
g/ages pouf débrânchcr les l ih 106

Quant au CibScr 92, i lesr doré
d un rubc sol iddirc dù poir  e l  dc la
coque. garni de nessrgcrsj ce rubc
court  dcpuis h consolc à insrru-
mcnts qui  surnronle l !  dcscen!e.
lùsqu ru p.nneàù i  

'nsrruDeir \  
dc

la table à cd. tcs.  Une Incse quc
\ous apprec'ercz cnornemcni r
l  h(urc d ,n! i l  cr  I  c lecrroniquc
. \ ' lo leur.  Lc\  n\rr lhnrn\  nr i . r
niqucs de ccs qùabe voilis.s sonr
.ompar.bles NtNis i l  v  a tor t  à
pJr icr  qu! .  r , rbrrL !h. 'nBrtu rr is

} . . i . 'o ' " . . ' " " , t lc :colnnran.

n 32 æ5
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Speed ou cùics, sports ou cboc, il f.ut en ye r à I'heure dês choix. A yous de jouer, en tonction d€ ros goû15.
Sp.êd, spori3 €t choc. Ix Gib'S€r 92 â montré sù. l'@u d'excêllentg De.formùcB. Même si le modèle i6re

6t un peu Àmëtiorë prr ripport à uR r.Bion drictement de série, il s'ryia irconlestâblenert d'ùn roilier sensible
et rdpide. I'itrrérieur. trrilê rtec sobridtd, * dhtinsue pâr lâ priorilé rcco.dê sùx asD€cts fonctionrcls. Vris un
brin de desigî se.ait un . pl6 ' lttnctif, d'iùtÀnt qùe Cibert troulerâit là ùne originrlité le dénrrquanr dù strle
vers lequel conrergent h plùplrl d6 cons[ucterrs.

Chics, spo.ts et speed. R.pide, sportif à I'occâsion, le Feêling 920 s'est hrbillé à l'irtérieù. eù tenu. de riue.
Compreîêz que les emménrgements, oùr le yoluDê 6t pÂrfâilement ulilis4 impressionnetrt ps. h qualilé de l ébé-
rislêrie et nômbre de dét,ih àgréablement pe.ufinds... Et, !ùssi, p€r l€ùr ldâplâtion à lâ mer, comDe en lémoigne
en mni.trli€r h rahl€ ir.rrra-

ehoc, sporls el chics: I'Attâliâ 32 ttâvigu€ âyec disc.étio& av€c innqùillité. B€lle silboùett€ qri s€duit: âprà5
tout, c'61 imporiânl, non ? Vâleurèrrse prestrtiotr sù I'e.ù d'u voilie. strictenetrt de sé.ie (nêmÊ ses roilei
étrienl . stândârd r. Quânl À l'inlérièùr, il est tBiié dsns u style u rietr chssiqu€ nds élégânt. Si lâ câbin€
lrriè.c nanqu€ d'uù brin d€ lumière, Ie cârré est âg.éâblenent entoù.é de hublots de grmde taille. El puis I'Alr!-
liâ 32, c'esl aùssi h qùdité, ùne qudité omniprêeùte, p€r yisible el pourtùt si &idenle à I'eqùipÂge.

Speed, clics et choc. À roir les perfo.mances du Fi.st 305 dériveur, nul doùle que le quillùd, qui der.dt. mrF
cher 'encoremieu\. \o i tunbonc.not.Speed, ledér ivêur!etchoqleconceptbis i f .u imrginépa.Benét.Àupoùr
âpponer une \olulion nourelle a l'alemel problèm. du lhant d'eâu. Quânt i lintêrieur, le ra\te c.por coutr'.dnr
qui prolonsc celuide l! de'cenre dome un achirrg. noùreâu à l'inrdrieur tout de lecl et de courbes l.mellee,.

En ârlendrnl d€ connritre,olre cùoi& roici le nien. Purement subjectit Mon coup de cæù.... Je prends h
ca.ène du Gib'Seâ, I'iniéri€ùr dû Fêeling,la silhoueite d.l'Àttrliâ et h dérive du Fhst-.

Le reste est affdre personnelle, ùne question d€ nunc6 ertre lesqùeue cet 6sâi conpârâtif doit yoùs p€rnel-
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. Sécùrité. L! pompe de crlc de
lArul i r  l :  csr  dan\ lc côf f re
laùl  i l  e\c lurc lc r isquc d 'ùnc r-oie
o cJù I ' r r  l ru\  Lcrnn\.  quL olrrrÊL
.Nrr ùn equ n'cf  . '  uù\  r  r  cn gr rni l
Le coflre erLérlcur pou. poûr'e.'l
. Installarion électiiqùe siùle. Er
rc lanche, l { t t r l i r  l l  esl  le seul
voi l icr  à 01l . i r  une pr ise l2 volL\
Scrr i t -cc poù. !  b.Nncher ùie

. Inslâllàtion élect.iqùe notr risi-
b le.  I  

^ t ta l ia 
l2 csl  cncore à

ci ler : lcs l i ls  é lecLr io ucs sonl
connectés. cn picd de ndr. prr dcs
pr ises é1! i .hes. l lcst  donc heurcu-
semcnt inù1i le de démontcr les rr i

Emplacem€ pompa€xbnêur6
D€uxièm6 pomp€ (rnrérieu@)
Slockaqege domé11q0ê
h.lrll.l iôn .l..rriq u. vi.ibl.

Nombré roràl dê prâronnrers
In.tâll.rion élæirrqu. âon vi.ibr.

Flxrrron €r protédion de ra bânerie
O{tonneclion côblâgê ên pEd dé màr
PrééquiPemedéledio!o

Emdaæmênr rdls dê @mmdde

Emdæmnr râbreù dé bord

Vo|!m€ résryoir à c.rburânl

r#;i;:;;,,

Version ùanl d'6au réduil

TIRANTS D'EAU REDUITS
Habituellcmcnl. les essair se déroùlenl avec les versions oùillard des

tor l ,e6 |  eu^ oer brnance' .  d; i  leu^.  .onr roujou^ .up(r ie;re,  a ce lc\
dcs vcrsions à rirant dcaù rédùit. Eh bien!celle fois. le conslrucleur
Bénéteâu a proposé de .jouter " lacc.ux qùiuards avec ùne ve^ion déri
vcur lcsté bisafran dù l:irsll05.

Avrntages do lx fornule;  les safrans disp€nsent de béqui l los à
l'échoùagc. Èi. à la gite.l'un des deux ost toujours parfâilement imn6rgé,
nême si l'â!lre â lendance à lraîner de I'eau.

Sous la coque. le les! demeure extérieur âfin de p.otéser la coque à
l'échouâ8e: nais ilest !ou1plâl,lar8e el peu p.ofond. en vue deminimis€r
le lirânt d eâu. Lâ dé.ive pivolânte, elle. esl très profo.de (2,05 mètres),
piolilée comme un aileron de quille e1 leslée de 225 kilos de fonle. âfin
d abaisser autanl qùe posible 1e centre de gmvilé.

A l'exDérience. la fomulc s'avère sùrDronante d'efficacité. Mais la
bare est cependart moirs scnsible qù'avec ù. safmn simple : le système
de biellettes lui ôte un rien de sonsibilité. Au près, quand il suffit sur un
âurre voilier de relâcher lâ tacljon sur la barre pour le lâisser nonler
drr . l ( \ (nr .a\ec!r  b. .ar ,cn i l  neraurpd\hê( i r . ràpous\erpourpoinrer
Uiile conlrepanie I vous poùvez sans crâinle lâcher lâ barre un inrtârt.
câr le Fi.sl305 Drend son lelnos âvântde se dérouler.

Resle que ce1le oplion es! plus coûleuse que celle classique . dériv€ur
les1é " (plxs dù double). nais 

-quelle 
efficacité !

P.écisonr enfii quc si le Cib'Sca 92 n'cst disponible qù'en veBion quil-
lard,lAtlâliâ 32 el le Feeling 920 exisknr en veNions {iuillard et dé.iveur
lcsté,landis qùe le Iri6t 305 es! p.oposé.lui. avec lest profond,lest coun
ou en dérivcùr bisâfran.



CIBJSEA 92

ÂTTÂLIA ]2

._(o!r  dai  g incnl  ho.mi\  lc  c ibSeJ q2. donr te cai i i  tëmoitne à
la\ 'dencr d Ln p.nr pns de . implrc,re.  e.  l rùr  ru. ,<\
rechcrche plus foùillée. Ebénislcrie doderne cr claire à bord dù Fi.s!
105 : vernis satinés ct lons chauds su.le Feeling: clâsicisme pour l.Alla-
l ,L J2. .  Iecrhel iqJcc.r  r l tdredeeoùr er chdJun sùivrd ,on, l Iur .  Vdi .
!ù!ons àù\ i  l ( \  i lèmcnLq obi( ! t iÀ
. Lumière. Où1re les hùblors lâtéraùx. I'Allalia 12 offre âùsi deux
grands hublots fixés sur la fâce a!àn1 dù roùf. Encore nieùx : te First 305
e.r  dô ( .  lLr .  d un crplL !oulh\d. '  en plc!s la\  re inr i .  cr  dvanl  du oan-
nedu d(de.!cr .c I  ecarre.cn rrouveGnrabtemenr inondëdeluhiè;ecr
I  on apr, i .  ier . '  rd\ i .  r -  e l r .  ld po*ibi r i ré d ou\ nr ù< eare panneau
. (ontorr .  |  ( .  . iëSc\ du teel ing s20 \onr .emarqudblenenr conto "bte, ,
mrnt.  rs ne rorrespùndenr oa! ru modèle de\èr ie)
. Equip€Derts. Bràvo pouiles raùass€-poùssière intégrés au plâncher. Ei
saseons qùe le constrùcteur de I'Atialià insrallera bi;nrôr c; neru dais
Drécieux Derfeclionnement.
.  Dimen\ ions.  Brzr.e le I  i rst  r05.  qur c,r  te \o i t .er  tc ptu.  tdrSr de t .e\
sai .  d l \Dosc Ju càtré le olus c l rorL.  Oir i \ r  I  crenr r
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Ohensions pân nêâù ouvran I

Mis€ €n plâce cou.hêllo doubrê
Rancsènrs $us @@hst.s
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lmposantes, ces cuisi.cs de bareâux d€ 9 mètrcs dans lesquelles I'es-
pace n e\t pas coùpté Dc vr.ics cùisines de me.. ûéne lil mânque âux
Fecling 920 er.\urliâ l2 h brûe de trorccrion en inox qui, devânl te
réchaud, peut servû ausi de nain couràn1c. Celle du Fi.sr j05 est même
munie d anneJur oermetranr de arëer un€ sansle.

Seul  re lour dJ Crbseà a2 e-\r  l i l rê en o;r io i ,  mais ce voi t ier  or t re
(comme I Atlaliâ 32) ure alimertalion en eâu dô mer- Et. c'est diSne d ùn
plus g.os baleau,la pompe de l'Atraliâ est électriqùe.

é! iea s imples du Cib Seâ 92 et  du Feel i
lmbaltable. le double;vier dù Fi.st 305. Inâis niolons c05. Inâis notons ccpcndanl qù€ les

ing 920 sont complélés d un mini-

Les slâcières sont âssez volumineùses €1 les volumes de ranSement iou-
jour.  

' i t t i .anr ' .  
sunour ceu)\  du teel ,ng s20.. .  Vars pourquoi  Ie.  con"

l rucreLA du Gib Sea q2 er du teelns q20 negl ieenl- i ls  la poubel le ? Un
accessoire indisDensable et véritablemenl Deu coûteux...

t2

Alimônrârion ên eau de ner

aNrêillê ga sus r4hed

vd@ô ceIàF (appqkturill

Foncrronnarrl6 prân dê rravâil

2

It

:l

:

2

€01

1n

1@l

':

. Coins hvrbos Superbes mirons sur I Atlaliâ 32 el Ie Gib'Sea 92 mâis,
saùf à se plier soigneùsemenl... I on n'y voitqu€ son propre nombril !
. wC. Un comble I Ie WC de I'Atiâlia 32 est si vâste oue I'on DoDràil
Dresque avoir  du malà iv caler.

ueux oons pornts : un premrer pour le Gib Sea 92. où le grand hublot
ouvrant (presque ùn pânneau) offre une aération pa.faite. Un second
pour les vânnes du Feeling, qùitombent soùs la main.
. Equip€m€nts-confon. vous penserez évidenmonl à gréer des rideaùx
lonou'ih ne sonl ûâs lournis.
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GIB'SEA 92 FEELING 920

ATTÀLIA 32 FIRST 305

I  a rable à cr i rec de I  Ar la l ia esl  !en( ib lemenr plus ldr8e que les dulres
Mris el le o df le inr  pâs cependrnr le rormar .  Bra;d aiBIe:  ( lb5 r  751.

La mieux équipée, au plan des rangemenls, esl sans corteste celle du
Firsl305. ll n'y manque ni le fourc-1oùt, ni la bibliotbèque.

Pou. oblenir la table à cartes idéale, il faùdrait ajourer cependant l€
banc lalié cl incùNé du Feelirg 920, aùsi pralique aù la.ge qulaù por1.

Tenuo du nàvigai€ur à lâ gil.

Eûplli@rEnl iBtrumdlltlo.
Insltoûeraïon 6nc$rabb

:l
tl tl

;

GIBSI]A 92

ATTAUA 32

FtrELTNC 920

FIRST 305



Deùx gréemcnls slrictcment de série, lon de cc1 esâi : celùi de I'Atra-
Lr 12. dn, i  d Ln crdgê de 03tre\  de r l ( (hc.  er  cetu.  du Cib Sea q2. d deu\

I  c dlJblc drdte d( b"re,  d( ' le lhc Lo\r i rJ(  un ntù, ,  I  n er di \oo-
n blc qù en upr.on \u.  lc  feel i - f  o)0 ôeLr.n "  Hrr ld 

- ; r  
- /  cr  te f i^r

. .u)  r \errun s I  t l in i  rcc de . . l lc  lb-mule '  l  n n; t  dere, l ron ntus
ainrc.  A\e\  (1\oro Li , . \ .  un me, l leu rcndcmenr aerodlndmiquc ci  u;
poidsléduit dltns lcs hauls
. Ic l r r , .  '0 i \c.r  lcae équrpe oe ba.rdqùes. i  Iusrge ptu,  en,om
DrrnLc.que ne.esd,re.  r -  ,dFon dê id.ot id i rê du prol t  de m: l  t -  e,
peuvent cn rout crs scrvirau cont.ôle du cint.c dù nâl.

I  €s i lénenrs éroqué, dan\ le(rableaur de cet essâi  compâmùf sonr
caBcrcisèl prr u.e notarion posiUve tonque t.éténenr est prâ\enr. La
s hraclon quc chacun donne à IuLi Inr( ion.  en comparai .on avec les
aulros bàleâux, esr qùâlifiée de + à +++. t rsqùe l.élément cst
âb\ent où lorjque rucune rénonje n e\r rc6sibte (eifmDte : tvDe de
bât len. .  .ur  un brteau qui  n a pcs d inslâl ta lon étecrr iqoel ,_ iucun
rgne n esl pô é dans la colonne.

cla'sf^ 92 FEELING 920

ATTALIA 32 FIRST 3{I5

.  cdbir . \  ârr ierc.  Quc ;u.  i  . .  cno,e de (c\  cdbrncs ar iere st i \ !ée,  \ouj
-nc. . rpr .  t )u e 'n,cc.d" l - r 'cr  oetatunr,e (  c\r  .e iuof t , (nos

Avcc un légcr alanlag. à la cabine âûièrc dù Fj6r ']05. Mêne si ele
manquc un peu dc hautcùr soù\ brirors! tes diùeisions de ta coùchetre.Jnr,-nrc_f lu.g.and(._l : r  . !  !Jr .  on \  Lt inomb,e pa\ aloins de ,roi \
- .Drn,  uu\ i r r  .<rdcu\ t . \c.  vraimcnr der(rbte.  |  1 icvanch..  Iesoace
oe oe81$mcnr.  i  t  c- . rÈe dc a c.bine. c.r  Iop (ont l (  Ccu\ du Cib.Sea

l  aDrne\ a,anr.  |  1 .uuc!r . le 
' ranr 

du Crb S(!  u7 .enbtc Ln J1eu ,ou e,
1.ù.  r r  .Lr t . r  de tdrrc pr\ . .cf  t . r  .ô r(  Jc L Frdcne Nur tur  donner une

. 3!::'.,'vfi : f Ïl;il),i:j:t;l;: ïii;:îJtË:ii[ï"":;i:r:'#
n(nr4r 'e. .  !c p3a <r Ll  iu (  dc |  |  bai  e L moui Jua dL t- i ! . r  ios

clnlo .oùchette doubte

Fangemênrseus @uchêrres
Accès au coltr6 rous cdcàd6

1 2

't7s

a

1n

:

1

LECTURE DES TABLEAUX

.  Fn âucxn !â.  ccr rableau\ ne sonr ùne tkre erhâusu\e du marénel
equrpânt 16 bareaux. I l  er i r lc  mur ceta une nor ice descr iDr,ve oubt idepâr res con.rrucreu^ duprès desqucts vous poui ieT lobrei i r .  Dàn" ceç
rdoreaur. lc\ e.fleuis de voil?\ cr voilic^ én\trr|ërcnr limDlemenr
res donnacs qui  leLr ont p.ru èrre d un Inlerèl  ce âin eL voùs àonnerr
reùr oprnron sur ter poirLt essenricls cardcrérisanr ce\ voitres hab a.

I

Fângemênrs$us @uchêtes

DORMIR

51

r91

135
155 125

Læ fuceê dæ @uclÊ||ês ûn
tæ dê ta tétet, aur pdstà tæ.jêhttnètÉ dê tâ tât.l



I De eorcie à drcite : Gib\ea 92, First 305' Feeliûg 920' Attal ia 32

. S€curité. A bord de cos voilie6,lâ ci.culalion Jeffectùe sâns difficùlté
L mmen.e olaee d\dnr de l  Arral id.  dë8agir  pâr Ie dessin du roul .  er t
mème pani iu l iëremenr aPPréciable Poùr lanl  l  : lcrs de rondeur dei
hilone;rc e.r Ln ëlemenr iè conto en po"irion asshe) nëc€sire un bnn
a'airc" t . "  , "  

-n ' ,  
a,  

-ckpi t .  
{dut  !u;  le Cib Sea 42. donr les hi lùes

.  L ' rnt ider;pânr dc cc.  qudrre ,ù i l :e .  e.r  .orre.r .  sans plus.  idemique ;
J€ ou, \e "r(  r rb i  ùel lcmenl c ' lu i  noutJ ' t  a ' re Jnelrore uepurs v nSr
an\-  les rnl iderdoantJ n onl  AUcre <voluc
.  Monau,re.  Diur croc' ,  au pu;nr ddmurc du hrbr J05 Un mousqDe-
r". i'iil". t."" rufes voilieis... L'idéal serail, bien sûr. un€ pâire de

. L6 Dlâns de oonl. en dclu . de ccs derd l\' .onl en rous pÙinrs comparâ-
btcs i . , rôr \  ( iD(.drf l  lc .  rëe.  .Lppl<menldf t .  r l 'vré\  en .a, ie)  pour le '
icn,o;rucoclbir . .ur teCrbSca<j l  er  dcu\ ddrrrr '  dpprë. iable '  5ur le
I  r^ l  J0q ,c.  p; ld.s oc regld8e du chanor de bdrre d-ccùute er der d\dle
r.ut  de ra, l  de Ioc qonL l ivré\  en s i r ie.
. Mouilhse-amârEre. Un nerle,uonnenenr Jgredblc : le\ chdùmard' du
I  rhr Jor idc , rd i .  c i .umdid.cr  nùn des f i l '  d ino\r  sonr nxnrs dr ner i r '
iouleiux, lu ia im.romr 'e rdPase rr  fdcr l r renr ld m?nceu\ re Bravol

vorez Jusi  le.  bai l le.  à f rùJi l lase :  cel le du crb Sed q2 eqr pârr icul i ' -
remeir  b icn moulte.  r"nds que cel le dr l  Arràlrr  J2 e(r  vei ioui l lâble

lmol.ntalrm dB ctut<t€I*.

suppori borê€ cddm

Rsloi d6 masvrê âÙ o@kpll
R.psogô dÆ bloq@E er rqr

V €é rirche 3ur rod
Longua' bâiié d é.@l€
Pdsn dô chùiol di wÉ o de
Pald d éæule de qrdd-voll€

I Wnch6 d€ læ sdl'ia hg

Itbsrlonder.!àllù eh.3

Taquêb d anaÛage âvdt

Tâqûérs dmdao€ mièrê

2S[16
2 2,2

2

11 |
t l
T;
11 |
; i l

2

'3

-:-

I

11 |

'  l - r  le rec\ .  l  cs 
'arAe. 

r . r r$ letëtmcnr e 'Fcccs d!  Cib Scd a'  e l  du
f(( ' ,nÊ 470 sorr  na. l : . rc. .  Lon I  c i  Louroùr\  ru 'ec.  

( -e. l  un peu en
rtrra i :  b-rd dr i  i . . r  

'0) .  
Jù le\  l r . re\  \onr smplemenl porae( \Dr lcs

bd_c\ l l  c .u .  a\  rcue ao,n.  b ien) |  
^Llrrk 

12. lu i  iEnorc cer alament de

. c i rculat ion.  Ri . \n DoLr l "  ùI .c du f iôr  10) Jcréablc pour od*er d un
ponron .u b.  r . ,u ou. in.re.  io i r r  p lonser:  v i \  e le '  va'an.e ' :
i  t : {u iDemenr.  S \ùu'  a inei  lc leclroniquc. \ou'  nourc/  dê.orcr lu des
cenr i  du ûib Se" o2 cr dL I  cel .ns o)0 de crnq où \ i '  rapa( i leu6. pubque
leùrs !unsrructeurs unl orévu dcs consôles
. S.c!.irê. DaDi Ie. cùkoir", Ie. bib. $n' accesrblei et bien placés.
.du' .ur  rc Cib Sea 42. oir  i ,  f rur  p longer dan'  Ie losemenr Prë\u à l - inré-
ncur du cotfre l r renl .  Dommdge. d aulânr qùe Grben equ'pe.marleMnt
queluue*u. i  des voi l ie, \  de lJ samme d un col  re exleneur '  roge oâns re
6bleàu. L idéal.

l-es Dlùs bclles descentcs... ne sott pas loujoùB les meilleùres ! Vovez
cclle d; Gib Sea 92. nlr excmple. Ric. pour sédùiro dâns un salon nâutr-

"" i  
v" , ' .  

-  
.e, .  

" i t "  
* t  nai farc:  dei  marches rrotondc' .  doree'  d un

Éôn ânr,dÉ' ,ôanL e.  l " ree' .  ld 'sc ' .  iu,  le\  côlc.  Cel le du reel ing n-esl
o^ ." ,  n.n ntr , .  I  c.  J aurr is,  moi ' "  prat ique\ '  snr fdr  bel le '
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.ênd-voil€ haule, langon à !o61e €t sâc à
spisur le pont, quatre cro;seurs loument
er v i renr en un bâl ler  s i lencieur,  à la $F

tie d'r chenâl de Lâ Rochelle. Complices, ils s
reSroupent. concurrents, ils se .angent sudain
le lons d'ùre lisn€ de dépan. Une rafale de clâ-
quements s€cs, les gréemenls vibrenl, les spis se
gonflenl et se tendenl I c'est pârli ! Au largue,
les coques p.ennent la gîre légèr€ de I'allure;
quat.e jolies vasùes se desinent sous les étra-
ves... En qùelqùes minutes,la bclle harmonie de
coùrbes et de coùl€urs s'éloigne et disparâit
daN le pertuis brelon.

La taille de I'harmonie

Le bâl est ouverl. N'en déplâise à Mélinâ
Mercoui, qùi n euvre . Jâmâi! le dimâncne '.le Gib'Sea 92. le Feelins 920, I'Atlâl;a 12 el le
Finl 305 onl largué les amares pour u'l week-
end de confrontalion srns merci.

Neùf mèlres (fi des centimèl.es), c'esl la
taille do l'harmonic. Poùrqnoi ? Parce que,
conmej€ lo décoùvrc bien vite, ces voilieB sonr
fâciles à dominer. Ils pardonnenl bôaùcoup.
Quelle que soit la manceuvro, elle ost toujoùB à
la mesure d'un équipiernoyen. Il lous âûive d€
commeltre une erreur? Vous râttrâperez facilÈ
ftent fdfaire. Sur le pont, un neuf nètr€s esl

Mais l€s emménag€nents n'ont .ien à voir
avec ceur d'un mouille-cul. Une erande cabine
êrrière, une v.raie cêbine avan1, du volume poùr
)e carré,la cùisine,la tableà câ.tes,le @mpâni-
menr toiletles.-. L'équival€nt baleâu d'un . F2 'pour l€rvacances. Le chic et le charme de lâ
mer en plùs. Et, à I'iriérieur, un neul mètres.
c'ost déjà ù. gros baleau.

lls soni partis poùr en découdre. ces croiseun
paisibles (t confoflâbles qui joDent pour lccà'
sion les race6 de régàre. LoBque lcs spis onr
claqué, le Fûsl 305 élait dcvant- A son vetrl.
légèremenl en aftiè.e, le FeelirS 920 et l'Atta-
lia, bord à bord, s'attaquent déjà au lof tândis
que le Gib'Sea 92 envoyâil la toile. Toul le
nonde au râppo]. lâ bâr|e au bout du slick,
l'écout€ on nain, pour un réglâge p€rnânent...
Les vagud d'étraye Jâllonsenl 6 nceuds, 6,5
næuds. Pendanl que le FeelinS 920 atiaque
inlassâblement I'Attâlia 32.Ie Fûsl 305 ma.que
lrudemmenl ses deux æùrsùivanls. Plus loin,le
ôib'Seâ 92 semble remonter.

Au largue

Cuerre des nert5: le Feelina â fini oar Dâsser
Fran(oi{, à lâ bare de l ArLalts 12, n'èntend pas
en rester 1à et prépare sa.evancho. Maisùn ciré
lève ùn bras. 

^ 
cott invit€ du maitre de céri

nonic, lcs spis retotnbenl sur les ponls pour
âltendre le Gib'Sea 1e Didje.. injusteneni
écârlé de ce bo.d par ùn spinnâker au cGur

A renvoyer, pour un;econd bord de lalsue.
Le jeu eùt plut serré, celre tois. comme si les

concuftents, excités parle premier bord,se troù-

Les larStres sort loùjouB bons pour jùger l€s
bateau{ ils att.ignenl là l€u6 neilleùres vitee
s€s et le conlrôlo du bateau par lo bârreur y esl
plus dél icâl .  Rien à redire pour lânt .  Si  le
Gib'Sea 92 et l'Atlâliâ ont pr€squ€ simultâné-
ment âmoré un dépârl âu lof, c'est que leurs
skippe|s monlaienl dérâisonnablement dans le
venl lonqù'une risée les â surp.is. Sauvâge, lê

Résultâls I en tête, le Gib'Sea 92, qui n'a par
seùlement ma.qùé ses poùrsuivânls, mais a
même pris qùelqxes lonsxeun d'avanc€. D€.-
rière,le Feeling 920, qùi a d'abord passé le First
305 pour aller se frottor à I'Atlaliâ 32. Je te i"triffi;;iæ;

pasùe, tu me passes. Donnons-ler er aequo. Lo
Firsr  305, souffranr d un spr netLemenL Lrop
creux pour .lârguer' cornme les aurres, s'est
poùrta.l offerl lc luxc de relaire une panie de
son rctard lorsque Ëric, son skippe., a envoyé
l'équipiof remonler la dérivo.

O.iginâl de la flotto, le Fi61 305 esl venù cn
effel sans quille. Mâis il s'âsit d'ur " dériyeur
Bénéieau ,, et non d'un dériùu. lesté ordinaire
(lire l'encadré " Tiranls d'eâu ntduirs r.

A lheure de la meridienne. les éouioaÊes.
reunu sur le CibSeâ 92 ( le seul  !o i l :er 'ânrré
d'une cafetièrc: merci Christine !), refonl le
pl€in d'én€rgi€ à coùps de sandwichs... B.ef
inlernède aù mouillase, avant l'épreuve du

Au près

Toùs les équipien ont onfilé les lenues de
combat : parés pour lâ bàgarre conl.e le vent !
Dans les cockpils de lâ bande des quâl.e. qui
tnènl des bofds pour s'échauffer. los lénoB onl
pris la bâÛe Tous dos Dros. Des chamDions
aans fombre, coureua màrson deleaues D;r les
chantrers pour ! râvacher lcs monrure' .  Snc
Cadro (Kirié), Didier Crescence (ciberl), Fran-
çois Giroud (Jeanneâu) ct  Erc Insour (Benë-
tcau):  auranr de t ine\  banes qui  méri tent  un
beâu coùp de casquelte de marin.

Force I et mel Dlate: I'idéal Dour ii.er la
qùinlesence de ces bons sros croisiun aux res
sources suryrena ee.

P.emier bord. Cols relevés el jâmbos deho6
potrr les équipien. Et çâ bataille ferme.

Le résùltat ? Je sais, vous voulez du sans...
vous n'en aurez pas. Car il y a noins de diaié-
rences de vitesse entre ces quâtrelà qu'ent.e Ie
TCv et  un omnibus Comtrenez bien :  s i  lun
des prolagonisres .  décrochâir . ,  ces !o i l ie6
seraienr plus faci les a s i ruer les uns par raDDo
aut aurres. Las I Je suir bren obliSé d insislfr :
rour sc passe rcr en nuanc€s,

Relonons l'es€ntiel, en forme de constârâ,
lions objecriles. Lâ première, €r de loin lâ Dlus
évidente : le Cib'Seâ 92 . narche . coômË un
âvior. CaD €t vitese. Tout r,our lùi. Mais le res,
pect dr Itvërité m obliSe à preciser ausrLOr que
ses voilrs sont suD€rbes eL qu il v a. sur le Donr
du voilier de Irs$i. touL Dlain dê Derites cnces
et de pelils bouts qui €nlèvent moins à la valeur
dù baleau qu'âu pânâchede sa vicloire.

Deriè.e, un pâquet de trois pouauivântt, âux
diltërences de vite$e imp€rcepLibles. L Atlâha
â cerles réu$i à passer le First et à.emonrer un
peu le Feeling. Mais,lrès froid.menr, san( coup
de c(tur, c'est au Firsl 105 oue re dëcerne là
pâlme. C esr bren la première fois ôue re vois un
ildriveur lesté demier à lâ fin de c; bo'd -
9accrocher âv€c aurant de brio à une meDte de

Avec ses deux safraN, ce 305, si l'eau des
penuis était du lail, il y â belle lu.elre qu'il on
aurait fâit dù beurre sâlé I Le câp n'est râs lrès
s€rré, mais la vitesse demeure suffisâ;te : le

LEs voILIERs;;;,EssÀ

*li$*iffi
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Le ciré lève à nouveaù le b.as: pour avoi.
l'éclusc de SainçMârlin{o-Ré, il fâur rentrer
sans larder. Exil les génois, revoiloù les sris.
Pou. cetlc lin de joùrnée. à I'allùre du v;nt
aniè.e, il esr inutile de scruler los psitions rela-
l ives des bateaùx pour tenle!  d 'en voir  un
remonler l!àutre : ioùs quatre ont droir à la Dre,
mière place. Noré, sùr le Fi$l 305. touleiois,
une pelite tendancc au roulis, sans doute prov}
quée pâr lâ conjonction d'un eréem€nt S et d'ùn
cenlre de 8râvi1é asez nâùl lorsque la dérive
lourdc cst relevée.

Aù loin, dans ce bleu de fin de journée, I'ei-
rée dù p€1it port r'est pas facile à lrouver
Nous nous aprrcevrons mème, à l'âDDroche de
létroi t  goulet ,  que la perche qui  bal ise les cai l -
loux,  en bordure du chenal ,  n est  p lus à sa
plâce... Les spis ne tomberont qu'aprèa lâ ietée
Et le câpitâine du port, lui, se pose qùelqùes
questions. Quatre bateâux d'ùn coup, une quin-
zaine d'équipiers en fin d'hiver, les aoû1i€ns
dôvi€nnent-ils maBiens ?

Ce soirlà, âu restaùranl. c'esr ùn ûeu la fiè,
vre. ça chauffe. à 1!ble Mais. âu mar-in. ca sèle
enco.e sur les ponrs. Qùat.e équjpiers rarir lèvés
galoperr rur lcs ponlons poùr sortir in erlremis
du ba$in à flotavanl lâ féfnelure de l'écluse

résullât de Iâ remontée dans le vent est éton-
nânt... Cetle fois, la lanterne roùge a la forme
d'ùne Lésion d bonneur I

v i rernent,  second bord.  Après une demi-
heure.  le Feel in8 v ienr taquiner le râbleâu du
Gib Sea. Non Ioin denière,  I 'Aual ia et  le Fi6r
lonL pratiquement jeu ëgal. Avec un peLir plus

!

Vent arrière

Bon plein en pertuis

Route directe sù. La Rochelle. Nos quatre
croiseùrs aùrort ùn lons bord de bon Dlein à
lir€r. Rogroupemenl. Leiiré asile le brd. Nous
âllons yoir c€ quo nous allons voi. ! Du sân8l
Non. Mâis quelques sùrprises, pou.tant.

Pani en têt€, impérial, le Gib'Sea â renouvelé
sâ belle démonstrâlion. Pendânl ùne borne moi'
lié de lâ roule. le Fe€litrg taqùire son tableâu
landis que. juste de..ière, Ie First fait jeu égal

La brise qui .efuse imDose un Detil bord au
ras des cailloux: aidé pà. un cônlrÈcourânt
fayorable, I'Attalia .eprerd du poilde la bêle. Il
rejoi le tabloau dù Gib'Sea-

Sprinl finâl: le Gib'Sea passe la disue le pre'
nier suivi d€ près pa. l'Atialia. Etonnânt, déci-
démenl, co Fi6t dé.ivex. qui paûient à " se
refaire ' dâns le louvoyage final de I'ert.ée de
La Rocàelle. Tândis que le Feeling, jouani de
malchance, perd sa chemise en un bord suicidô,
dans l€ fon du coùrant.

Reste la conclusion de ce bord (qui vaut pour
I'ensemble de I'essâi) : âprès dii milles d'une
superbe prestation des bârreurs, conc€ntrés
conme s'ils défendâient leur tèle. l'écârt €nûe
lo premier et le de.rie. y compris I'eftùr de
son bord suicide n'excède pas deux cents
mètres. C'es1 vlaiment peù. Mo.alité | ce ne
sont pâs tânl les performances qui font la d;ffé,
rence, que lâ conception et la qualité des emmé,
naSements. Ce que nous vous détaillons dâns les

Ainsj, le sâng n'a pas coùlé. Ur jou. tinvite,
.ai ùn cânote tout à fait dépassé à I'ur de ces
essais. Un voiljer d'âvânt-hier, probablement. Et
je poùrrâi enfin écrire: "Ah ! celui-là, il étoil
.aùén.nt n1/1, On lui a toùre au|our... " Er )e
recevrai ùne pleine corbeille d€ leltres de lec-
reuB qui me féliciteront pour I'objectivité des I



F----+_æ

s"&,
._""d Tl

'\ '-* ..*- - -- *-

L

ir
1'r..t , lë

'





QD


