


oilà quelque remps déjà qùe
les bruits de pontons battent
leur plein : <Le Bull 7004

serait formidable au reaching... Il
paraît que le Melges 24 est aussi

une bombe au près... J' ai ttu le
Bénéteau 25 tourner lutour

d' un Class 8... Arec san spi
géant,le J.80 part eu surl dès
le moindre souffle... L'Hé-

. lium gagne tout ce qu' il veut
aLX entralnements d' hirer
de La Rochelle...,Info ou
intox ? Afin de ti ler au
clail les assertions des uns
et les désirs dss autres,
nous avons choisi de
Éunir ces cinq nouveaùx
monotypes autour du
First Class 8 - une sorte
de référence *, le tout
sur un plan d'eau leu-
tre et en dehors de
toute régate institu-
tionnelle. Nous voici
donc fin septembre
dans la splendide baie
de Quiberon. Grâce à
la précieuse collabo-
ration de I 'Ecole
nâtionale de voile
du Beg-Rohu, nous
pouvons bénéficiet
d'installations à
terre on ne peul
plus complètes -

hébergement,
pesage des ba-

teaux, voilerie, logistique *, ainsi
oue des senrices de ses comités de
course, chargés de l'établissement
des parcours et des chronomé-
trages, le tout sous l'égide de
Thierry Poirey, coureur de haut
niveau et responsable du secteur
habitable de I'ENV.

Des équlpqges de ieul vof
t bod dc chque lotrecu
rpéciafemeat prdpalé

En ce qui conceme les acteurs,
autant vous dire que chaque équi-
page a été soigneusement sélec-
tionné par les chartiers - cracks de
la monotypie, champions titrés et
invités très sDécialisés. comme
Jean-Pâul Roux du secteur habi-
table de la FFV et champion d'Eu-
rope 1997 de J.24.

Le premier concurrent à rallier
l'ENV est I'Hélium et son inusable
concepteur-bareur Bertrand Ché-
ret, suivi par le Bull 7000, en pro-
venance du Salon de Southampton
âvec son architecte néo-zélandais
Greg Young et son baneur écossais
Kevin Sproul (champion d'Europ€
1997 de... Melges 24 !). Le Melges
24 aux mains de Serge Maudn,
venu lui aussi par la rcute, suit de
peu, alors que le J.80 de Didier Le
Moal avec un équipage féminisé et
le Bénéteau 25 coaché par Beffand
d'Enquin arrivent en convoyage du
Crouesty. C'est pa.ûi ! J.L.G,



Dessiné por le duo Reichel-Puqh sur une idée
de Buàdy Melges, le Melgei 24 possà{e

une grond-voile à forl rond de chule.
L'avis de I 'architecte

Architecle nirval. notre collaborateur Francois
Cl re r  r r l r ,  r , lênr l l c  h r ièventen l  1 . .  . . l re r re ,  d , .  .  c .
nonotypes. Au|irnt d'architcctes. ûLltant cle
ooncepliurs cle cffèncs di11érenles pour la vitessc.
r Melges 24. Buddy Melgcs et les architectes
Reich ,  l -Pur l r .c .on t  la i t  p la i . r r . .n , le . . in ln r  unc
carène planante, aux tbrmes douccs. presque
platcs, îvec un bouchain assez marqué sous la
flottaison qui s'adoucit sur I 'arrière. Avec un
déplaccment hypcr léger. donc peu de volumes,
ces l igncs sont à mi-chenlin entfc celles du Stlr
, | ( elle. , ir. r 'r 'u r Jr:, Cr.tnds LJC5 ilrnerical \.
o Bénéteau 25, Lr carène présente une réparti
tron des vol[mes carrctérisliquc cle la gamme
dcs clerniels Bruce liar. Pcu de volurrrc avanL,
un crcux de car'ène réparti sous l 'équrpage, un
bouchain doux juste au dessus cle la flottaison et
un arrière porteur ct fuyi t en font ut voilicr très
vilà l 'équil ibr.e délic{t. Les appcndices, très éli,L
borés. participent à celtc linesse.
r Bull 7000. Le Néo Zélandais Greg Young a
créé une carène au btru à Ia floltaison très reculé,
planante sur toute sa longucur. Fianc-bord géné-
reux. f lancs très pleins, importaûte largcur à la
liottaisoû et grând tilant d'eau : tout a été conçu
pour augmenter la stabilité. Sa grnnde réser.ve de
flollaison dans scs oluvres mortes. sur I 'avanl
çomme sur l 'auièrc, le préserve cle réactions
ulempesttves.
r Hélium. Des entrées d'eau rondes jusqu'au
cfcux maxrmum, puis rondes encorc et tendues
jusqu'iL l 'arrière, un bouchain très haut et une
flottaison étroitc :Jacques Fauroux a privilégié
h réduction de sLrdàce mouillée sur cettc carène
peu volumineuse. Lc passage dans le clapot est
l a r , ' r i . e  p l r '  (  e l l e  d o u . e u f  J e .  l i ; r r e . .  q u i
engendre ur voilicr confor(ablc.
. !'irst Class 8. Dans scs liutes rondes, pleines
el lendues, el son creux avancé, on reconnaît
bien le rnélange dcs architectcs Jacques Fauroux
et Jean-Marie Finot. Les Iormes s'échappent

h plon Forr se coroclérise por une
grond-voile sons beoucoup de rônd de chute

el un foc sons recouvrement

Rond de chute imporlonl et foc sons
recouvremenl échoncré sonf typiques des

plons néo-zélondois de Gré! Yôung.

s0ut du coup lmporlantes. F.C.

scns ib lement  des  as t re in tcs  de  la  jauge IOR
d J l , ' r .  f lqR j l  L r  l r lgeur  r r  l , r  t loua is , '1 .  i r r lo r
tiu]te. particlpe à la raideur. la cluil le rclcvlble
p ivo lJn te  i ry i tn t  un  r  e r r t rc  de  gr r r  i tê  e lc r  L  .
. J.80, Avec des fonds en <V> ouvert au rDalte-
bau qui se tenninent par des formes plus plates

sr.rl I 'arrière. Rod.lohnstone préIèrc les voil icr.s
qui rcstent sur cles rails. Cette stabil ité de route
cst servie par un voile dc quil le à la surJtce géné-
rcuse et uD sâ1run au tableaLl lurièrc. La surfacc
Ûrouillée et Ia sutJàce de la carène au ntaîtrc bau
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Foc sons le moindre recouwemenl et grond'
voile puissonle Jocques Fou,roux el Berlrond

Chêret ont opté iour un fo€ ouiovireur,

IAUGE : À CIIACUI{ Sr3 RÈGLES !

Une fois les bateaux sur place, Raymond Carpen-
tier, iaugeur agréé UNCL, a passé quelques heures à
contrôler. oeser et vérifier cotes ou caractéristiques
âvant de les déclarer aples à naviguer dans la
conformité de leurs règles propres de monotypie,
Tableau de pesées, tableau de conparâison des
handicaps, tableau des parlicularités des rÈgles de
monolypie, tableau des mesures de voiles ont élé
élaborés grâce à l'équipe de recherche de l'Ecole
nâtionale devoile, avanl la confronlation sur l'eau.

Grond-voile éloncée el qénois à fort
recouvremenl, le Firct Closi I privilégie lo

puissonce dons ses voiles d'ovonl.

Bôme lonoue el qréemenl plus
romossé, le i.8O esùoté d'un génois

importonl el lrès puissonl,

Tous les boieoux
mesurés étqienl ou-
dessus de leur poids
de iouge minimol
el onl élé pesés sons
les voiles- lo sécurité
et le mouilloge.

En CHS. tous les
boboux ont un hondi-
cop qui lient compb
des mesures rêlles.
Lo iouge Sportsboot
o élé concue oour les
foire courir ensemble,

A noler que les lrois
boleoux munis
d'enrouleurs de foc
sont êoolemenl
équipisde spis
osymerques.

Les différents plons de
voilure de choiun des
six monolypes reslenl
lrès typés, ovec de
fortei difl6rences sur
les mesures des voiles
et les hiongulofions.

PE5Ê:
I'ELGES

24
BÉilÉÎEÀU

25
BULL
7000

HEIIUlll FIRSl
ctass I

J.80

Longuèur
c0que
Poids
me6uré
Poids nini
pour Ia jauge

7,32 m

820 kg

7,50 m

I 260 kg

1 165 kg

7,50 m

1 060 kg

960 kg

7,05 m 7,85 m

1410 kg

t 400 kg

8,00 m

1 450 kg

1 395 kg

COMPAN,A|SOI{ DE' HÂNDICAPS
MELGES

A
BÉr{Éftau

25
BUI.[
7(x)0

HÉUUt Ftnst
clÀss I

J.00

Jauge
ctts
Jauge
Sporlsboat

de 1,019
à 1,026
0,939

de0,958
à 0,964
0,862

de 0,99i
à 1,006
0,882

de0,956
à0,961

de 0,945
à0,965

de 0,976
à0,993
0,873

PANNCUIAR|TÉS DEg NÈGL:S DE TIOI{OTYPIE
METGES

A
BÉr{ÉrEÂu

25
BULL
7000

HÉtIUM FIRSl
clÀss I

J.80

Enrouleur
de loc
lroteur l{B
Equipage
Voiles
d'avanl
Spinnaker

< 360 kg
I

asymétfique

oul :

ou 15,6k9

n0n

ou 21 kg
< 370 kg

3

symét que

oui

oui

1

asymét que

n0n

non
< 350 kg

2

symétdque

n0n

n0n
4 o u 5

3

syméhique

oui

ou 20 kg
< 337 kg

1

asymél que

ilERCt À t'81{V

Établissement Dublic, l'Ecole Nationale de voile
située à Beg Rohu possède des inlraslruclures
uniques, et propose une mullitude de slages èn
dériveur, catamaran, habilable, voilerie ou inlor.
matioue... Assuranl la lormation des moniteurs el
le perfectionnement des cadres, l'ENV a dévelop.
pé un déparlemenl recherche el serl de plale-
lorme pour l'organisation des régâtes, grâce à sa
logistique remarguable el à ses spécialisles de
haul niveau. Mercià toute l'équipe pour sa compé-
tence et son ettlcacité,.ENV, té|. 02.97.30,30.30.

lltEgunEs DE3 vorlÊs
METGES

A
BÉilfiEAu BULL

7000
HÉUUl' FIRST

ctÂss I
J.80

Gv guindant
bordure

Foc guindant
bordure

Spi guindant
chutè

' bordure
tatgeur

8,81 m
3,80 m
8,50m
2,74 îl
11,28 m
9,95 m
6,23 m
5,70 m

9,40 m
3,65 m
9,14 m
2,71n
9,40 m
9,41 m
5,62m
5,55m

9,00 m
3,48m
8,39m
2,99m
I i,08 m
9,02 m
5,70 m
4,00 m

9,65 m
3,45 m
8,50 m
2,39 m
8,92 m
8,92 m
5,40 m
5,40 m

10,05 m
3,40 m
8,68m
4,02 m
8,79 m
8,79 m
5,90 m
5,90 m

9,14 m
3,81 m
9,23 m
2,94m
12,10 m
9,48m
1,25 n
6,69 m
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bout dehors et son voile de quille rétrâctable en
carbone. Un mini rouf, très avancé, abrite les
drisses intérieures et la baille à spi c'est tout.
-  - -  Pr io r i t c  es l  donnee a  l  esp i rce  dans  le

cockpit ouvert, long de 3,90
mètres, gami cl 'une dou-

ble rangée de
ca le -p ieds  e t  d 'un

coffre pour le hors bord.
L'équipage y cst bien installé et les dépla
cemcnt\:\onl ai.e.. I l  n e.t pas nécersaire'1  d 'a l le r  sur  la  f ine  p lage avant  en  se
\, tenant aux lilières en Vectran pour sor-

r i r ' l e  h rur -dehors  e r  e rah l i r  le .p i  asy
Même les winches ont dispalu du plan de

pont  inc royrb lement  ' in rp le  e r  n . . t  c le  ce  e .
oarène moderns et nerveuse. Buddy
Melges a voulu un monotype privilégiant
la vitesse, I'agÉment des sensations, les

que l 'agil i té des équipiers à réussir
ree lage.  e t  la  [ rnL . .e  de  bar re .  p lu ro t

\\ métdque de 62 mètres carrés. Drurs
\ la brise, 1'écoute devient physique

à tenir malgré les poulies-winches
de renvoi. Le foc, monté sur un
emmagasineur encastré à 1'étra-
ve, a des écoutes doublées. Les
ernménagements, symboliques,

senr'ent surtout de soute à voiles. J.B.

'Kl(/!ï{:'4!i{t'

[e plon de pont est à I'imoge du boteou :
épuÉ, novotew et .ohérent, Bref, on frise Ia
perfection, molgré des cole-pieds ur peu chiches
à notre goût En revonche, se glisser dons ce gui
foit ofice de cobine tient du mqsochisme. et lesfcit offce de cobine tient du mosochisrne, et ies
flières en Vectron sont bien fnes... D.R.

des nanrluvres complexes. Le
Melges  24  a  tou t  d 'une pe t i te
bombe de luxc avec son mât, son

moins par rapporl au Class 8 est particulièrernent
visible sur l 'étroite plage avant. Les formes très

pincées de l'étrave et la nervosité du bateau

lors dcs emplnnages. l l  dJs-
pose d'un coirceuL au mât pour la

drisse de spi. L'absence de liston en arière
'\ des cadènes et le pont dégagé facilirent la

se caler dans lcs listons

\, position au rappel et les déplacements
', bord sur bord. Deux winches sont pré-

rendcnt  le  t rava i l  du  numéro  un
assez délicat, qui cloit bien

vus  pour  l ' embraque dans  la  b r ise .
Le petit intérieur et ses dcux oou

1  che t t e '  s imp l c r  r c \  ue i l l en t  5u r l ' ) u l
l e s  r o i l e r  ' r r r  d e u r  h u n n e t t e s
s imp les .  La  pompe de ca le  es t
actionnée depuis le cockpit, où un
mngement est prévu pour tâire glis-
sel lc hors bord directement dans
son puits. J.B.

Bruce Forr nous o hobitués à deJ ô,dns de
pont folctionneb et lien étudiés, des'cocftpits
larget et peu Prcfonds et des emménogements
rons lo moindre concession. [e Bénéteou 25 ne
déroge pos à lo règle ! Tout y a été conçu poul
une efficocité moximdle, D.R

et  peu pro fond,  permct  de  nav iguer  à , /

Le pont du petit plan Farr évoquc celui du
Vurnm .16 .  Le  cockp i t  uurer t .  b ien  r l . ig r |ge

quatre sans se gêner. Le baneur a sous la
main les réglages de barre d'écoute et cle
pataras, ainsi que l 'écoute de grald-

seoir devant lui bénélicient de bons
cale-piecls. Le mètre dc longueur en

voile sur une poulie-winch à toulclle. 7.1-.:.
Les deux équipiers qui peuvent s'as- 6__i1:. =

rièrc. Les écoutes du foc sur enrouleur sont
mouflées, ce qui peut éviter d'avoir recours au

Le Bull 7000 doit son nom aux cor- J'
nes  qu i  dcpr . .e r r t  du  pont .  ( le  (h tq l te
, u t é  d e  i  e l l r r e .  |  

' i d é e .  
r ' e p r r r e  d e

Thursday Child. permet de supporter l
un rail courbe clui soutient la partie l
a r l iè re  du  bout -dchors  ré t rac iab le  l

On peut ainsi le laire pivotcr au vent. .
pour  mieux  brasser  le  sp i  e t  aug-

présents .  La  doub le  descente  qu i
e n c a d r c  l e  p u i r .  d e , l u i l l e  o i f r e  i

. chaque bord un confortable poste
de mrnGu!  re  tu  ven l  nouf  l  equ i

i, pier chargé du piano. Elle per
I met un double açcès à un inté-

winch central. 11 n'y a pas de pa-
taras. Le rouf v0lumineux,

avec  ses  grands

\  hub lo ts ,  t rah i t
une vocanon

<pet i te  c ro is iè -
re>  qu i  le  démar-

que des autres monotypes

rieur cli l ir et cosy. Une grande
couchelte double ttansversale
est aménagée sous le cockpit.

la plus accueil lante ! J.B.

4 2 -

;:-- Cette cabine claire est de loin

Ayec ses delx descentes et son winch cenûol
à tout foirc, Ie pldn de pont détonne. Moir, ù
l'usoge, il s'ovère très fonctionneL Si lbrgoniJd-
tion des mdneuvres poroît {obod peu ortho-
doxe, le Eull o de trèJ loin les meilleurs emméno-
gements et de vrdis cole-pieds! D.R.meDter  le  rendement  au  vent  a r -



d'un spi classique, mais un anneau de passage
dans le balcon avant permethait d'établt le tan-
gon en bout-dehors pour un gennaker. Le safian

suspendu et compensé rend la barre plus
fine que ceJle du Class 8. L'ac-

castillage est de qualité
avec  des  w inches  An-

dersen à deux vitesses sur le
rouf et des poulies-winches pour le

Bef l rand Chere t .  reeut ie r  pass ionné.  p re
sente le bateâu qu'i l  a conçu avec Jacques
Fauroux non sans un certain plaisir gour-
mand. La console centrale du cockpit est
très pratique, inspirée du Soling, comme
les  bas-haubans rég lab les .  Le  so len t
au lo \  i rcur  eç t  enJra i l le  \u r  mousque-
tons .  I l  bene l ic ie  d  une rou t te  b l r re
d'écoute intégrée dans le rouf en
lvant du mât, Le bateau est équipé

palan d'écoute de foc. L'équipage, bien rns-
tallé sur ce voilier agréable, pouna travailler
les réglages valiés sans s'épuiser dans les

niveau des perfomances. L' intérieur
de I'Hélium est resfeint, sans autres

prétentions que d'accueillfu les voi-
les, un rangemelt sous la descente
pour le moteur et deux éventuels
couchages en dépannage ! J.B.

virements. Tout a été pensé pour que
1'équipage manæuvre à son aise. Le ba-
teau apparaît comme une évolution du
Class 8, tout en tenant bien son rang au

w /zz!(r:

Conçu en 1982 par le tandem Finot-Fau
roux, le First Class 8 date sufiout pour le
p lan  de  pont  e t  l ' o rgan isa t ion  des
man(Èuvres .  Seu l  ba teau do té  de  bas-
iaques ,  ses  ra i l s  de  fa rgue sont  Peu
confortables pour l'équipage au rappel.

velles à I 'embraque dès 8 ntluds de vent. En
revanche,  son po ids  p lus  impor tan t  e t  ses

formes pleines donnent le sentiment d'un
plus gfos bateau. La stabilité rela-

tive est appréciée Par le
- - -  D  numer ' )  un  qu i  t rava i l -

le  sur  une p lage avant
moins volage et de plus grande

surface. Le safran extérieur permet de
bien rcculer' la position du barreur, mars les
man(Êuvres  sont  nombreuses  e t  le  pont
semble encombr'é. Cependanl, le Class 8
alliche toujouls les qualités qui ont fait
son succès. Robuste, formateur, i l  fait
tlavâiller tout son équipage, et ses per-
formances restent bonnes bien qu'i l
so i t  d i f f rc i le  de  le  fa i re  mar \ 'her  v i le .
Enfin, ses emménagements, cartes
sommaires, sont moins sLlccincts
que ceux de ses concullents hor-

mis le Bull 7000. J ,8 .

En regord des cutreq son PIon de Foft :r,rtuft
et son cockpit étroit ont pris un coup de vieux.
Des roils de forgue inconfortobles oux bostogues
peu protiquel È C,oss 8 o besoin d'être bricolé (,o
iouse le Dermet) Dour devenir effcoce en course.
Mo'ls finiérieur ieste une vrdie Éussite. D.R

L a  b a r r e  d ' é ! o u l e  t r u n \ v e 1 5 a l e  e n -

;ombre  le  cockp i t  é t r iqué .  Son
génois, relativenent imporlant de
surface, oblige à uti l jser les mani-

----1

Avec sa barre reculée due au satran exté- I /
rieur, le cockpit offre un bel espace, sobre et
confortable. On est bien assis et les cale-
pieds discrets sont bien positionnés. Les
bouts, peu nombreux et facilement identi- I
fiables, sont rangés dans des sacs, seryis /, i
p a r  d e u r  u i n c h e .  H a r L e n  a  d e u \
vitesses. L'ensemble est simple et net,
comme sur les autres bateaux de la
gamme. Le bout-dehors rétractable

en carbone couljsse aisément. La petite plage
avânt est claire, épargnée cie l'encombrement du

tradil ir 'nnel langon avec {on hale ba{. el le
géno is  es t  sur  enrou leur .  L l  ma-

n(Èuvre du numéro 1, déjà

vial permet d'envisager aussi des sol-
ties plus paisibles entre les Égates, même

'... en équipage réduit. Bien conçu et
. imp le .  le  J .80  es t  ran :  doute  Ie  vo i -

''. 
lier )e plus faci)e à nanæuvrer. Le

'\ 
petit rouf disoret abrite deux cou
chelles simples et une double à
I'avant, mais I'accès et le dénue-
ment des emménagements n'in-

j citent pâs vraiment à Partir en

Ce plan de pont convi-

.; " croisrëre I Le bileau e.l elêganl.
bas sur I 'eau, la carène est f ine

fort simple, en est
d'autant lacil i tée.

Le long cockPit très ergonomique et confor-
toble, lo bôme houte, le génois sur emmogosi-
neur et /orgonisqtion de5 rnonæuvres sont
outort de bons Èointr, même en course. On ne
peut pos en dirc qutant de l'intérieur exigu e't de
ion occès roide! D.R

et hannonieuse joli...
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Le Melges 24 devant le J.80 et le Bult 7000
Le temps que la flottille se rassemble et que

le comité de course inslalle le prcmier parcours
de 0,65 rnil le. le veût d'Est synoptique est un
peu tombé (autour de 5 næuds) avec un clapot
désordonné nécessitant du doigté à la barre,
des voiles puissantes et une bonne répârtjt ion
des poids de l 'équipâge. Les monotypes sont
répartis par paires, afin de créer une émuiation
e n r r e  l e \  e q u i p a g e i \  o n  n a v i t u e  r o u . i o u 1 5
mieux avec un 1ièvre que tout seul. Afin de
contrer les velléités de match-race de certans
concurrents, tous disposent d'une minute après
le . igna l  du  dépar r  pour  c , ruper  la  l igne .  r i  po . -
sible à pleine vitesse. Un bon choix du côté du
p lan  d 'eau donne l 'avantage à  I 'Hé l ium (3 ,8
næuds), alors que le J.80 effectue un léger hors

PARCOUR3 PRÈg ET VÊt�T ÂRRTÈNE

, / . . 
Boué+ d{agemmt pépaût on manewrc

cadre et que le First Class 8 ferme la marche
avec 3,1 næuds de moyenne.

Les runs suivants, qui se déroulent par un vent
oscil lant entre l0 et I2 nceuds, sont beaucoup
plus significatif,s et leurs moyennes permelfcnt
d'établir une hiérarchie difTicilement contes-
table, d'autant que 1es appariements changent à
chaque <<speed test>, afin que tous les concur-
rents prLissent se mesLlrer entre eux. Ttès
cons tan l . le  Me lge .  24  rempone a i {ément  Iuus
ses matchs avec une vitesse moyenne mesurée de
3.[i næuds, suivi par le.1.80 et le Bull 7000, puis
l'Hélium, alors que les deux Bénéteau, le 2-5 et le
Class 8, ferment la marche. Précisons que ce der-
nier est mcné de main de maître par Florence
Lebrun, championne du monde de 470, qui a
délaissé pendant quelques jours le plancher de la
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voilerie de I'ENV, où elle ofïicie en temps nor
mal. Quant au Bénéteau 25, qui a du mal à trou-
ver sa vitesse à cette allure, il semble que 1e pro-
blème vienne, notamment, de lâ répaflition des
poids de l'équipage. Il ne faut pas hésiter à char-
ger l 'avant, comme nous I 'a confirmé Greg
Young, l'architecte néo-zélanda.is du Bull 7000,
qui connaît bien la version originale de ce mono-
type baptisée Platu dans son pays.

De ces sept runs disputés pâr des vents vilrirmt
entre 3 et 18 næuds, il ressort que le Melges 24
possède le meilleur rapport cap/vitesse au près,
q u e  l e  J . R O  e L  I e  B u l l  7 0 0 0 .  a u r  c o n c e p r i o n r
poufant éloignées, possèdent des peformances
lres similaires, aktrs que le First Class 8 est loin
d'être ridicule, faisant jeu égal avec I'Hélium et .
le Bénéteau 25. J.L.G.

Ijiehes

Butl
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Le Bull 7000, plutôt confortable, surprend par ses
perlormances. Au virement, la manæuvre esl simple,
Les écoules moullées, doublées par des poulies au
point d'écoute, el la laible surface du loc lacilitenl
l 'embraque. 0n sent le bateau plus volumineux que
les autres, le grammagê des voiles est plus lourd
mais, avec de la brise, sa puissance parle. La barre
ayanl un jeu certain, on ne peul que réguler I'allure,
confortablement installé dans ce cockpit aux lormes
arrondies. Cela donne l'avantaqe d'avoir plus de
temps pour observer le plan d'eau et rélléchir pour
tirer les bons bords. Un plus qui a son envers, car le
bateau manque légèrement d'expression à la barre. ll
n'empêche que la manaeuvre est facile et que le Bull
va vite sans soucis. En petite croisiere. on appréciera
d'avoir un bateau sivéloce. J.B,

Derrière son ollure un peu mossive, le Bull
f000 offectionne le près - et rurtout lo brise.
Plutôt loutd,le boteou n'ert pos le plus porlont
à Io borre, mois vroiment focile et soin, yiront
oiséntent Régloges et position du bqrreur sont
d'un gond confoû, Une bonne surprise mclgÉ
un robuste jeu de yoi,es typé bdse. D.R

L'allure du près est le poinl forl du J.80. Sa carène
assez étroile a un bon passage dans le clapot" Le
bateau tanque moins que les autres et semble plus
stable, bien que vite ardent. Dommage qu'un léger jeu
dans la barre sur le modèle essayé - un baleau de loca-
tion - nous ait un peu frustrés dans les sensalions. Le
J"80 marche d'aulanl mieux qu'ilest dolé d'un qénois à
recouvrement. Un plus que Didier Le Moal, son
constructeur, n'a pas hésilé à raiouler sur les modèles
produits en France. Le baleau a lout de suite une
bonne vitesse et ne nécessite pas de réglages trop
pointus. ll est agréable à faire marcher sans être trop
exigeanl. Le plaish esl au rendez-vous, on a le cap et la
vitesse. En revanche, le J.80 ne parle pas à la barre
aussi immédiatement qu'un Melges 24, el il faut rester
concentré sur ce bon compromis. J.B.

Ropide et puissont grôce à son génois, bien
que tdpidement gîtord, Ie 1,80 se comporte
comme un plus gros botedu, ll est redoutoble-
ment efficoce ou pÈs, focile et ogréoble à bor-
rer, Ce qui ne yeut Pos dire qu'il ne fout pos
reloncer dans Ie clopot pour oller plus vite que
,es retits comorod€s! D.R.

C'est un bateau qui se mène avec deux doigts ! La
barre est un vrai régal, légère, immédiate" Les entrées
d'eau lrès fines rendent le Melges très sensible au cla'
pot. ll faul l 'aider à passer, sans trop laper, mais le
cap est excellenl à condition de garder le bateau le
plus à plat possible. Le rappel maximal esl donc indis-
pensable ! Avec le petit foc embraqué à la volée, les
virements s'ellecluenl en un éclair, et le Melges 24
pivote comme une toupie. Bref, on prend un plaisir
fou à le faire marcher. Avec sa coque évasée au.des-
sus de la llottaison el son avanl étroit, le Melges est
sensible à l'assiette et demande à ne pas trop gîler.
C'est un voilier passionnanl qui réclame lout son
.alenl à l'équipage. 0n bénélicie d'une superbe petite
bombe, qu'il laul accompagner dans sa nervosilé, sa
sensibililé el ses linesses.'N6i!é|iiii;

On refoit tenté de dire qu'il suffit de border
Pouf ol,er r,te ou près, tont le Melges occélère
focilement, Io borre restont précise et d'une
sDectoculoire douceut Mois trouyer le bon <om-
promis entre le môt très souple et une grond-
voile qu'il ne fout pos hésiter à yriller n'est pos
oussi évident Une bombe ou DrÈsl D.R

L'Hélium passe bien dans la vague et ne décroche
pas. Son solent aulovireur luitait perdre un peu de
puissance, surtout dans les pelils airs el le clapot, et il
esl du coup dilficile d'accrocher au près le Melges 24
ou le J.80, En revanche, dans un duel de viremenls
bascules à parlir du temps médium, cela peut le
rendre redoutable face aux autres monolvDes, Le
solenl ne doit pas elre trop bordé pour ne'pas ren.
voyer dans Ia grand-voile. Grâce à la console centrale,
le barreur a sous la main l'écoute de grand-voile sur
poulie à tourelle, le réglage du chariot et le pataras"
Ces deux maneuvres passent sous un cale-pied très
confortable. La barre est douce el facile. N'ayant pas
d'embraque à effecluer à chaque virement, l'équipage
au rappel a du coup plus de temps pour observer le
plan d'eau et peauliner la tactique. J.B.

J.B.

On ne peut pos ovoir le beune et ,'oryent du
beurre, sercit-on tenté de dire à lo bone de I'Hé-
fium. Cor si le solent outovireur ert un rdgol lon
des virementr, dons le clopot" il denande de loiv
rer respirer fes voiles pour ne pos bloquer le
boteou, ou demeuront très p,oisont et focile ù
DOffet D.R.

Par tout petit temps, nous avons eu du mal à hou-
ver la vilesse. Le bateau semblait bridé, les voiles
conhaintes trop bordées. Ses lormes en (V, et sa
faible largeur à la floltaison rendent le Bénéteau 25
très sensible à I'assiette. L'équipage doit s'avancer
au rappel. Les déplacements laciles sur le pont per"
mellenl de virer vite, d'être lrès évolulif par rapport
au Class 8. La barre ressemble à celle d'un 470 et les
réactions sonl immédiates. Mais il laut négocier le
clapol el sentir le bateau qui peut s'arrêter hès vile.
ll semble plus à l'aise dès qu'on ouvre un peu les
voi les et  qu 'on navigue b ien à p lat .  Lè modèle
essayé n 'éta i t  pas spécia lement  a l lû té,  mais le
Bénéteau 25 est complexe à taire marcher, C'est
intéressanl et plulôt une qualilé pour se mesurer en
monotype.

les crocks du dériveur ne reront pcs perdur,
Plus gue jomcis, il fout réguler entrc borrc et
grond-vaile pout ttouver la bonne csrburotion
ou Près. Cû les oppendices trrès tini ont vite foit
de décrocher et, rans oppui, le Bénéteou 25
mongue singu,ièrement de .hevoux. En rc-
vonche, qu virement, c'ett un wqi vélo. D.R,

Dans le petit lemps, le First Class 8, plus lourd, a
plus d'erre. ll démarre plus lentement que ses concur.
renls, mais continue plus longlemps sur sa lancée.
Les virements sont vite physiques dans la brise, et il
ne fâut pas oublier les bastaques ni Ia manivelle de
winch. Le génois à recouvremenl donne alors une
bonne puissance, notammenl dans le clapot. Les évo-
lulions de la décennie vers la simDlicité et le conlorl
de l'équipage rendent le Class I plus exigeant à la
manceuvre. Ce n'est pas spécialement un défaut, mais
l'équipage de cinq personnes a du travail. Cela dit, à la
barre du Class 8, lace aux monotypes modernes,
légers et dotés de safrans très équilibrés, on souflre!
Le ieu du salran exlérieuret une certaine louroeur ren"
dent le travail du barreur moins lin que sur I'Hélium, le
Bénéleau 25 et le Melges 24. J,B.

J"B.

Comnent Ie nier? Le First Clqrs I est ô,utôt un
camion à Io borre, Donr le petit tenpr,ll ,ui fout
un peu d'oPqui pour s'exprimer. Dans la bise,
bien que sportif, le boteou est d'une effcccité
redoutoble, sous inter ou solent et gond-voile
haute complètement souflée jusqu'à plus de 30
neuds de vent oDÈqrent D.R.



Le Melges 24 €t le Bull 7000 s'imposent
Fondés sur le même principe que les runs au

près, ceux courus au vent ar:rière et au reaching
permettent à tous les bateaux de s'élancer par
paire sur un parcours dont la longueur vade entre
0,50 el 0,65 mille. A cerc allure. les six concur-
rents se répartissent en deux groupes : ceux dotés
d'un spi triradial classique avec le tangon sur le
mât (Bénéteau 25, Hélium et First Class 8) et
ceux qui disposent d'un spi asymétrique amuré à
I'extémité d'un bout-dehors rétractable (Melges
24 et J.80) ou orientable (8u117000).
o Au vent arrière. læ premier grcupe peut abatfte,
donc descendre plus, sans perdrc tlop de viiesse et
en parcourant moins de rcute sur le fond, alors que
le deuxième doit empanner au moins une fois de
plus, mis à pan le Bull 7000 qui peut orienter son
bout-dehon plus au vent et gagner ainsi une quin-
zaine de degrés par rapport au Melges 24 ou au
J.80. Pour ce qui est des empannages, il apparaît
évident que ceux effectués avec un spi classique
occasionnent une plus grande perte de temps - et
de risque - que ceu). féali\éq à l'aide d un spi as) -
métrique, même si, dans le cas présent, les équi-
pages ont réalisé des manæuwes parfaites.

Dans le petit temps (5 næuds de vent réel),
l'avantage revient sans conteste au grcupe des asy-
métriques emmené par le Melges 24 (4,9 næuds
de moyenne), suivi par le Bull 7000 (4,8 nceuds),
puis le J.80 (4,5 nceudÀ). Mais, c'est à pafiir de 10
næuds de vent réel que ces carènes taillées pour
planer commencent à allonger la foulée. On
rctlouye I'indétônable Melges en tête (7,7 nceuds
de moyenne) daas tous les runs de vent affière,
toujours marqué à Ja culotte par le sffprenant Bull
7000 (7,4 næuds). Fl lant autour de la bane des
7 ncuds, le peloton se compose de l'Hélium 7,50,
du First Class 8 et du J.80, alon que le Bénéteau
25 s'octroie la lanteme rouge avec une moyenne
un peu décevante de 6,35 næuds. . .

Toujours devant, le Melges 24 s'impose encore
net tement  dans  ces  runs  de  vent  a r r iè re  avec
empannages et ce, mâlgré tous les efforts du
talentueux équipage du Bull 7000. Seul spi clas-

sique à pouvoir prétendre à uie place sur le
podium, l'Hélium affiche en moyenne de belles
perfonnances (légèrcment supérieures à celles du
J.80) grâce à son faible déplacement, alors que le
Bénéteau 25, équipé diun spi très plat dans les
hauts, se fait déposer par son aîné, le Fint Class 8.
o Au reaching. Voici 1e3 bords de tous les plaisin !
Bien calés à 140 degrés du vent réel, ces mono-
types sont un régal à faire marcher au largue.
Jamais moins de 13 næuds de vent réel, un claoot
bien formé arec un petit résidu de houle. tousles
ingédients sont réunis pour voir ce que ces mono-
types ont dans le ventre à I'allure reine. Le scéna-
rio est le même : il faut abattre légèrement quand Ia
vague a.rdve trois qua.rts arTière tout en laissant se
remplir le spi et démaner sur la crête sans même
pomper sur la gand-voile. . . Un bonheur ! Le plus
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rapide s'est même octroyé une moyenne de 12,7
nceuds lors du premier run, ce qui implique des
pointes à plus de 15 næuds... Pas mal pour les
7,32 mètres de longueur de coque du Melges 241
Mais la petite bombe du génial Buddy Melges va
pour une fois se faire déposséder du maillotjaune
à la régulière par le Bull 7000, impressionnant à
cette allurc puisqu'il devance le Melges 24 d'au
moins un demi-næud dans tous les runs ! En troi-
sième position, l'Hélium profite de son faible
déplacement et de sa facilité à déjauger malgré un
spi triradial de taille moyenne, suivi par le J.80 qui
a du mal à passer la bane des l0 nceuds, poutant
tiré par un énorme et superbe asymétrique... Le
Bénéteau 25, enfin, fenne la marche (le First Clæs
8 n'a pas participe à ces demiers runs) avec 9,53
næuds de moyenne. J.L.G.
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Dès que I'asymétrique est envoyé, ily a de l'accélé-
ration dans I'air! La légèreté du bateau et la grande
surface de toile procurent une belle puissance qu'i l
s'agit de maîtriser. Là encore, le Melges 24 offre de
superbes sensations et ne demande qu'à partir en
survitesse. Le moindre tremblement à la barre êst
aussitôt ressenti par tout l'équipage. Sur ce voilier à la
pointe du progrès, on peul regrener - ou pas ! - la dis-
parit ion du poste de numéro un. Oubliées, les
mâncuvres d'équilibriste, un tangon dans les mains
sur une plage avant volage. Surpuissante, la grand'
voile doil resler sous contrôle pour accompagner les
âccéléralions. I l taut bien sûr tirer des bords de
rargue, mais là vilesse et la facililé des empannages

-rendent le Melges redoulable au portant, pourvu
qu'on maîlrise la bête !

Lors de I'envoi du spi avec un peu de brise et du cla'
pot, le numéro 1 doit resler vigilanl : la plage avant est
fine et plutôt instable. Les empannages sont chauds
et, dans les duels seriés, le spi peut rester un momeni
sans tangon, avec les bârbers repris à fond. Très sen'
sible au poids, le Bénéteau 25 est partois nerveux, pre'
nant de bons coups de gîte. ll laut être vil à la barre et
s'accrocher dans les risées pour accompâgner les
départs en survitesse, comme sur un dériveur" Le spi
reste petit comparé aux asymétriques. Les voiles man'
quent d'un peu de puissance par peti l temps, oÙ le
bateau demande des etforts de concenhation pour
bien accompagner son accélération sur la vague. En
revanche, son évolulivité le rend idéal pour le match-
racing. lllâut régler sans cesse pour tirertout le poten-

Le grand spi asymélrique peut êlre brassé au vent
grâce au bout-dehors orienlable. Les formes planantes
du Bullfont le reste. Stable et large, le bateau res'
semble un peu au Surprise, pelil croiseur sous lequel
se cache un monotype pertormant. La manceuvre est
facile, mâis le bateau, âvec son gréemenl surpuissant,
doil être maintenu sur ses rails : mieux vaut garder en
mâin les écoutes pour réguler I'allure. Rien à voir, cela
dit, avec les accélérations du Melges 24 ou les bonds
du Bénéteau 25, niâvec les inévitables ruades de l'Hé-
lium et du Class 8. Le Bull, qui a une excellente vitesse
intrinsèque, devient redoutable dès que la brise monte.
Lâ longueur à lâ flottaison fait le reste ! Le bateau révè-
le une conception venue des antipodes, alliant les plaÈ
sirs d'une vilesse de bateau de course moderne et le

J.B. conlort d'un petit croiseur.J.B. tielde ce voilier pointu et très amusânt. J.B.

Disons le tout net ; le Bénéteou 25 nous q
déçus ou portont dons le petit temps. Peu aidé
por son Petit spi clossique, il est plutôt instab,e.
Dons lo brise, en revonche, ,es sensotions sont ou
rendez-vous, mois le bougre est vologe et

Outre son imposdnt lpi osymétrigue trèr
(trop?) époulé,lo gronde longueur à lo flottoison
foit porler lo poudrc ou poftant. Lo bsne est
ferme, mois le Bull 7000 vo tfès vite - un superbe
Lcteou de brise. Reste que lo double descente
p€ut s'ovérer dongereu se (enboryuement teou)
en cos de déport ou lof ou à l'obottée. D.R.

Le spi asymétrique, enfantin à établir, à amener ou
à empanner, oblige à tirer des bords de largue. 0n a
tout de suite la vilesse, mais on aimerâil pouvoir tirer
un peu le bout-dehors au vent, pour descendre de
quelques degrés supplémentaires. Seule solution i
passer maître dans l 'arl de vri l ler le spi, de laçon â
laire porter au vent la partie supérieure, L'amure esl
alors un peu choquée. Le J.80 privilégie la simplicité
des maneuvres et se révèle encore une lois un des
plus rapides. A la barre, le bâteau esl très stable, le
safran efficace, sans être très subtil. Le potentiel de
vitesse fait plaisir. Dès que la brise monle, le bateau
puissant, aux réactions saines, devient plus physique.
Sur des petits parcours au contacl, la maniabilité per-
met de gagner du temps dans les empannages, qui

son t|ès gond spi asymétrique tire le r.80 avec
une opporcnte fo.ilité, d'o0tdnt gu'il teste soin
et stoble d lo bone. S'il n'est pos le plus nerveux,
le 1,80 est efticoce et vo vite ovec une oisonce
Dr;rque déconcenonte - d condition ne pos de}
cendre à olus de 155 deprés du vent ll reste mol:
gré tout phpique dès linauds de vent. D.R.

L'Hélium prend vile de la gîte, mais ne dérape pas
sur sa barre. Lors dê I'empannage, relixer le tangon
du spi classique n'êst pas toujours évideni - dans la
brise, c'est même sportif. Cela dil, l'Hélium parl bien
sur les vagues et son tangon lui permet de descendre
un peu plus que ses concurrents pourvus de bout"
dehors. L'équipâge, plutôt tranquil le au près, est ici
davantage sollicité. ll n'est pas question d'oublier un
instant les évolutions du sDi, il laut suivre à l'écoule
de grand-voile et les empannages sont chauds! 0n
apprécie les winches surdimensionnés et l'accaslilla-
ge bien disposé. l l  y â du travail, mâis on en tife de
grandes salislâctions, puisque les performances sont
au rendez-vous. En course monotype, la diflérence au
Dortant se fera sans doute sur la cohésion et la valeur
de l 'équipage.

décroche st on n'onticipe pos. Amusont, mois ù
ne Dor mettre entre toutes les mointl D'R.

Au portant par petit lemps, le First Class I a bien du
mal à tenir ses pelils copains. ll est plus lourd - sans
doute le poids de l'âge!Avec de l'air,la barre devient
physique, mais le baleau retrouve la lorme et tient son
rang pour le plus grand plâisir de l'équipage. Le spi
classique et son tangon donnent du lil à retordre, mais
plutôt moins que sur le très nerveux Bénéteau 25. A la
barre. on n'esl Das installé très conlortablement dans le
cockpit étroit et encombré, oùr il fâut se reculêr pour
alléger l'élrave. El, lors des empannages, mieux vaul
bien s'enlendre entre régleurs pour éviler les coups de
coude aux voisins. Mais, dans la brise, quille remontée
de quelquestours, les belles cavalcades sous spiel les
empoignades sont au rendez-vous, ce class I pardon-
nant les erreurs, lout en olfrant de lrès bonnes sensa-

J.B. tions. à condition de s en occuper à la barre

II fout du daigté et une bonne coordindtion
boreur.régleurs pour tifer lo guintessence de
I'Héliun ou Dortonl, notomment dons lo bdse.
Soin mois sponil! so neryosité ert séduisont€.
Msis il fout onti.iper Pow éviter les foutes de
corre, <or I'Hélium oime ploneret possède des

lJn bæeou physique à lo barre et lorcgu'il faut
pomper ou bros de sPi. Un minimum de brise eJt
nécessoire pour gue le Closs I t 'exprime. Les
emponnoger peuvent étre dé,icotJ (touiours cet
bostoquesl) mois, dons lo grosse brise, ses limites
ne dépendent que de celles de son éguipoge - et
le oloisir est làl D.R.

Le grand spi asymélrique peut êlre brassé

occélérotions fronches I D.R.
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J.B. I s apparentent à des virements de bord. J.B,



TNAl|SPCnl
ET ilTSEÀ L'EAU

YiYe ,es guilfes Étroctobres!

Il n'y a pas que les performances
sur I'eau qui comptent dans le choix
d'un monotype de sport... Deman-
dez donc à un propriétaire de First
Class 8le nombre de kilomètres
parcourus ainsi que celui des mises
à I'eau (effectuées impérativement
par une grue) en une saison de
régates I Pour les monotypes
essayés lors de ce comparatif, le
verdict est simple. Seuls deux
d'entre eux (le Melges 2,1 et le Bull
7000) possèdent des quilles rétrac-
tables qui permettent non seulement
de se faire tracter beaucoup plus
facilement (fardage moins impor-
tant, centre de gravité descendu),
mais aussi de pouvoir êtle mis à
l'eau à parlir d'un simple plan incli-
né, procurâ[t un gain de temps et
d'argent indéniable. C'est de certe
façon que le Bull 7000 a d'ailleurs
été mis à I'eau sur la petite plage du
Beg Rohu. Tous les autres doivent
être grutés pour Ja rnise à I 'eau.
Notons tout.de même que I'Héliurn
est aussi disponible en version
quille relevable, ce qui lait passer le
tirart d'eau de 1,60 mètre à 1 mètre
et alourdit la facture de 9 900
francs. Dans le cas du Bénéteau 25,
l'affaire se complique pour ce qui
est du transpofl, puisque sa largeur

25 000 francs), bien entendu. Le
moins cher est le Bénéteau 25,
1égèrement au-dessus de la barre
des 200000 francs dans la version
barre en main, prêt à naviguer et à
être transporté par la route. A
179800 f rancs  sans  les  vo i les ,
l'Hélium est compétitif sul ce ter,
ra in ,  à  f  ins ta r  du  J .80  (192 960
francs). Pour s'offrir le Melges 24,
il faut débourser 240 000 francs -
mais avec la remorque et le hors-
bord. Quant au Bu11 7000, i l  fait
payer cher ses performances
décoiffantes au largue, puisque le
chèque minimum à signer est de
259 000 francs. Mais ses emména,
gements (quatre couchettes, bloc

(2,60 mètres) est supérieure à celle
du gabarit foutier autorisé (2,50
mèû€s) et qu'il doit donc êûe trans-
porté légèrement incliné, sur une
remorque conçue spécialement à
cet effet. J.L.G.

BUDGET
Des différences de pdx...

et dëguipements

Aussi étonnant que cela panisse,
la différence de prix entre le moins
cher (Bénéteau 25) et le plus cher
(Bull 7000) atteint tout de même
100000 f rancs  I  Sans  le  jeu  de
voiles (autour de 25 000 francs) ni
1a rernorque (entre 20000 et

CARAGI:RI�TIoUES TECH}IIOUES CONPANÉÊS
il0M lrEtGEs 24 BEIIEÎEAU 25 BUtt 7000 r{Éuul, FrBSl CLÂSS I J,80 J,24 suRpnrsE
Chantler d'origine
Ârchitectè

Iancenent
Diftusion national€
Difluslon mondiale
Longueurcoque
Flotlaison
Largeur
liËnl d'eau
Léplacement lège
Lest
ilatéiiau
Grand.Yoile
Génois
lnter
Foc i/solent
spi
Prir ttc

Conglrucleur
0u importateut

Associalion
dêclas6e

Melges
Reichel"Puqh
(Etats'Uni;)

1993
18
390

7,32 m
6,71 m
2,50 m
1,52 trl
780 kg
3m kg
san0.

23,60 m,
11,71m2

62,00 m?
240 000 F

sansvotEs
Sergê Mâurin Yachling
56 route de Nanluar,
22700 Louannec,
rét. 02,99.54,14.78

Melqes Racino
13 Fésldence saÏnt.
Jean.Saptiste.de.

a"Salle,35000 Rennes
tét. 02.99.54.14.78

Mac Dell lvlarine
b. t8ff

(Eiats-Unis)
1995
40
135

7,50m
6,74 m
2,60 n
1,58 m

1250 kg
510k9

Pusand.
20,6{ m'
12,50 m'

48,00 m,
154 400 F

sansvo es
Bénéteau,

Zl des lrafes,
BP66,85270

Sainl-Hilaire.de,Êiez,
rét. 02.51 ,55.53,82

Classe Bénéleau 25
Pod Bénéteau,

49avenue
de la Grande-Amée,

75116 Pa s,
té|. 01 .40.67.94 14.

Greg Young lvla ne
G. Young

(Nouvelle.Zélande)
1994

l
70

7,50 m
7,40m
2,45n

0,4{/1,70 m
1 100 kg
375 kg
sand.
22n,
12n,

I [],
59,00 m,
259 000 F

sansvo es
CAEV

ZA n'2,8P 76
40130 Capheton
tét. 05.58.72.08.47

tdem

BateauxHélium
J, Fautoux
{tiance)

1993
30

7,65 m
6,85 m
2,40 m
1,60 m
S00 kg
370 kg
sand.
20 n2
12n,

7m2
48,00m,
179 800 F

sansvo es
Bateaux Héliunl
Le Palladien,

avenue Pon.FÉjus,
ùJOUU HelUS,

tét. 04.94.40.r s.40
LeCercleHélium,
Nicolas Buhler,

54 rue de Slfasbouru,
94000Vincênnes

Bénéleau
Finot-Fauroux

(Flance)
1982
800
1 200
7,85 m
7,10m
2,49 n

0,70i1,75 m
1 400 kg
515 kg

Pt-
20,30m,
18,50m,
15,50m'
l 0m,

49,00 m,
178300 F

sansvolbs
Bénéleau,

Zlde8l l4aes,
BP 66, 85270

SaintHilaife{e.Riez,
té|, 02,51 .55.53.82
CIub First Class 8l

Patfick Ricci,
20 place de l'Eglise,
56870 Lamor-Baden,

tét, 02,97.57.24.54

J,Boats
F.Johnslone
(Etats.unis)

1993
I

230
8,00 nr
6,70 m
2,49 m
1,60 m
1 400 kg
675 kg
sand.
20 m,
20 m,

i5m,
65,00 m,
188130 F

sansvoiles
J,Composile,
Didier Le llloal,
8P73,851m

les Sables.d'0lonne,
tét, 02.51.21 ,08.02

idem

J.Boats
B.Johnstone
(Etars-Unis)

1976
70

6 500
7,32n
6,10n
2,70n
1,22n

1 170 kg
431 kg
sand,

14,20 m,
18,00 mx

12,00m?
38,00 m,
133 600 F

sansv0tles
J.Composite,
Didief Le llloal,
8P73,851m

Les Sables:d'0lonne,
té1. 02,51.22,16.46
Association des

prop étaires de J.24,
André Bourles,

5 rue Joseph-Le Bris,
56000Vannes,

tél,02.97 .47 .42.78

Afchâmbault
Jouberl.Nivell

(France)
1976
400
1 045
7,65 m
6,60 m
2,48 m
1,60 n1
1,25 r
500 kg

PL
16,50m'

. 17,00 n,

11,00 m,
45,00m2
154100 F

avêc 3 voiles
Bateaux Archambault,

86220 Dangé.
SaintRomain,

té|, 05.49,86.40.67

ASPRo Sury se,
82 rue de

Wattignies,
75012 Pa s,

rét. 01.43.43.69.75

Sand : sandwich avec âme balsa ou mousse. PL I stntifié de polyesler monolilhique. Toutes æs inlomalions nols ont été foumies par les chantieB ou âssociations 0e ctasse,
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cuisine...) adaptés à un programme
de cr oisière côtière justif ient ce
prix, d'autant que le jeu de voiles
standard, spi compris, est prcposé à
15 000 tiancs.

SEI|SATICXS
Des personnofités bien

différentes

Le vénérable First Class 8 sem-
ble avoir encore de beaux jours
devant lui, tant i l  reste Proche de
ses concurrenls en vitesse pure. ses
enlménâgements sont plùs vastes,
rris à part ceux du Bull7000. Pour-
tan t ,  sa  ba l1e  es t  b icn  lourde ,  le
pont torturé et lcs lllan(æuvrcs sont
compliquées. Chaque prétendant à
sa succession apporle un progrÈs...
L'Hélium est lait pff et pour un bar-
reur qui veut avant tout se làire plai-
sir. Avec sa bane plus douce et ses
'églages 1ins, il est le seul des ntotro-
rypes dc notle compafatil à disposcr
d'un 1bc autovireur. Le Bénéteau
25, lui, n'cst pas sans rappeler les
protos IMS et i iutres monotypcs
Faff. La ditïicullé de làire avancer ce
voilier hyper-pointu a de quoi rendre
intelljgent, tout en r'éveillant les sen-
sations du dédveul. Très maniable, il
est bicn adapté au match ruclng.

Sur I 'eau, le contraste lc plus
spectaculaire entre les moûotypes
tpparaît au poûant, avec le spi asy-
nétrique. Les cmpannâges, lmmé
diats et lacilcs, s'exécutent aussi
s in lp lement  qu 'un  v i remcnt ,  le
numéro un n'avant plus bcsoin d'al-
ler à 1'avant. Élé.qânt, le J.80 cst
aussi stable et bon marcheur. C'csl
le plus sirnple à mener, et son grand
cockpil invite aux courtes balades
entre deux régâtcs. Le Bull 7000 a
une silhouette plus n.rassive, nais
ses emmélagenlents peruettenl de
faire de Ia croisière côtière tÈs rapi
de. Su l 'eau, c'est le Melges 24 qui
ofîre lcs plaisirs les plus intenses.
Se ba art avec deux doigts, il offre
les nouvclles sensi,Ltiors que l 'on
altcndait. Sa conccption réussie cl
1 'u t i l i sa t ion  des  matér iaux  mu
dcmes, comme le calbone pour Je
n]ât et le voile dc quille, rendcnt ce
voil ier atlûté, nctveux et t in. J.ts.

PRCSPECTIYES
Sur les troceJ du First Cldss I

et du J.24

Aujourd hui, sur le ntarché dc la
nonotypie, si lc choix ne mtnquc
pas - aux six batelux de cc cornpa
ratif, i1 convient cl 'ajouter le Sulpli-
se ou le J.24 ,la questjon qu'or se
pose cst bien de savoir quel bateau
r  de  rée l les  chances  de  deven i r
sér' ie de ré1érencc nationIle ou

J.L.G,

ÊvAtUAlIoN PAR IES COUREUNS ET tEg JOURNAIISÎE9 DE VOILES ET VOIIIEN.S
MELGES

24
BÉ ÉTEAU BULL

7000
HÉLIUM Hnsl

ct-Àss 8
.,.80

ml

t

)ilier
rftéquipage
l|0n

,e de ponl
malité du olan de oonl

oualité du qréement couranl
Sécuriti de;avigation (aulovideur, c
Râpportp rqualile du bateau
Facililé dê mise à l'eau
Facililé de hansport
Accès et tonctionnalilé de la cabine
Facilitéà le faire marchel

4,6
4,8
5,0
4,8
4,9
3,1
4,4
5,0
4,6

4,9

4,8
5,0
4,0
3,4
4,7
5,0
2,1
3.5

3,t
2,3

3,7

2,2
2,8
1,7
2,0
3,0
3J

3,4
4,0

2,2
1,8
2,4

3,4
4,1
3,4
4,3
4,0
3,9
3,8
3,6
3,1
3,4

3,8

2,2
3,4
4,4
4,7
4,6

3,S
3,6
3,6
4,8
3,0
3,6
4,0
4,0
4,0
4,1
4,3
3,9
3,8
4,5
4,2
3,6

3,0

3,8

2,6

3,0
3,0

3,0
3,8
3,8

3,0
3,8
3,8

2,8

4,1

4,1
4,1
4,0
4,1
4,6
4,3

4,0

3,7
4,0
4,4
4,2
4,5
4,2
4,2
2,8

3,4
4.2

ToTAL (sur 100 poinls) 8i,9 56,5 13,4 74,7 66,1 8o,s
CLASSEIV]ENT GENERAL
CLASSEII]]ENT VOITES ET VOILIERS

3
4 5

2
2

NB. tes vingl ptiLlpânts; cecomparatifo untableau en notanlde 1 à 5chacun des baleaux

intcrnationalc. Si ces petites bom-
bes n'ont finillcmert que rôrcmcût
I'oppoftunité de nlviguer au seitr
d'une môme flotte -'si l 'on excep-
te les grands relrdez-vQus conlme
le Spi Ouest-Flance -, les compa-
la isons  de  pe f fo rnrances  ou  les
ch lon0s  bru ls  de  chacun nc  do i
venL pas  ê t re  cous idé tés  comme
une linalité en soi...

AJols, qui peut tâjre son trou en
F la lce  (comne le  C lass  8) ,  en
Eulope ct dans ie trondc (corutne
le  J .2z l )  ?  R ien  n 'cs l  tou t  à  fa i t
siurplc, car tous onl des îtouts eL
des handicaps.
r Melges 24. ll a un gros crétlit et
lait I 'unalirrité. Clcci conflrme son
succès rux Etats Unis (près de 80
bateaux ir la Scnaine de Key West)
et en Crlnde Bretagne, où i l est
conslfuit. La classe internationîle
se développe vite, lc championnôt
d ' ! ,u lope 97  a  réun i  que lquc  70
birteoux, ct 1e distl ibulcur français
nc ménage pas scs efforts pour
créer unc vraie flotte en France.
PouI l inslant, pour régrtcr à hîut

niveau, i l  laut voyllger en Europe,
car le principal handicap du Melges
cst de ne pas ê1rc l iançûis...
o  Bénéteau 25 .  En théof ie ,  i l  a
lous  les  ing féd icn ts  pour  s ' impo
scr. à conrmcncer par la signalute
Far r .  Ex t rapo lé  du  P la tu  25
cons t lu i t  par  Bénétcau,  i l  n 'a
pourtaut pas cu le succès atttndu à
sor  lancc inent .  Ce l {  d i l ,  1a  F 'FV
I ' iLyant  cho is i  comme n lonotypc
pour ' le  match- rac ing ,  i l  y  ô  toù t
l i cu  c le  penser  qu ' i1  va  fa i re  c lcs
émules  en  Fr rnce .  En revanche,
so l i  aven i r  in lc l t t t iona l  scnb le
compronis face à la déièrlante des
Melges et 1r constauce clc l ' indé
boulonnable J.2.1.
o Bull 7000, Malgré ses bfi l lantcs
perlormances et I 'agrément qu'i l
pl'ocure en croisière côtière ou cn
course, i l  est clair clu'i l  aura du nal
à s'imposer cn Èrarce. Sù prix est
élevé ct plusieu|s brlcrux fi.ançais
à  succès  (Spr in to ,  Su lp r jse)  son l
sur  un  c réneau s imi l r i l c ,  c t  b ien
ancrés dars l'I{exagone. Côté intcr-
nlt ional, la puissa]rce de Topper nc

sera Pas de tlop Pour le Promouvoir.
o Hélium. Classique, typé et Perlbr
mant, l 'Hélium a de nonbreux
atouts dans sa botte. Bien que dessi-
né ct coûshuit en France par un pctit
chartier de qualité, il a séduit nom-
bre de propriétaires en Suisse. Bon
an mal an,la sâie se dévektppe bten,
mais l'trveni international de I'Hé-
lium demeure inceflain.
o First Class 8. Depuis quinzc ans,
i l oonstitue un fblmidable tlemplin
pour  les  Jeunes c0ureurs  e t  une
bcllc cafie de visite pour ies 1énots
de la  régate .  Ma is  i l  n 'a  guère
dépassé nos frontières mis à palt
l 'Espagne, 1a tselgique cl un peu
I 'Ang lc te re .  Le  C lass  8  devra i t
ercore avoir clc beaux iours dcvant
lui. I l  reste cncore le monotype
<lianco-frattçais> de référelce...
o J.80. C'est ul super bateau môis,
malgré 1c dynanisme du chirntier
vendécn J.Composite qui le produit
en France, le J.80 cst sou is à une
1b1te conculÏcnce. Conme lc Melges
24, le J.80 conoaît un joli succès aux
Etats-Unis et en Angletelle. Con]me
er Melgcs 24, les régilticrs liançais
doivent traverser lâ Manche pour
navigucr face à l'élite dc la sé e.

Enlin, outre le.lOD 2,:l (né drns
une période peu lavorable). lc J.24
(seul nronotype vériÎÎblement
internalional, mais vieil l isant). i l
scrait totalerncnt injLlste de nc pas
mertionncr le Surpdse, qui est ure
des plus bclles réussites en matière
de lronotypie er France et el] Suis-
se. A l ' instar du Class 8,le Suryrise
a su évoluer intelligcrnû.Ient, grâcc
à unejauge nc poussant Pas à l 'ar-
memenl ct à sa facil i té d'ertploi. I1
cst toujours produit, costaud et
toujours très techerché en occa-
sion. A vous de choisirl D.R.
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