORGANISED BY

POWERED BY

MEMBER OF

OFFICIAL
METSTRADE
MAGAZINE

OFFICIAL
SYP
MAGAZINE

OFFICIAL
MYP
MAGAZINE

157

L’ANNUAIRE
DES PROS
LES PETITES ANNONCES
CLASSÉES

SERVICE
voilesetvoiliers.ouest-france.fr

L’ANNUAIRE
DES PROS

LES CONCESSIONNAIRES
& REVENDEURS
LES BELLES
ANNONCES
LA LOCATION
& LES ÉCOLES

CONTACT RUBRIQUE - Nadine Reinhard
Tél. 06 07 11 48 35 - n.reinhard@voilesetvoiliers.com

| CATAMARANS DE SPORT | TRIMARANS HABITABLES

COLLECTIFS

| ACCASTILLAGE
MANIVELLE DE WINCH
ÉLECTRIQUE

Caravelle
auto-videur
4,65m x 1,85m
7 personnes

Trimarans
repliables et transportables
sport boat ou familial
4 modèles de 20 à 30 pieds
2 à 7 couchettes

www.boatique.fr

26, RUE DU COL. GILLON
92120 MONTROUGE
TEL 09 50 72 15 16
boatique92@gmail.com

02 98 46 22 21
brest@direct-sailing.com
www.direct-sailing.com

TRICAT 30 nouveauté 2016

Chantier naval TRICAT
3 rue René Descartes 56 890 PLESCOP
Tél : 02.97.47.87.68
tricat@free.fr
www.trimaran-tricat.com

ÉQUIPEMENT

Weekend 18’
5,54m x 1,83m
9 personnes

BATEAUX
ACCASTILLAGE
VOILES
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MOREA La référence
depuis 1991
La plus Légère, La plus Petite
La plus Puissante : 130Nm
100 % Étanche

Garantie 5 ans
E-mail. moreaintl@aol.com
www.manivellemorea.com
www.moreaintl.site
Tél. 33 (0) 607 250 148

ACCASTILLAGE

gamme adaptée pour grand-voile
jusqu’à 110 m2
Réglage sans démontage
depuis la sécurité du cockpit
Fiabilité et robustesse
éprouvées depuis
1976

CAPTEURS
DE CHARGE
SANS FIL

Une

KIT DE
FERLAGE

GENNAKER / SPINNAKER

www.boatique.fr
BATEAUX
ACCASTILLAGE
VOILES

www.walderweb.com
WALDER TECHNIC PLAISANCE

Tél. 04 93 49 70 21 - Fax 04 93 49 97 17

info@walderweb.com

26, RUE DU COL. GILLON
92120 MONTROUGE
TEL 09 50 72 15 16
boatique92@gmail.com

DISTRIBUÉ PAR XPO
05 46 45 25 82

DISTRIBUÉ PAR XPO
05 46 45 25 82
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| ART DE LA TABLE

ACCASTILLAGE

PARADEEP®

| ANTIFOULING

| CHAUFFE-EAU

| CORDAGES

Votre avantage Voiles et Voiliers :
-10% avec le code V&V10

La Solution Cordage

SAUVEZ

votre bateau

DISTRIBUÉ PAR XPO
05 46 45 25 82

COUCHAGE

ART DE LA TABLE
ET CONFORT en mer

et les OCÉANS

www.paradeep.bzh

| CUISINE

Tél: 02 99 19 54 54
info@interdist.fr

www.yachting-home.com

| DESSALINISATEUR-PURIFICATEUR
UNITAM

| DESSALINISATEUR

by

Une gamme de dessalinisateurs
haute performance de 30 à 2000L/H

Duo 60 - Duo 100

L 50 cm x l 50cm x h 35cm - 60 Kg

MONOBLOC
12 OU 24V - 60L/H
PAS DE RÉGLAGE
DE PRESSION

TOUT SUR LE CHASSIS

Le premier dessalinisateur au monde
en bi-énergie - Fiable et robuste

CONTACT :

• Prix de l’innovation du salon nautique de Paris

pub@compagnie-hydrotechnique.com
www.compagnie-hydrotechnique.com
tel : +33 (0)9 67 39 89 53

• Prix Brevet Fidest PACA de l’innovation

www.dessalator.com 04 93 95 04 55

HYDROTECHNIQUE :
30 ANS D’EXPERIENCE

| ENROULEURS

ELECTRICITE ELECTRONIQUE

| EQUIPEMENTS

Gamme easyTRX2S

AIS transpondeur pour
une plus grande sécurité

Créateurs
d’enrouleurs de SPI
et d’autre solutions
pour la voile

198 Ancien Chemin des Cayades
13150 TARASCON - France
stocksails@gmail.com
06 72 37 10 39

| HELICES

EQUIPEMENTS

Inox
Marine
Innovation
Portiques
Bossoirs
Mâts de charge
567, Chemin Long RN 98
83260 LA CRAU - France
Tél. : 04 94 66 03 86
Email: info@inoxmarine.fr

http://inoxmarine.fr

| REGULATEUR D’ALLURE

VOILES SERVICE L’ANNUAIRE DES PROS

REGULATEUR D’ALLURE
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| REVETEMENT DE PONT

www.hydrovane.com

Régulateur D'allure /
Safran de Secours
fiable et 100% autonome
pour mettre le cap au large
en toute sérénité.

Jean-Luc Van Den Heede
Vainqueur:
Golden Globe Race 2018

STEERING THE DREAM

REVETEMENT DE PONT

| RÉSINES ET COMPOSITES

| MATÉRIAU À VOILE

Réclamez
ce label!
dimension-polyant.com

SELLERIE

| VETEMENTS ET ACCESSOIRES

| ASSURANCES

BOTTES DE VOILE

SERVICES

QUALITÉ AAA
CUIR - ÉTANCHE - RÉSISTANT

Courtier et agent d’assurance
plaisance, spécialisé depuis
plus de 30 ans
5 rue de la trinquette
BP 50066 - 17003 La Rochelle
T. +33(0) 5 46 45 46 45
geoffroy@delassee.com

www.delassee.com

ASSURANCES

AMTM

Assureur de marins

MARINE SPECIAL RISKS
ASSURANCES

Demande de Devis en Ligne

www.amtm.fr
ASSURANCES
DU PLUS PETIT BATEAU
AU PLUS GRAND YACHT

ou par téléphone

05 46 41 97 67

Nouveau site internet / Demande de devis

www.assurances-plaisance.com

Assurance Maritimes & Transports MADER

15 rue Beauvau - 13001 Marseille
T +33 (0)4 96 176 176
plaisance@harrel-cour tes.fr

Courtier et mandataire en Assurances
Boulevard de la République
BP 93004 •17030 LA ROCHELLE Cdx 01
Inscrit à l’Orias N° 07 000 627 • www.orias.fr •

Maritime ou lacustre
nous assurons
votre passion
+,=0::<905;,95,;!

www.assurboat.com
ASSURBOAT
24 chemin des Verrières
69260 CHARBONNIERES LES BAINS
Tél : 04.78.42.66.82
Fax : 04.72.40.91.60
E.mail :
contact@assurboat.com

Sécurisez vos projets !
Yachts, Plaisance, Hors standards
Commerce, NUC Touristiques,
Passagers
Flottes de Location
Sécurité financière
SOS Litige Assurance Plaisance
http://www.marine-special-risks.com
philippe.locquet@marine-special-risks.com

1 mail on vous rappelle !
Ligne directe :
Philippe LOCQUET
+ 33(0)6 08 144 235

La Trinité Sur Mer

poseidon-assur.com

6, Rue Jean-Jacques Vernazza,
13016 Marseille

n
est ma passio
Le bateaue,, c’c’est mon métier !
L’assuranc

MER ASSURANCES
La Passerelle
Route de Carnac
56470La Trinité / Mer
Tél. 02 97 30 10 13 - Fax 02 97 30 11 09
E-mail : mer.assurances@wanadoo.fr

c o n t a c t @ p o s e i d o n - a s s u r. c o m
04 91 29 92 72
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| ENTRETIEN GARDIENNAGE | ENTRETIEN REPARATIONS | EXPERT MARITIME

ASSURANCES

Nettoyage de voiles

Quoi qu’il
advienne
Votre partenaire
assurance plaisance

Tauds, lazy bags, capotes
Grandes unités en tissu
Toiles d’ombrage

COURTIER SPÉCIALISÉ
ET PORTUAIRE À CANNES

EXPERT MARITIME

pantaenius.fr

Bâches, tentes

Mandataire d’assureurs
Plaisance et Courtier

EN ASSURANCE PLAISANCE

33 RUE J EAN J AURÈS
BP50082 - 06403 C ANNES C EDEX
TÉL. 04 92 18 79 84
E-MAIL: INFO@MTAIC.COM
WWW . MTAIC . COM

Tel : 02 85 520 350 - transmer@transmer.com
w w w. t r a nsm e r. c o m - 6 2 Ave n ue C a m u s
44000 Nantes - ln procellis Impavide
Depuis 1987-SARL au capital de 1 014 000€
RCS Nantes B 518 888 441
N°Orias 10053892 – www.orias.fr

| GRÉEMENTS

Chapiteaux

Entretien, inspection,
gardiennage et service
de conciergerie

Service pour les plaisanciers
et les professionnel

www.sailwell.eu

r.delesalle@white-sails.net
06 59 08 41 77 • 02 56 54 11 57

+33 6 88 03 23 41
info@sailwell.eu

| LEST

www.russo-yachting.com

Contactez Rodolphe Delesalle

www.white-sails.net

| OSMOSE

(restratification époxy)

Ultra rapide, Efficace, Résistant
Bateau traité en 1 mois environ

Une formule pour chaque budget
Interventions sur sites :
• France Atlantique et Méditerranée
• Étranger monde entier

• Nouveau site technique
refit aux Seychelles

Tél : 06 85 40 06 64
www.osmose-services-bateau.fr
osmose-service@wanadoo.fr

russoyachting@orange.fr

1988
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À PRIX TRÈS TRÈS DIRECTS
Trouvez un prestataire disponible
sur ArtiMER.co

FRANCE

Découvrez
nos prix très très directs
sur grand-voiles, génois,
spis, gennaker :
www.rollytasker.fr
+33 2 98 19 77 52

1ère voilerie française

VOILERIE TAROT

La qualité maîtrisée,
de la R&D aux finitions

Les Sables d’Olonne

www.voilerie-tarot.fr
info@voilerie-tarot.fr
+33 (0)2 51 21 22 87

Experience & Passion

PORT LA FORET
29940 LA FORÊT FOUESNANT
TEL. 02 98 51 40 40
FAX 02 98 56 92 35

BENODET
68, AV. DE L’ODET
29950 BENODET
TEL. 02 98 57 18 03
FAX 02 98 57 14 16

www.lebihan-voiles-France.fr

www.lebihan-voiles-France.fr

VOILERIES ATLANTIQUE

NORTH SAILS

One sails France
1 place de la grande Hermine
35400 Saint Malo

02 99 81 49 30
atlantique@onesails.fr

Le port peut accueillir 5+0 bateaux de
plaisance de 5 à 80 m dont 80 de passage.
Places à vendre exclusivement
par la commune de Propriano
Bureau d’accueil et capitainerie ouverts
de 2 h à 21 h en saison^lmboZe^
Port de plaisance et de pêche.
Tél. : 04 95 76 10 40 - Fax : 04 95 70 26 72
E-mail : portuvalincu@orange.fr
Site : www.mairie-propriano.com

| VOILERIES ATLANTIQUE
DE VRAIES VOILES,

Tél : 02 40 91 21 70 – Mob : 06 59 13 31 85

| PORTS

REOS : mieux que neuf

LA SEYNE / MER (83500)
T. 04 94 24 93 12

contact@artimer.co

Nantes

Tel 06 37 61 07 73
email : pj.jannin@wmsmarine.com
www.wmsmarine.com

TECHNOLOGIE + EXPERIENCE = QUALITE

Gréement

Accastillage
Voilerie
Gréement
Antifouling
Peinture nautique
Etc.

membre du CEEMF
(collége europeen
des experts maritimes
et ƃuviaux)

Pelage de la coque (France et étranger)
Exclusif : Neutralisation de l’acide
(la seule solution pour sécher).

FABRICATION
SUR MESURE SUR
PLACE

SERVICES

CABINET D’EXPERTISES
MARITIMES

Port-Louis

la Trinité

1 BD de la Cie des Indes
56290 Port-Louis
tél. +(0)9 52 58 16 29
+33 (0)6 20 36 64 36
pontu@deltavoiles.com
www.deltavoiles.com

2 rue de Carnac
56470 la Trinité sur Mer
tél. 02 97 55 80 77
bothua@deltavoiles.com
www.deltavoiles.com

Allée Loïc Caradec
Le Parc du Golfe
56000 VANNES
Tél. : 02 97 40 90 90
Fax : 02 97 40 90 92
FRA@northsails.com
northsails.com

NOUVELLE ADRESSE
Route de la Madeleine
ZA du Landy - 56450 Theix
Tél. 02 97 47 10 67
info@voilerie-sailsconcept.com
Fabrication ı Réparation ı Hivernage

www.incidence-sails.com
www.in
inc

La Rochelle - 05 46 41 83 52 | Brest - 02 98 44 79 80
Lorient - 02 97 37 23 55 |Méditerranée - 04 94 66 52 83

VOILES SERVICE L’ANNUAIRE DES PROS

| VOILERIES MEDITERRANEE

VOILERIES ATLANTIQUE

VOILERIE
TURQUOISE

Marc Duriez
Avenue des Lions
44800 Saint Herblain
Tél. 02 40 63 67 67 - Fax 02 40 63 67 87
voiles.turquoise@libertysurf.fr

www.voilesturquoise.com

161

LE SPÉCIALISTE
DE LA VOILE
POUR BATEAUX
St-Gilles Croix de Vie
ZI de la Begaudière
85800 St-Gilles Croix de Vie
tél. 02 28 10 81 81
devismes@deltavoiles.com
www.deltavoiles.com

05 56 54 12 25
contact@starvoiles.com
98, rue Lagura
33260 La Teste de Buch

WWW.STARVOILES.COM

Fabricant de voiles sur mesure
Enrouleurs de Foc et Grand Voile

Hendaye
rue des orangers
64700 Hendaye
tél. 05 59 20 55 72
autant@deltavoiles.com
www.deltavoiles.com

Gréement, sertissage de cable
de 3 à 14 mm
13 rue de lʼHippocampe
11430 GRUISSAN
Tél : 04 68 49 16 48
voiledesign@wanadoo.fr
www.voile-design.com

Sète
Sterne Voiles
Parc Aquatechnique
42 rue dʼAmsterdam
34 200 Sète
Tél. 04 67 43 58 98
brossier@deltavoiles.com

www.deltavoiles.com

VOILERIES MEDITERRANEE

www.russo-yachting.com

40 ans d’expertise

RÉPARATION ET
FABRICATION
SUR MESURE

Fabricant de voiles

sur mesure dans nos ateliers

Montpellier

Port-Camargue

519 rue H. Boucher - BP 25
34130 Mauguio Cedex
tél. 04 67 99 88 44
contact@deltavoiles.com

Zone Technique N°2
30240 Le Grau du Roi
tél. 04 66 73 39 69
ferrari@deltavoiles.com

www.deltavoiles.com

www.deltavoiles.com

Marseille

*UpHXUVSpFLDOLVWHHQUH¿WGHPkW

13 rue du plan Fourmiguier
Enrouleur • Emmagasineur
13007 Marseille • tél. 04 91 72 53 35 Vente cordages et accastillages
17 avenue Montredon
13008 Marseille • tél. 04 91 73 31 58 4 Anse du Pharo 13007 Marseille
04 91 52 85 50
abignoli@deltavoiles.com
www.voilerie-phoceenne.eu
www.deltavoiles.com
voilepho@bbox.fr

VOILERIES MEDITERRANEE
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MIDI-VOILES
Michel Delsemme

› Conception voiles
depuis plus de 40 ans
16, rue André-Marie Ampère
P. A. - 83310 COGOLIN
T. 04 94 54 66 75 - F. 04 94 54 44 62
midi.voile@wanadoo.fr

www.midivoiles.com

1ère voilerie française
La qualité maîtrisée,
de la R&D aux finitions
www.incidence-sails.com
www.in
inc

La Rochelle - 05 46 41 83 52 | Brest - 02 98 44 79 80
Lorient - 02 97 37 23 55 |Méditerranée - 04 94 66 52 83

NORTH SAILS
PA de l’Argile
Lot 71A
06370 Mouans-Sartoux
Tél. : 04 92 28 25 00
Fax : 04 92 28 55 20
MED@northsails.com
northsails.com

VOILERIE - SELLERIE

Voilerie
LA SEYNE / MER (83500)
T. 04 94 24 93 12

russoyachting@orange.fr

Hyères
37 centre du nautisme
83400 Hyères
Tél. 04 94 57 03 17
dirusso@deltavoiles.com
www.sailhero.eu

Pour
le numéro daté

octobre
2021

110 Boulevard du Midi
06150 Cannes la Bocca
+33 (0)4 93 93 19 63
esazur@europsails.com
www.europsails.com

Réservez
avant
le 2 septembre
2021
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LES PETITES ANNONCES
CLASSEES
QUILLARDS
de sport

6.5 M. SI
25 000 €
2003, Kolly, 6,50 m. m, Voilier de
régate lémanique. Bois moulé sous
vide et carbone. Equipé au top pour
la régate Gréements et mât carbon
neufs. Idéal aussi pour le solitaire.
Prix à discuter selon les options.
Long : 6,50 m. Larg : 2,53 m. Tiran
d’eau : 0,50 m – 1,40 m (quille relevable). 840 kg (jauge 6,5).
jacques.dessiex@netplus.ch

HABITABLES

HABITABLES -

HABITABLES

7 à 8 mètres

MAXUS24
30 000 €
2014, Northman, 7 m20 m, Très
bon état Quillard 1 m38 Gennaker Taud Douche de cockpit Loch
Speedo Sondeur Nexus Ancre
Kobra 10 kg coussins intérieur et
cockpit bleu Couchages 6 Transportable avec remorque deux
essieux Moteur 6 v Suzuki 4t
rvmorm@gmail.com

HABITABLES
9 à 10 mètres

4 à 7 mètres

BENETEAU FIRST 22
7 000 €
1981, 6,58 m m, first 22 QR DE 1981
enn tres bon etat acquis en 2000
tireau d ‘eau 0,76- 1,58 grand voile
2017 genois sur enrouleur :2017
foc n°1 spinaker : 36 m2 servi 10
fois moteur suzuki 6 CV de 2015
40 heures chaise moteur changé
08/219 protection anti osmose
2010 interieur refait en 2010 pilote
automatique l
patrick.bihel@club-internet.fr

SUN FAST 3200
92 000 €
2011, Jeanneau, 9,79 m, État
exceptionnel, 3600NM, jamais
de régates, croisières familiales
rapides, voiles Incidence, hiverné
chaque année au sec, carène refaite à neuf à l’été 2020. Inventaire
complet, photos et vidéos 360° sur
demande.
mer.darbigny@free.fr

HABITABLES
10 à 11 mètres

13 mètres et plus

ENDURANCE 35
25 000 €
1983, 10,75 m, ketch Endurance 35
moteur Yanmar 3 YM 30 de 2006
bon état jeux de voiles bon état
prêt à naviguer pour grand voyage
annexe en cp epoxy avec moteur
yamaha 2 cv neuf retour d’un
grand voyage, voir blog: http://
bateaubasta.over-blog.org/
bateauzozo@gmail.com

ESPACE 1000 DL
38 000 €
1981, Jeanneau, 10,15 m, 1981, bon
état, prêt à naviguer, bien équipé,
annexe semi-rigide avec H.B 3,5 cv,
moteur Perkins 50 cv, guindeau
électrique, radar-sondeur-cartographie, génois et G.V sur enrouleurs,
capote intégrale, panneau solaire,
jupe, visible Boulogne sur mer cdm.
mazu@wanadoo.fr

RM 1050
99 000 €
2008, RM Fora Marine, 10,47 m,
Beau RM 1050, très bon état Très
équipé, énergie, électronique,
voiles, accastillage, etc… Visible
en Grèce, billet remboursé en cas
d’achat, convoyage possible. Inventaire sur demande :
brunomarchiori@sfr.fr
Tél. + 33 6 80 21 33 09

POGO 10.50
40 000 €
2008, Structures, 10,5 m, Cède
25% de parts dans copropriété de 4
personnes. Bateau en très bon état.
Maintenance faite par les associés.
Plus de renseignements contacter
06 86 14 84 48.
joelbouvais@gmail.com

MARACUJA 39
115 000 €
1987, Gamelin, 11,99 m, Voilier aluminium 11,99 m . Dériveur intégral.
Peinture récente, 2 enrouleurs, lit
breton + 1 cabine double + 1 cabine
(stockage) Portique pour annexe,
Panneaux solaires Éolienne . inventaire sur demande.
Tél. 06 88 98 54 26
dominique.franchi@gmail.com

PLAN PROVIN, DÉRIVEUR LESTÉ,
ACIER, DOUBLE BOUCHAIN, 11.80,
VISIBLE AUX CANARIES, 30000
EUROS
25 000 €
1999, 11,80 m, Moteur Perkins 50
CV. Cockpit central. Soute à voile
et soute arrière. Plage arrière et
arceau. Réservoir 500 L d’eau.
ÉNORMES rangements. Vendu avec
vaisselle, outillage pro, poste à souder, vestes de quart ect… Port payé
jusqu’au 31/12/2021. Inventaire sur
demande par email :
flojacono@gmail.com
florence_lojacono@hotmail.com

X-372
55 000 €
1990, X-Yacht, 11,05 m, 1990, visible 34, refit par chantier X-Yachts
en 1999 (tableau style X382), 2
cabines, grément en tête, enrouleur Harken, 11 voiles, pilote avec
giro, moteur Volvo 28 CV, hélice
max-prop, guindeau, chauffe-eau,
expertisé 60 000 €,
Tél. 06 77 79 99 12,
dominique.heyraud@sfr.fr

FRANCHINI
ATLANTIDE 45
140 000 €
1991, Franchini, 13,92 m, Magnifique construction du fabricant
de yachts italien a cockpit central
et 3 cabines GV sur enrouleur
Genois sur enrouleur 150%+
genois 100% trinquette à poste
Genaker Pont teck Winchs élec.
Moteur 6 cyl. 135 cv
Tél.: 06 88 13 45 09
michelmarlin83@gmail.com

MULTICOQUES

AVENTURA 36 PIEDS OPEN REFIT
JUIN 2021
100 000 €
2008, Fluid Elec, 10,91 m, Vente
catamaran Aventura 36 pieds Open
rénové en 06/21 basé sur Port
Saint Louis. Loué en Day Charter
jusqu’au 30/09/21. Visible port
Corbières Marseille. Liste des travaux faits et liste des équipements
sur demande. Contact pour info par
what’s App (+ 7 H décalage sur Bali)
au 06 50 25 87 07
paulbonnet@yahoo.fr

SUN ODYSSEY 379 90 000 €
2013, Jeanneau, 11,34 m, SUN ODYSSEY 379 (2013) . 90 000 € Bon état
Visible Toulon. Plus d’infos :
cremy@ucpa.asso.fr
croisieres@ucpa.asso.f

CHARTERS

SAIL TOGETHER - CROISIÈRE À LA
CABINE OU PRIVATIVE
Avec Laurent Messarra – CROATIE
(Dubrovnik), – ILES GRECQUES
(Rhodes) – TURQUIE (Marmaris).
8 jours, pension complète à partir
de 790 euros/pers. Départs chaque
samedi du 19 Juin au 25 Sept 2021.
Flexibilité de modifications COVID19
www.sailtogether.com
info@sailtogether.com
Tél.. 06 27 72 97 27

IMMOBILIER

VENDS MAISON AVEC EMPLACEMENT BATEAU
820 000 €
Terrain 277 m2 embarcadère 139 m2
2
maison 124 m sur ssol et 3 niveaux
de 58 m2. 1 étage salon SAM cuisine
ouverte, 2 loggias de 10 m2. 2 étage
3 chambres 1 SE 1 SdB 2 loggias
10 m2. 3 étage lingerie rgt 8 m2
solarium vue mer et port. Piscine
chauffée. Peintures int ext neuves.
cat.7 - muller@gmail.com

ÉCOLE

Méditerranée

HABITABLES
11 à 13 mètres

FIRST 211 NAVIGATION EAU DOUCE
2003
14 000 €
2003, Beneteau, 6,40 m m,
Remorque Nautilus peu servie,
hivernage 8 mois, moteur Mercury 4 CH AL, 4T, GV et Génois
croisière, GV et génois régate, spi
triradial, tangon, enrouleur génois,
genaker sur enrouleur bout dehors
.Lasybag, lasyjack .Pack croisière .
Lock, speedo,sondeur. Tauds GV et
génois. 06 32 88 76 51
montagnelocserreche@wanadoo.fr

PUBLIEZ VOTRE ANNONCE SUR :
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/annonces/

ACCASTILLAGE

MAXUS 24
30 000 €
2014, Northman, 7,18 m, Quillard 1 m38. Excellent état Gennaker Loch Douche et coussins de
cockpit Taud Ancre Cobra 10 kg
Moteur Suzuki 6 cv 4 temps. Remorque à 2 essieux.
Tél.: 06 60 34 45 63
rvmorm@gmail.com
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www.vogavecmoi.com

ÉCOLE
Formation

DIVERS

RYA/MCA YACHTMASTER

SOCIÉTÉ DE LOCATION
AVEC SKIPPER EN CORSE.
Cherche voiliers de propriétaires
42 à 55 pieds mono ou cata.
Etudions toutes propositions.
Tél.: 06 81 05 63 19 –
joseph@croisiera.com

École de voile
accréditée RYA
vous propose tous les
stages RYA et tous
niveaux Yachtmaster.
Nous accueillons
toute l’année
les stagiaires
au départ de Vannes.

OFFRE

COÉQUIPIERS

d’emploi

+ de

.000 inscrits

et skippers

EVASION YACHTING
REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
TECHNIQUE
Passionné de bateau, manuel
et méticuleux ? Rejoignez
notre équipe technique pour
assurer l’entretien et la préparation de nos bateaux au village de Saint Mandrier sur Mer.
Contact pour envoi de CV:
julien@evasion-yachting.com

LOCATION

CHERCHE SKIPPER
Cherchons coéquipier expérimenté
pour voyage vers les îles Britanniques, seconde quinzaine de septembre 2021. Convoyage possible
pour le retour.
06 58 60 91 28

CLUB DE
BOURSE D’ÉQUIPIERS
OU CO-NAVIGATION

Méditerranée

Naviguez toute l’année !

avec le CCIF Voile
Embarquez au départ de PARIS
Naviguez en Manche
Tél : 06 08 65 45 01
sail@sailingschoolbrittany.com
www.sailingschoolbrittany.com
Depuis 2011

A LOUER VOILIER SCORPIO 72
LADY FRANCINE
A louer juillet août septembre voilier 22 m Scorpio 72 Lady Francine
au départ de la baie de St Tropez
avec skipper et hôtesse. 4 cabines
doubles. 50 tonnes de confort. site:
lady-francine.com
thdegrenne@yahoo.fr
06 07 83 94 93

Pour progresser,
vivre votre passion
ou découvrir la voile
et ses plaisirs…
… sans contrainte
et dans une ambiance
de club conviviale !
Retrouvez nous sur
facebook/clubCCIF

www.clubdevoile-ccif.fr

LOUSTIC
3 000 €
2005, 11,90 m, Location voilier
Catamaran Méditerranée Costa
Brava Lavezzi 40 Fountaine Pajot,
de 2005, parfaitement entretenu
par son propriétaire et parfaitement . De juin à fin septembre au
départ de Canet en Roussillon, sûr
et simple à manœuvrer pour un
équipage exercé, il vous étonnera
par ses performances.
ppeix@orange.fr

LOCATION
Atlantique

GOLFE DU MORBIHAN
LOCATION

en Méditerranée
ou Atlantique

Formation pratique en mer
Week-ends de 2, 3, 4 jours,
Semaines complètes.
Rendez-vous tous les jeudis soir dans nos locaux

au 48 rue Traversière Paris 12e
pour suivre les cours de préparation aux permis.

contactclubcroisiereidf@gmail.com - 07 66 34 88 96

Particuliers, passez votre

PETITE ANNONCE via notre SITE

voilesetvoiliers.ouest-france.fr/annonces/
Augmentez vos chances de vendre votre bateau
et bénéficiez de notre offre de couplage

3
70

mois de parution
print + web

*

€seulement !

NAVIGUER ECONOMIQUE
depuis le

Crouesty et l’Ile aux Moines

DUFOUR 40
8 couch
FEELING 10.40
6/8 couch
FEELING 32 DI Dériveur integral
SUN FAST 32 i
6 couch
POGO 8.50
6 couch
SUN 2500
Dériveur
MUSCADET

Port. 06 20 77 16 31

info@golfedumorbihanlocation.com
www.golfedumorbihanlocation.com

Aucun
niveau
requis
AssociaƟon en acƟvité depuis 1973

voile

Votre annonce sera visible 3 mois :
SUR LE SITE

voilesetvoiliers.ouest-france.fr
EN KIOSQUE

1er mensuel
nautique français
* environ 300 signes maximum
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LES CONCESSIONNAIRESCONTACT RUBRIQUE - Dominique Le Dez
Tél. 06 07 10 84 40 - d.ledez@voilesetvoiliers.com
& REVENDEURS
MARITIMA COURTAGE
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« LEST COURT »

22 500 €

37 000 €

« 3 CABINES DOUBLES »

« MOTEUR NEUF »

10h-19h - Port Maritima - René Gaudino - GRATUIT

r
Plus d’infos sur www.maritima-courtage.fr

WESTERLY CORSAIR MK II - 10.89 m - 1987

DAMIEN 40 - 12.20 m - 1978

NAUTIS 40CC - 12.30 m - 1975

www.maritima-courtage.fr
Retrouvez nous sur notre page facebook maritima courtage

PORT MARITIMA - PORT À SEC
8, rue Frédéric Sauvage Ecopolis Sud - 13500 Martigues
Tél.: 04 42 81 16 02 - Fax : 04 42 81 16 03
E-mail : maritima.courtage@semovim-martigues.com

38 000 €

« FULL OPTIONS »

IMPORTATION • VENTE • MAINTENANCE • SERVICES

54000 €

29 500 €

« DL DE VOYAGE »

« 3 CABINES »

info@firros-yachts.com
www.firrosyachts.com

CARENAGE
PRÉPARATION BATEAUX NEUFS
OCCASIONS
MONTAGE D’ÉQUIPEMENTS
HANGAR DE STOCKAGE

Toute l’équipe est heureuse de vous annoncer l’ouverture de DOCK 21 une boutique de
vêtements sportswear (Slam, Helly Hansen, Code 0, 727 sails bags, Feelfree, et bien d’autres…)
Retrouvez nous Quai Saint Pierre sur le vieux port de Cannes
UNE ÉQUIPE ENTIÈREMENT DÉDIÉE À VOUS APPORTER LE MEILLEUR SERVICE POUR VOTRE BATEAU
21, Quai Saint Pierre 06400 Cannes - Tel: 04 93 94 20
0 07 - mob : 06 27 87 48 84

7 - 12 SEPT 2021
CANNES - VIEUX
PORT - PORT CANTO

7 - 12 SEPT 2021
CANNES - VIEUX PORT
PORT CANTO

SMN Chantier Naval,
Port Grimaud, 83310 - France

Importateur Officiel

Tel: +33 (0)4 94 56 02 25

hallberg-rassy-france@smn-port-grimaud.fr
smn-port-grimaud.com

7 - 12 SEPT 2021

Présents sur les stands JEANNEAU voiles et NEEL-TRIMARANS

Concessionnaires
NEEL-TRIMARANS, Jeanneau,
RM, J, AstusBoats pour
la zone Antilles.
Revendeurs de bateaux
d’occasion toutes marques.

Location de monocoques,
catamarans et trimarans
au départ de la
Martinique.

Présents depuis une vingtaine d’années en Martinique,
nous assurons un suivi rigoureux de tous nos dossiers
et vous accompagnons dans les démarches et la réalisation
de votre projet. 05 96 74 94 02

Nous vous proposons un modèle unique aux Antilles (NEEL 43) et
des voiliers neufs de la gamme Jeanneau, très récents, parfaitement
entretenus pour votre croisière privatisée.
A partir de 1 800 euros/semaine pour un voilier 6 personnes.
09 62 665 681

www.bateaux-antilles.fr

www.acyachtcharter.com

PORT DE PLAISANCE

-

97290 LEMARIN

-

MARTINIQUE

Web & nautisme
P

Entre Pornic et La Baule - www.placedeport.fr

Et si vous deveniez co-navigateur ?
Le site www.vogavecmoi.com, leader de la co-navigation
(80 000 inscrits), met en relation les propriétaires de bateau et
équipiers qui souhaitent partager de bons moments de navigation. La co-navigation, c’est une bourse aux équipiers organisée
et modernisée qui permet de trouver facilement et rapidement
des équipiers ou des bateaux, que l’on a choisi, pour naviguer.

Portrait d’une co-navigatrice :
Géraldine, équipière de Plougoumelen
Géraldine est adhérente de vogavecmoi depuis son lancement en 2010. Propriétaire d’un voilier par le passé, elle navigue dès qu’elle le peut, avec une préférence pour les bateaux qu’elle dénomme« fidélisés », c’est à dire des bateaux sur
lesquelles elle navigue régulièrement. Elle embarque cependant toujours avec
plaisir à bord de nouveaux bateaux rencontrés sur VogAvecMoi!
C’est une équipière très confirmée appréciée par tous. Dynamique, discrète, fine
et subtile elle ne recherche jamais à s’imposer malgré une très grande compétence que lui procure sons sens marin, son amour de la mer, de la voile. En ce
moment, Géraldine recherche un équipage pour préparer un long voyage.

Grand Soleil 50 - 2008 - 14,92m

VENDU

Den Heede
Van D
J n-LLucc Van
à Jea

1/ Quel type de co-navigation
pratiquez vous ?
La croisière et la régate. Avec une préférence pour la
croisière, les escales après de longues traversées ou
du cabotages, la vie à bord, la découverte des paysages, les rencontres. La régate me permet de me
perfectionner dans une ambiance sportive, d’être en mer l’hiver dans des conditions exigeantes.

Trimaran Happy - 1980 - 11,90m

VENDU
Ancien bateau
de Loïck Peyron

Nous vous offrons 6 mois de stationnement
pour le dépôt-vente de votre bateau

2/ Votre meilleure expérience de co-navigation ?
La traversée du Golfe de Gascogne. Une baleine qui nous salue à quelques mètres du voilier d’un superbe geyser avant
de sonder, juste à l’arrière. Un moment d’émotion d’une rare
intensité. La nature dans toute sa splendeur.

X-442 - 2002 - 13,50 m

Dean 411 - 2008 - 13,30 m

3/ Pourquoi co-naviguez vous ?
Pour naviguer. Vivre ma passion de la voile, de la mer et
la partager. Je ne peux respirer librement que sur le pont
d’un navire. Être en mer me manque vite, je dois avoir
de l’eau de mer qui coule dans mes veines !

4/ Quels conseils donneriez à ceux qui souhaitent se lancer
dans la co-navigation et notamment aux femmes ?
La mer est un monde de contraintes que j’ai choisie. Je l’aborde avec humilité. Je
m’adapte. J’accepte. Je vis ce qu’elle m’offre, simplement, pleinement. La mer est
un monde magique qui m’émerveille. La (co)navigation n’est, pour moi, pas une
affaire de « genre », homme ou femme, mais de passionnés. Une expérience maritime et humaine toujours renouvelées y compris dans les moments difficiles. Tous
les propriétaires ne proposent pas les mêmes conditions d’embarquement, n’hésitez pas à en discuter avant d’embarquer et choisir celles qui vous conviennent.

Renseignements et inscriptions :

159 000 €
IMX 40 - 2000 - 12,10 m

74 000 €

255 000 €
Grand Soleil 46 - 2008 - 14,02 m

189 000 €

www.vogavecmoi.com
Tél. : 05 35 54 26 51

contact@vogavecmoi.com
Antoine, Julien, Clément et Laetitia,
l’équipe VogAvecMoi

Plus d’informations
Tel : 02 40 27 10 10 - email : franck@placedeport.fr
Zone d’activité sud estuaire - rue du camp d’aviation
44 Frossay / Paimbœuf

!
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LES BELLES
ANNONCES

CONTACT RUBRIQUE - Dominique Le Dez
Tél. 06 07 10 84 40 - d.ledez@voilesetvoiliers.com

ALLIAGE 44 - 2004 - 13,4 m
Ce dériveur intégral aluminium sur un plan Berret-Racoupeau a fait
l’objet d’une attention particulière tout au long de la construction,
à tous les niveaux, pour aboutir à un voilier alu de Tour du Monde
fiable, facile à manœuvrer en couple ou seul, et surtout sécurisant.
Il est dans un très bon état général et prêt à accueillir ses nouveaux
propriétaires. Vis. : Atlantique

280 000 € TTC
AYC International Yachtbrokers - Since 1994 - Tél : +33 (0)2 51 44 93 90 - contact@ayc.fr - www.ayc.fr

CHATAM 60 - 2003 - 18,05 m

OVNI 56 - 1991 - 16,6 m

AZZURO 53 - 2010 - 16,25 m

PLAN BOUVET 16M - 2002 - 16,18 m

Dériveur intégral alu. de propriétaire sur plan Gilbert
Caroff, avec timonerie fermée et isolée, salon de pont
et bi-moteurs (peu d’heures), très équipé pour destinations lointaines. Vis. : Atlantique

Entièrement revu entre 2009 /2013, ce grand côtre en
aluminium en forme a parcouru le monde en famille pendant les 7 dernières années. Équipement voyage complet,
moteur neuf 2020. Vis. : Atlantique

Un croiseur hauturier haut de gamme : construit en aluminium en forme par alliage, doté d’une quille relevable,
complètement équipé pour le voyage : c’est une très belle
occasion. Vis. : Méditerranée ouest

Un plan Luc Bouvet en Strip planking, inspiré de la
carène du Biotonic. Un vrai bateau de voyage, confortable et spacieux pour aller vite et loin. Vis. : Port
Napoléon

Prix 590 000 € TTC

Prix 440 000 € HT

Prix 495 000 € TTC

Prix 190 000 € TTC

AYC International Yachtbrokers - Since 1994 - Tél : +33 (0)2 51 44 93 90 - contact@ayc.fr - www.ayc.fr

FIRST 50 - 2007 - 15,23 m

ESPACE 1300 - 1983 - 14,2 m

SUN ODYSSEY 45.2 - 1998 - 14,15 m

RM 1270 - 2019 - 12,12 m

Grand et beau course croisière en excellent état , équipé
pour la course au large ou la régate côtière. Avec ses
belles finitions, c’est aussi un excellent bateau de croisière rapide. Vis. : Méditerranée Est

Confortable et facile à manœuvrer en équipage réduit, il
offre un intérieur lumineux et de belles boiseries en teck.
Il est très équipé : groupe électrogène, panneaux solaires,
propulseur, ...Vis. Méditerranée Est

Un 45 pieds marin et solide pour partir loin. Grand
cockpit, espace intérieur généreux et lumineux, c’est un
bateau à vivre. La cabine avant très grande peut être
séparée en 2. Vis. : Port Napoléon

Version 2019, monoquille et bi-safran, aménagé en
4 cabines. Un bateau léger et rapide dans un état
proche du neuf. Prêt à repartir immédiatement.
Vis. : Port Napoléon

Prix 234 900 € TTC

Prix 82 000 € TTC

Prix 97 000 € HT

Prix 299 000 € TTC

AYC International Yachtbrokers - Since 1994 - Tél : +33 (0)2 51 44 93 90 - contact@ayc.fr - www.ayc.fr

WHITEHAVEN 11.70 - 2005 - 11,88 m

HANSE 400 - 2010 - 11,99 m

Très beau 3 cabines de 2010 en parfait état, facile à
mener en solo, efficace même par gros temps avec son
foc autovireur et sa GV full batten.
Vis. : Mediterranée ouest

Prix 120 000 € TTC

Ce catamaran à dérives dessiné par Mark Pescott et
construit en Australie chez Multihull Marine Shipyard
est en excellent état. Vis. : Thailande

Prix 130 000 € HT

SAINTE MARTHE 33 - 2013 - 9,93 m

Un solide fifty en aluminium épais (META) sur plans
joubert. Les aménagements sont bien pensés et très
agréables à vivre. Ce bateau qui a très peu navigué est
en excellent état. Vis. : Port Napoléon

Prix 120 000 € TTC

AYC International Yachtbrokers - Since 1994 - Tél : +33 (0)2 51 44 93 90 - contact@ayc.fr - www.ayc.fr

SPECIALISTE DU BATEAU
DE VOYAGE DEPUIS 1994
ATLANTIQUE
MEDITERRANEE

172 VOILES SERVICES LES BELLES ANNONCES
Dean 411 - 2008 - 13,30 m

X-442 - 2002 - 13,50 m

IMX 40 - 2000 - 12,10 m

Grand Soleil 46 - 2008 - 14,02 m

Moteurs Vetus 2 x 55 CV, 1600 heures, 3 cabines
doubles, 1 cabine simple, 2 sdb, pilote auto, générateur, dessalinisateur, climatisation réversible, panneaux solaires, annexe + moteur HB.

1ère main de 2002, 3 cabines, 2 salles de bain, Yanmar
4JH3E 55 CV, GV et génois X-Voiles 2016, 3 spis, pilote,
radar, électronique Simrad, générateur, dessalinisateur, cockpit et passe-avants teck.

Moteur Volvo 40 CV, mât et bôme carbone, GV croisière Incidence, GV Carbone UK, génois carbone UK,
solent spectra Elvstrøm, solent carbone UK, ORC UK,
3 spis Doyle, tourmentin et GV de cape.

3 cabines doubles, 2 salles de bain, moteur Volvo D255 CV, GV hydranet full batten 2019, génois hydranet
2020, Code 0 2017, spi asymétrique avec chausette,
pilote, panneaux solaires.

255 000 €

.

159 000 €

74 000 €

189 000 €

Les Portes de l'Atlantique - Tél : 02 40 27 10 10 - franck@placedeport.fr - www.placedeport.fr

CLASS 40 MACH 40.3 - 12,19 m - 2017

LE REBELLE - 2019 - 10 / 11,30m

OCÉANIS YACHT 62 - 2019 - 18 m

Pour le numéro daté
octobre 2021

Réservez
avant le
Excellent bateau pour la Route du Rhum 2022. Refit
complet fin 2020. Etrave refaite. 2 jeux de voiles.
Equipement de compétition. Libre après la Transat
Jacques Vabre 2021.

490 000 HT €
Quentin GILLES 06 99 38 11 22

Plan Bouvet-Petit. État neuf. Construction Aluminium
(JFA Yachts), très robuste. Bateau complet, puissant et
rapide. Fiabilisé et optimisé pour la grande navigation
en solitaire et équipage réduit. Prise en main incluse.

Prix 160 000 € TTC

+33 (0)6 63 06 76 94 - camille@voileinportugal.com

Bateau propriétaire. Full équipé - Millésime finition 2020.
3 cab/3 SDB/cab.skip.Yanmar 170ch/300H. Mât enrouleur/Voile
HYDRANET/spi NORTH 290m2. Annexe WILLIAMS 285/80ch.
Propul. étrave + proue. Nbs options croisière hauturière

990 000 € TTC
contact.odysseus@gmail.com - +33(0) 6 18 63 31 59

2 septembre
2021

VOILES SERVICES LES BELLES ANNONCES
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HANSE 630 DYNASTY - 2007 - 19,80 m

Code 2.1 BLACK LEGEND 4 - 2019 - 17,50 m

MY WAY AMEL 55 - 2013 - 17,33 m

Sly 53 MAPOTI - 2008 - 16,00 m

Très bien entrenu et amélioré par son 2ème propriétaire, marin d’expérience. Aménagements spacieux
pour 6 avec 3 cabines doubles.

Bateau neuf vendu par le chantier Black Pepper. Exceptionnel plan Marc Lombard construit tout en carbone.

Un des fleurons du chantier Amel, idéal pour la croisière lointaine comme le cabotage côtier en tout
confort et sécurité. Un must !

Refit 2017 incluant une peinture neuve (coque et espars), un moteur neuf, un gréement dormant neuf,
etc. Très élégant, rapide et bien aménagé.

Visible 13

Visible 83

Visible 33

Visible 13

BERNARD GALLAY - Tel 04 67 66 39 93 - E-mail : info@bernard-gallay.com - Tous nos prix sur : www.bernard-gallay.com

FARR 525 DS WANAKA - 2005 - 15,97 m

FUTUNA 50 - 2021 - 15,25 m

JOLLY JUMPER - 2010 - 15,25 m

CODE 1 BLACK LEGEND 2 - 2013 - 12 m

Très joli plan Farr avec gréement carbon, salon de pont
et cockpit central. Aménagé avec 3 cabines doubles.

Plan Marc Lombard doté d’une carène aux lignes tendues pour la grande croisière. Construction aluminium
très robuste. Garanties chantier.

Cotre aluminium de grand voyage sur plan Pierre Rolland. Aménagements par Patrick Roseo et construction CN G. Voisin. Equipement très complet.

Voilier de course croisière dessiné par Marc Lombard
et inspiré des « Classe 40 ». Puissant, rapide et doté
de 8 couchages.

Visible 56

Visible 83

Voilier neuf
Vendu par le chantier

Visible en Grèce

BERNARD GALLAY - Tel 04 67 66 39 93 - E-mail : info@bernard-gallay.com - Tous nos prix sur : www.bernard-gallay.com

FRESET SETTON 32 - 2012 - 9,80 m

SPIRIT 46 ILHABELA II - 2005 - 14,15 m

WESTWARD OF CYLINDER - 1959 - 13,20 m

C&N 42 ROCQUETTE - 1964 – 12,78 m

Daysailor sur plan German Frers. Faible TE. Mat carbone autoporté. Manoeuvrable seul, remorquable par
une grosse unité et transportable en container.

Refit 2015. Voilier « moderne classique » de caractère dessiné par Sean McMillan. Ses perfomances le
rendent apte aux régates internationales.

Très joli ketch sur plans Mc Gruer. Construction acajou
et teck. Intérieur chaleureux en bois vernis.

Refit 2019. Le bateau personnel de son architecte Peter
Nicholson. Pédigré inégalé. Salué par la presse pour
ses qualités marines à son lancement.

Visible 83

Visible 83

Visible 64

Visible 56

BERNARD GALLAY - Tel 04 67 66 39 93 - E-mail : info@bernard-gallay.com - Tous nos prix sur : www.bernard-gallay.com

NORDIA 65 - 2005 - 20,35 m

AMEL 54 - 2005 - 17,20 m

DUFOUR 520 GRAND LARGE - 2018 - 15,20 m

HANSE 575 - 2013 - 16,70 m

Une superbe construction en acier complètement refitée en 2015/2016 et prête pour la très grande croisière
confortable. Visible : Port Napoléon

Une seconde main entièrement équipée avec le pack
confort + chauffage, air conditionné, deux guindeaux,
chaine inox etc. Visible : Port Napoléon

Version 4 cabines avec le moteur, voiles, bôme canoé,
groupe, dessal. passerelle, électroniques récents.
Visible : Italie

750 000 € HT

460 000 € TTC

1ère main en version 3 cabines (+ cabine marin), très
peu navigué. Équip. complet pour la croisière confortable : clim., panneaux solaires, gennaker, winchs
électriques.... Visible : S. France

380 000 € TTC

325 000 € TTC

ANCASTA PORT NAPOLEON – Tél : 04 42 05 88 88 – portnapoleon@ancasta.com – www.ancasta.com

PRIVILEGE 465 - 1998 - 14,37 m

UNIVERSAL YACHTING 49.9 - 2002 - 15,60 m

HALLBERG RASSY 41 - 1976 - 12,50 m

LE PLUS GRAND RÉSEAU DE COURTAGE
EN EUROPE
Une version 4 cabines, carré conv. et une couchette pour
l’équipage avec un groupe Phasor 7 KVA, élect. Raymarine,
GV entierement lattée et Genois Simon Willis, trinquette,
foc, spinaker etc. Visible : Port Napoléon

295 000 € TTC

Voilier alu biquille en et équipé pour la grande croisière : Moteur YANMAR 80 cv neuf de 2020, groupe
électrogène, éolienne, panneaux solaires, déssalinisateur... Visible : Port Napoléon

230 000 € TTC

Une unité en état exceptionnel, parfaitement entretenue, complètement refitée en 2003 et prête
à naviguer au long cours. A voir absolument.
Visible : S. France

110 000 € TTC

ANCASTA PORT NAPOLEON – Tél : 04 42 05 88 88 – portnapoleon@ancasta.com – www.ancasta.com

16 AGENCES
40 COURTIERS
40 ANS D’EXPÉRIENCE

ABONNEZ-VOUS !
Rejoignez l’équipage

offre Intégrale

plus

1 an

12 numéros
+ 2 hors-séries
+ tous les contenus numériques
+ le poster « la naissance
des bateaux »

+

89

+

au lieu de 158,90 €

Bulletin d’abonnement

W299IFIR – Choix 2

M.

Prénom
Adresse

Tél.

l
l

l

l

Ville

l

l

l

l

l

CPMG

Je souhaite partager mon abonnement avec 2 proches, pour 1,67€ de plus par mois,
je choisis la formule Equipage à 109€ seulement pour un an.
Je reçois 12 magazines, 2 hors-séries, je bénéÀcie de lʼaccès en illimité à la version
numérique, au site et aux archives et je partage ces contenus numériques avec 2 de mes
proches. En cadeau, je reçois le poster « la naissance des bateaux » dʼune valeur de
19,90€.
W299IEQU – Choix 3

Nom

CP

CODE : S299IFIR/CM09

Renvoyez le coupon sans affranchir à : Service Clients - Libre réponse 66631 - 35099 Rennes cedex 9

Je souhaite profiter de l’Offre Intégrale plus à 89€ seulement pour un an.
Je reçois 12 magazines, 2 hors-séries et je bénéÀcie de lʼaccès en illimité à la version numérique,
au site et aux archives. En cadeau, je reçois le poster « la naissance des bateaux » dʼune valeur de
19,90€.

Mme

03 44 62 43 58 (prix d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h



Gagnez du temps :
abo.voilesetvoiliers.com/VV

COMMENT PROFITER DE CETTE OFFRE ?

Je remplis mes coordonnées

€ (1)

de préférence mobile

Email
En complétant mon email, j’accède à mes contenus numériques. Je reçois aussi la newsletter « Voiles et Voiliers ».

Je règle par :

Chèque bancaire ou postal
d’un montant de 89€ ou 109€,
selon la formule choisie, à
l’ordre de :
SERNAS
VOILES ET VOILIERS,
à l’adresse suivante :
Service Clients
Libre réponse 66631
35099 Rennes cedex 9
Carte Bancaire.
Pour un paiement sécurisé,
rendez-vous sur
abo.voilesetvoiliers.com/VV

(1) Tarif pour un envoi France métropolitaine
Offres réservées aux particuliers qui ne sont pas clients, n’ayant pas été abonnés à Voiles et Voiliers dans les 6 derniers mois. Offres valables jusqu’au 14/09/2021. L’abonnement débute à réception du mail d’activation. Voiles et Voiliers se réserve le droit de modifier ses tarifs. Envoi du poster sous 8 semaines dès enregistrement de l’abonnement .
Voiles et Voiliers se réserve le droit de vous envoyer une cadeau équivalent en cas de rupture de stock.Possibilité d’achat séparé : « Le poster la naissance des bateaux » au tarif de 19,90 € + 4,90 € de frais de port (pour la France Métropolitaine). Pour cela, envoyez votre demande sur papier libre, accompagnée de votre règlement à l’ordre de SERNAS VOILES
ET VOILIERS d’un montant de 24,80 € à l’adresse suivante : Voiles et Voiliers- SERNAS – 13 rue du Breil – CS – 46305 – 35063 Rennes cedex. Vos données seront conservées pour une durée maximale de 3 ans. Conformément à la réglementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition, pour des motifs légitimes ainsi qued’un droit à
la limitation du traitement et à la portabilité relative aux données à caractère personnel vous concernant, en vous adressant directement par courrier ou par email (pdp@sipa.ouest-france.fr)à notre Délégué à la protection des données «_Protection des Données Personnelles - SIPA Ouest- France - ZI Rennes Sud-Est - 10 rue du Breil – 35051 Rennes cedex 9_ ».
Votre courrier doit préciser vos nom, prénom, adresse postale et doit être accompagné d’une pièce justificative d’identité. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.MANDAT DE PRÉLÈVEMENT : En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez VOILES ET VOILIERS - SERNAS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, conformément aux instructions de VOILES ET VOILIERS - SERNAS. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. Vos
droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

VOILES SERVICE LA LOCATION ET LES ECOLES

LA LOCATION
& LES ECOLES

CONTACT RUBRIQUE - Thibaud Maisse
Tél. 07 86 00 32 17 - t.maisse@voilesetvoiliers.com

BASES

X Pour une semaine de croisière
en Guadeloupe, Corail Caraïbes vous

Pour les réservations et modifications
Pour notre prochain numéro daté
octobre 2021 (N°608), les annonceurs
sont priés de nous faire parvenir leurs
documents (texte, photos, logos...)
avant le 2 septembre 2021, dernier délai.
Passée la date, la parution ne sera pas garantie. Informations et réservation :
Thibaud Maisse
Tél : 07 86 00 32 17
t.maisse@voilesetvoiliers.com

propose de découvrir quatre sites
offrant une nature luxuriante, des
plages paradisiaques et des moments
de détente incomparables : l’îlet Gosier,
mouillage de carte postale tropicale,
tout proche, les îles de la Petite-Terre,
inhabitées, réserve naturelle pleine
de surprises, Marie-Galante, où visiter
une plantation de canne à sucre et
sa rhumerie, la splendide baie des
Saintes, pour monter au sommet
de l’îlet Cabri, parcourir les maisons
pleines de charme de Terre-de-Haut…
Tél. 05 45 61 07 00,
www.corail-caraibes.com

X Assistez au départ de la Transat
Jacques Vabre aux premières loges,
au Havre, en naviguant à bord de
la flottille du club/école de croisière
TML Voile, les 6 et 7 novembre, avec
le soir visite du village course et des
pontons avec les explications éclairées
de vos moniteurs sur l’architecture des
bateaux concurrents et le dimanche des
évolutions près de la ligne de départ
des classe Ultime et les plus récents
bateaux de course (IMOCA et Class
40). 160 €/2 jours + caisse de bord.
Tél. 02 35 41 14 49,
www.tmlvoile.com

X Stage semi-hauturier vers la Transat
Jacques Vabre. À Lorient, Challenge
Océan propose à dix équipiers
d’embarquer du 3 au 9 novembre
sur un Challenge 67, 21 mètres, pour
aller assister le week-end au départ
de la course au Havre sur les pas des
concurrents : 700 milles aller-retour
avec quarts de navigation en mode
course-croisière, encadrés par un
skipper et un moniteur expérimentés.
1 190 €/7 jours, caisse de bord incluse.
Tél. 02 97 35 00 30,
www.challengeocean.com

       
           

 

X À Granville, avec Cap Anglo faites
un week-end de voile très dépaysant
aux côtés d’un skipper vers, suivant la
météo, Saint-Cast-le-Guildo, Saint-Malo,
ou Cancale, pour un superbe aperçu de
la Bretagne, ou bien vers Jersey – dès
réouverture sanitaire –, avec ses pubs
animés, son jardin botanique, ses rues
commerçantes, et un passage inoubliable
à travers l’archipel sauvage de Chausey.
Tél. 02 33 50 13 77,
www.capanglo.fr
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RETOUR À LA NATURE
ET APPRENTISSAGE
À VOTRE RYTHME

DE 1 A 15 JOURS LOISIR OU VACANCES
AFTERWORKS/NAVMALIN/STAGES EMBARQUES
FAMILLES ET GROUPES AMIS SUR DEVIS

NOS BASES POUR L’ÉTÉ 2021
J80, LORIENT, TOULON…
ET DESTINATION À LA CARTE

FORMATIONS

DU DEBUTANT AU NIVEAU CHEF DE BORD CONFIRME,
CERTIFICATION MONITEUR CROISIERE UCPA
COACHING INDIVIDUEL

T.M.L. Ecole de Croisière

Destinations :
Côtes Normandes, Angleterre,
Iles anglo normandes, Bretagne,
Scilly…

Ecole de voile Française
Affilié FFV
Le Havre à 2h de Paris

Croisières
Forfait annuel
Navigation 14 jours à la carte : 880 €
Week-end, quinzaines
Navigation croisières : 5 Week-ends : 660 €
3 Week-ends : 420 €
Croisières ponctuelles : Week-end 2 jours: 160 €
Possibilité d’encadrement pour les personnes formées

175

Centre de
Formation Habitable
Monitorat de voile spécialisation
croisière (Certificat de qualification
professionnelle - Initiateur Voile)
2 à 8 mois intensifs selon niveau
Possibilité de prise en charge

Formation Habitable
Débutant à chef de bord 3 niveaux au choix
Stage intensif de 5 jours : 490 €
Stage mixte formation + croisière 5 j + 6 j : 910 €
Stage mixte formation + croisière 5 j + 10 j : 1 150 €
Stage manœuvre moteur sur week-end : 250 €
Validez sur week-end et semaines à votre convenance
Stages mixtes pour pratiquer toute l’année même après votre stage
intensif - Les encadrants sont diplômés, votre suivi sur un carnet

Prix sont hors consommables. - Assurance comprise - Tél : 02 35 41 14 49 - Site : www.tmlvoile.com
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ÉCHOS
DE LA
“LOC”

UNE MAGNIFIQUE FLOTTE DE 60 VOILIERS DE CROISIÈRE ET RÉGATE

LOCATION

LA TRINITÉ-SUR-MER & QUIBERON

GESTION
VENTE

www. alternative-sailing.com

LE MARIN (MARTINIQUE)

RM 8.90, 9.70, 10.70, 11.80, 12.70, 13.70
FIRST 211, 25, 31.7
SUN ODYSSEY 33i , 349
POGO 30, POGO 36
OVNI 365, OVNI 395, OVNI 445
LAGOON 380, LAGOON 40
SOLARIS 50

OCEANIS 31
SUN ODYSSEY 389
LAGOON 380 S2
LAGOON 400 S2
LAGOON 42
LAGOON 450 F

contact@alternative-sailing.com

Tel. 02 97 78 10 33

Les croisières Ishua vous proposent une aventure sur mesure
à composer avec votre skipper.

CROISIÈRES ISHUA

Du sur mesure avec skipper

© Tim Wright

Stage voile - Croisière - Équipier en course - Transat

Ishua, collectif de skippers, vous propose des croisières au
soleil toute l’année, en Méditerranée en saison ou dans le
sud des Caraïbes de novembre à mars, à bord d’un choix
de voiliers. Ensemble, vous établissez un programme sur
mesure, à thème voile et kitesurf, plongée ou golf, ou bien
en séminaire d’entreprise, pour une journée, un week-end,
une semaine ou plus… Si vous avez envie de progresser, un
moniteur diplômé Brevet d’État ou un coach plaisance FF
Voile s’adapte à votre niveau.
www.ishua.eu

BRETAGNE - ILES SCILLY - IRLANDE
ÉCOSSE - CANARIES - ANTILLES
Tél. 02 97 35 00 30 - www.challengeocean.com
Depuis 1999

6 stages à thème
4 week-end à thème
Forfait autonomie

L'école du voyage

yakapartir.com

LA ROCHELLE / CORSE / ANTILLES

Olivier Blanchet/Neel Trimarans

06 87 04 02 71

(Sur 21 jours)
Skipper moniteur pro
Marine marchande
et Brevet d’état

Le nouveau Neel 43, un trimaran compact et performant
sous voiles à réserver à partir de Noël 2021 en Martinique.

A&C YACHT CHARTER

Un Neel 43 en Martinique

Location monocoques, catamarans
et trimarans au départ de la Martinique

www.acyachtcharter.com
09 62 665 681

Unique aux Antilles, dès décembre 2021 vous pouvez louer
en Martinique chez A&C Yacht Charter le nouveau trimaran
Neel 43, offrant 3 couchettes doubles et 2 simples. Pour
découvrir les nombreux sites paradisiaques des Caraïbes,
les autres voiliers proposés sont des Sun Odyssey 389 et 42i,
3 cabines, Sun Odyssey 440, 4 cabines, et des catamarans
Lagoon 380 et Saona 47 version propriétaire, et avec skipper
des catamarans Aventura 43 et Open 46, 8 passagers maxi.
Tél. (05 96) 74 94 02,
www.acyachtcharter.com

VOILES SERVICE LA LOCATION ET LES ECOLES

Au départ de
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Inscription :
http://www.capanglo.fr/

Granville

CROISIÈRE, LOCATION EN MANCHE,
BRETAGNE NORD, NORMANDIE ...

Les locations de voiliers sont en forte reprise, avec
réservation flexible possible en cas d’annulation sanitaire.
LOCATION DE CATAMARANS

AGENCE CLICK&BOAT.COM

Martinique & Guadeloupe
www.corail-caraibes.com

Des croisières pour tous

+33 (0) 545 61 07 00 - location@corail-caraibes.com

La plateforme de location de bateaux Click&boat.com annonce
un démarrage d’année 2021 record, avec une hausse de 50 % de
création de comptes enregistrée sur un an. Fait remarquable, ses
réservations – en hausse de 55 % au premier semestre – émanent souvent d’un public de néophytes, comme en témoignent
80 % des locations de catamarans vendues avec skipper. En
France, outre les loueurs professionnels, plus de 4 000 propriétaires se sont inscrits sur Click & Boat pour amortir leurs frais
fixes et augmenter le niveau d’entretien de leur voilier.
www.clickandboat.com

LOCATION CORSE DU SUD
AVEC OU SANS ÉQUIPAGE
VENTE - GESTION - FORMATION

Louez en direct

au départ d’Ajaccio
ou Propriano
Formation croisière catamaran
+33(0)4 95 76 16 38 - contact@corsecata.com - www.corsecata.com

LOCATION

Bernard Dino Bonomo/Jeanneau

en France, en Europe, aux Antilles,
dans le monde entier

Le Sun Odyssey 490, 5 cabines/3 salles d’eau + 1 cabine
skipper, nouveauté 2021 de la flotte Locasail.

LOCASAIL

Au cœur de la Côte d’Azur
Au départ de Bandol, la Côte d'Azur offre un bassin de navigation magnifique, facile d'accès par l'autoroute ou par le
TGV. Situé face à l'île de Bendor, Locasail propose à la location une flotte de croiseurs de la gamme Jeanneau, neuve
ou récente, constamment renouvelée, option skipper sur
demande. Du Sun Odyssey 319, 2 cabines, au Sun Odyssey
519, 5 + 1 cabines/11 couchettes, cette entreprise familiale
– élue loueur français de l’année 2017 – vous réserve un
accueil et un service personnalisés.
Tél. 04 94 29 59 83, www.locasail.com

ÉCOLES DE CROISIÈRE
STAGES
de perfectionnement de haute mer

Tous ceux qui veulent partir sur les océans
ou se perfectionner dans la pratique de la voile,
trouveront naturellement dans cette rubrique
le plus large éventail de propositions
pour naviguer, ainsi que toute son actualité…

t.maisse@voilesetvoiliers.com - 07 86 00 32 17
Merci de nous faire parvenir vos documents (texte, photos, logos...)
avant le 2 septembre 2021 au plus tard.
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Création : designe.fr - Illustration : Louis Fièvre

oct.

spi-ouestfrance.com

LA TRINITÉ-SUR-MER

PLUS DE 20 ANS

D’EXPÉRIENCE

Besoin de
FINANCER

votre prochain
bateau ?
RETROUVEZ-NOUS
du 7 au 12
septembre 2021

Yatching Festival
(Sail 186)

Cannes
du 28 septembre
au 3 octobre 2021

Grand Pavois
(Stand M 02)

La Rochelle

%XPERXMUYI&EMP4PEMWERGIIWXYRIQEVUYIGSQQIVGMEPIHI&4')0IEWIHqHMqIEY½RERGIQIRXHIPE4PEMWERGI
7MrKIWSGMEPEZIRYI4MIVVI1IRHrW*VERGI4EVMW'IHI\7%EYGETMXEPHIIYVSWMQQEXVMGYPqI6'74EVMW&
8qP4LSXSW%HSFI7XSGOPYGO]FYWMRIWW

Faites appel à un
spécialiste de la LOA.
Atlantique Bail Plaisance,
le partenaire de vos
projets nautiques.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE
GA
R
RSÉ
ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.

Vérifiez vos capacités
ité de remboursement
urs
avant de vous engager.
ag

www.atlantique-bail-plaisance.com
.atlantique-bail-plaisance.com
02 51 80 39
9 73

Appel non
n surtaxé,
sur
coût selon opérateur
opéra

Rebirth of a Legend
Training rade de Brest
mariquitavoilier.fr

