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9IiTT9 oe navtgation serelne dans de bonnês condltlon.s desecunre que recherchent finalement la plupart des plalsan_
clers. Chriailan Klrlé,le dynamlque patrjnïu cnaniléi, àem-ble avoir.parfaltemenl ceràé-le pioUtème :ii piopo"e un soltdebateau d'un peu molns de l0 mètres.
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Nul n'ignore qu'il est difficite

de réussir un bon fifty, surtout
dans les petites tailles. En effet.
comment obtenir le confort sans
nuire aux performances ni à I'es.:
thétique ? Dans ce sens, Chris-
tian Kirié a fait appel à Michel
Joubert, jeune architecte aux
idées nouvelles, capable de des-
siner des bateaux aussi diffé-
rents que variés, qui a su propo-
ser un plan répondant au pro_
gramme exigé : le Fifty 33.

Comme son nom l,indique,
ce n'est pas un bateau de course,
ce n'est pas non plus un chalu-
tier. C'est avant tout un bateau
marin, c'est-à-dire fait pour tenirla mer.. Bien sûr, quelques
concessions ont été taites; il en
résr,lte une silhouette quelque
peu massive, peu d'élancemenls,
un maître- beau. généreux, abou_
tissant sur un puissant tableau.
Les francs-bords sont élevés,
mais le roof, bien que de bonne
taille, n'esl point trop haut et
favorisera n'en doutons pas les
amaleurs de bains de soleil 63



La timonerie est abritée par un
hard-top, parce que le pro-
gramme l'exige, le cockpit très
vaste et pratique pour les ama-
teurs de pêche en mer. ll s'agit,
bien entendu, d'un déplaèe-
ment lourd. La question peut
alors se poser: comment peut-on
naviguer à la voile sur un bateau
où tant de concessions ont été
faites à I'avantage du confort ?
C'est là que l'on reconnaît la patte
de I'architecte. Michel Joubert
a dessiné un joli plan de voilure,
pas trop grand pour éviter toutes
difficultés de manceuvre. Grée-
ment de sloop, bien entendu,
avec foc en tête. Cela ne suffit
pas, aussi constatons nous que la
surface mouillée a été étudiée au
mieux. L'avant présente une
amorce de guibre, étrave pincée

lait, ceuvres-vives assez fines au
niveau du brion. Les sections
sont rondes, lignes très douces
venant mourir sur un large
tableau, il est yrai, mais harmo-
nieux malgré tout. La quille pré-
sente un tirant d'eau raisonnable
et sans être trop longue, accepte
l'échouage sans difficulté. Le
safran est placé tout à I'arrière
dans le prolongement d'un aile-
ron assez épais, mais surtout
destiné à absorber les efforts du
moteur et de l'arbre qui. sur le
Kirié 33,, sont puissants comme
le programme l'exige, On aboutit
ainsi à un ensemble parfaile-
ment homogène, lignes d'eau
agréables, grande longueur de
flottaison adaptée aux ceuvres
mortes imposantes. Comme son
nom I'indique ; Fifty 33, ce ba-
teau ne cache pas son jeu et
c'est d'autant plus agréable que
I'on sait à quoi s'en tenir : la

croisière, les vacances, la pêche,
la voile quand il y a du vent, le
moteur quand il n'y en a pas.

co^/srRUcTloN
Le Fifty 33 est construit en stra-

tifié polyester et la coque est
entièrement doublée par un
sandwich balsa, ce qui assure
évidemment une raideur et une
insonorisation de qualité, roof
et pont sont doublés d'un sand-
wich de contreplaqué épais de
B mm à la place du balsa, ce qui,
aux dires du constructeur, est
supérieur en ce qui concerne la
solidité. Ce pont vient s'emboî-
ter sur la coque, il est rivé et la
liaison escamotéo sous un bour-
relet en caoutchoüc vissé. lnté-
rieurement, la liaison est reprise
par deux couches de mat ce qui
assure une étanchéité parfaite.
Le mât est un profil Sparlight
anodisé noir et accastillé par
Ermat, il est de belle section,
posé sur le pont et maintenu par
une paire de galhaubans et deux

paires de bas-haubans; intérieu-
rernent, il est soutenu par une
épontille de bois presque troÈ
volumineuse. Mais trop fort
n'a jamais manqué... La quille
est à retour de galbord et lest
rapporté, ce dernier est en
fonte et maintenrl par B boulons
galvanisés de 20 mm de diamè-
tre. Le safran est une tôle gal-
vanisée également, tandis r4ue
tube de jaumière et axe de gou-
vernail de 40 mm de diamètre
sont en inox. L'ensemble de la
construction semble extrême-
ment robuste et si la finition
n'est pas toujours heureuse,
on n'a vraiment pas cherché à
tricher, ni sur la marchandise,
ni sur les épaisseurs de polyester.

EMMÉNAGEMENTS
ll va sans dire que compte-

tenu de la forme générale du
bateau les ernménagements sont
exceptionnellement vastes et
trouver tant de place sur un
bateau de moins de 10 mètres
est surprenant. Le poste avant,
dont la hauteur sous barrots est
de 1,73 m, offre deux belles
couchettes transformables en
doublesd200 x 165), de grands
casiers de rangernent au-des-
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64 et légèrement tulipée et de ce



, er des équipets courant lerg ou bordé. Tous les vaigra-
,es * ceux du carré égatemient
.- ro-nt constitués par des lat-res oaca,ou: les cloisons sonrdussr en bois d,acajou verni. Lesmatetas sont épais de 12 cm, ce; qur esi appréciable. Le cabinert oe toilette est indépendanl et, accessible par une porte latérale

. qut sert également de fermeture
:y-?_orru avant, ce gui peut pré_senler un inconvénient dow
:::-r -!.rl voudraient protohger
reur sotrêe dans le carré. Céci
Ti: à part, ce compartiment
toilette est vaste (hauteur sous
oarrols.:. 1,97 m) et équipé d,un
Tc-a depression, d,un lavabo,
o une douche reliée à un réser_v,orr^lloependant en néoprène
i:"?y titres..Deux srandi pt6_
caros-.permettent le rangement
des effers de toitette. A t,6pdseprend place la penderie munié
o une porte, elle est suivie deplusieurs équipets de rangement.

^ 
Passons au carré, vaste pièceavec banquette circulairé eÀ

rorme. de U sur bâbord, dînette
decalée pouvant s'auaissei-ànpartje pour former couchette
double. Le plancher est recou_
y:rt.. de moquette, te ptafonO
oe tlssu. L'aération est ôbtenue
?T ^rn 

capot..Goibt, trop petit
a notre goût, (la taille au_deisus
paralt necessaire). A triborct, laoanquette fait couchette, ellerecouvre des casiers de range-
ment tandis que les dossiers s6Àt
surmontés de nombreux équi_pets. La table elle.même oifrede nombreux rangements.

Poste avant de tailte.respectable

La cuisine est dans le prolon_
qeTe{ tribord du carré. Longue
de. 1,60 mètre, elle offre tout-cequun coq peut souhaiter : cui_
srnrêre trois feux avec tour, rétri_gerateur. électrique cle g5 litres,
oeux evrers, eau sous pression
le_rle9 a un second réservoir de
200 litres et tuyau douche suffi_
s_ammenj long pour pouvoir pren_
dre sa douche dans le coôkpit.
Bien entendu, les rangements
ne manquent pas, de même que
res surtaces de travail toujoürs
urrres pour poser divers ust'ensi_
::s,. Apres avoir vu et appréciéroul ce volume, on pourrail
crorre que la visite est terminée.
ll .n.'en est rien. Une troisième
caDrne est proposée, ce qui estiln tour de force sur un bateaule cette taille : la cabine dulropnêtaire, face à la cuisine.
)ette piece n,est pas petite, loinre--ta : hauteur sous barrots :

1,ry m, couchette doubte de
.10 m de large, belle penderie
'r rangements. Une porte permetin tsolement total, un 'hublot
ruvrant (encore une lois tropretit) assu.re l,aération. Ainsi,,n 

.peut affirmer qu'il y a véri_
rorement trois grandes cabines
ans. te Finy 33, toutes vastes etpacrouses_

Cabinet de toilette avec douche et caiilebotis d,évacua-tiôn



FIFTY 33 ACCASTILLAGE
Avant de passer à ce chapitre,

attardons-nous sur le cockpit :

2,80 x 2,50 m, avec une pro-
fondeur de près d'un mètre. ll
est efficacement abrité par un
hard-top surmonté d'une cas-
quette équipée d'un vaste pan-
neau ouvrant en plexiglas. Au-
dessous, à bâbord, se situe la
timonerie et I'appareil à gou-
verner Goiot, le tableau de bord
avec tous les cadrans de contrôle
et un confortable fauteuil destiné
au barreur. Ce dernier dispose à
sa .gauche d'une tâble à cartes
légèrement inclinée, protégée
par un panneau translucide sur
lequel sera posée la carte du
rnoment. Le capot moteur, au
fond et au centre, est légère-
ment surélevé : même si l'on
embarque de grosses quantités
d'eau par mauvais temps, on ne
risque pas de noyer la mécani-
que.

A tribord se trouve la descente
surmontée d'un capot coulissant
latéralement et venant se poser
au-dessus du tableau de bord,
à côté une porte donne accès
à la soute à voiles, suffisante
pour les quatre voiles du bord.
A l'arrière, les banquettes sont
montées sur charnières et releva-
bles, on peut ainsi s'approcher
du plat-bord et relever un filet
sans difficulté à l'occasion.
Enfin, le tableau arrière reçoit
un caisson de rangement et
donne accès à I'appareil à gou-
verner-

Comme vous pouvez en juger,
toujours beaucoup de place et
de confort sur ce bateau et
c'était bien le but recherché.

L'équipement par Iui-même
propose une belle ferrure d'étrave
équipée de daviers de mouillage,
un puits à chaîne accessible par
le pont, de solides taquets
d'amarrage avant et arrière. Le
pont est imprimé d'un dessin anti-
dérapant et ceinturé d'un solide
cale-pied venant de moulage.
Un seul point de tire permet de
border les voiles d'avant; de
même, la grand-voile, se règle
depuis le cockpit. Le mât est bien
équipé mais la bôme comme son
profil, ne sont pas à la hauteur
du programme. Une bôme à rou-
leau serait sans doute mieux
adaptée. La simplicité devient
obligatoire à ce niveau. Les
winches Lewmar 40 sont cor-
rects, compte-tenu de la pro-
fondeur du cockpit. ll n'y a pas
de balcon arrière, les filières
s'arrêtent à I'extrémité des
passavants.

MOTEUR
Le Fifty 33 est équipé du

Renault-Marine Couach Diesel
de 55 cv à 2.500 tours/minute.
Quatre cylindres, refroidisse.
ment par eau de mer. La méca-
nique est montée sur silent-

Le moteut, patfaitement accessiô/e
par le cockpit, est lrès bien insonorise

bloc el flector avec embrayage
hydraulique. L'insonorisation est
excellente, l'accès également.
Le réservoir en métal contient
200 litres, I'autonomie est suffi-
sante, compte-tenu de la vitesse
de croisière qui est de I'ordre
de 7 nceuds. L'alimentation élec-
trique est assurée par deux bat-
teries, l'une de 60 ampères, I'au-
tre de 150 ampères, rechargées
par alternateur, enfin, une prise
de quai, équipée d'un disjoncteur,
reliée à un chargeur à batterie,
permet I'alimentation électrique
à quai. Une lacune à ce niveau,
l'absence de lrein d'arbre
d'hélice, ce qui est déplaisant
lorsqu'orr navigue sous voiles.

COMPORTEMENT
MARIN

En général, les bateaux de ce
type, lourds et quelque peu mas-
sifs, sont de piètres voiliers que
d'aucuns assimilent volontiers à
la famille des... chalutiers. C'était
peut-être vrai il y a quelques
années mais on peut aujourd'hui,
sans être excessif, affirmer que
cêrtains ont su devenir d'agréa-
bles bateaux de croisière (bons
à tout faire). De toute manière,
on comprend aisément que le
confort existant sur ce bateau
ne peut être obtenu sur une
carène de course, nl même sur
une unité de croisière normale.
Mais à partir du moment où l'on
ne s'ennuie pas sous voile, que le
confort existe, que la puissance
moteur est réelle, il est normal
de sacrif ier quelque peu à I'esthé-
tique. Encore que, dans ce do-
maine, chacun ait sa conception
personnelle des choses.

Compte tenu de ce qui pré-
cède, le Fifty 33 est un agréabte
bateau. Très stable et peu
gîtard, il marche facilement
barre amarrée. Malgré une quille
assez longue, il manceuvre à la
perfection saul en mar.chqarrière'où le couple de l'hélice à\*ten-
dance à le laire venir à gauche.



I
*
I
r
I
I

I
I

dr8^une question de prise €n.rn Sous yoiles, le bateauassc avec beaucoup de dou-ceur dans_le clafot, moullle peu,
grâce au franc_bord et à I'avant
tulrpé. Bien entendu, tl ne lautpas chercher à serrer le venl,
surlout dans le pettt temps, et àce stade, il est préférable denavrgu€r âu moteu(. Mais pour
peu que la brase fraichisse. on
monte â 40" c,u venl avecalsance, et au porlant. cette
carene atleint des résultâts pour
le moins étonnants Le bateau vavrte el le barreur, bien à l,abri
de(rierc son pare_brise, se feraplatstr. La manceuvre des voiles
est sans difticultés, en un mot,
on navigue de taçon très conlor-
table. Si I'on n'apprécie pas lagrte au près, le moteur est suffi-
sâmment.puissânt pour rempla_
ce( la voile, et, même par mer
agrtê€, la coque remonte aisé_
ment au vent.
%"A NOTRE AVIS :

Le Fifty 33 correspond à unprogramme de croisrère oflrantoes possibilitès variées. Avec
ses trois cabines, son cockpit
arsement transformable oour lapeche, si on le désire, sôn utili.
satron en voilier pu*, si on le voitalnsl, voila, somme loute, un
bateau mixte au programme trèsposrtr, pour.une grande maiorité
de plaisanciers.

Mlchel MALTNOVSKy
(Photos : Géra.d Beduvais,

J.F- de Gircdl

Le cockpil, aussl yasle que prolond, lera ls lx,nheur dos ËlécheurÊ

Plan de pônt très vaste et bien dègagé pour te batn Oe s-oÇt

trcliE ItcHt{lQuE

Chantier : Kirié
Archttecte : Michel Jouber!
Lonoueur : 9.80 m
Longueut {lottaison : 8,25 m
Largeur : 3.40 m
Trranl d eau : 1.50 m
0éplâcemeot : 5.800 kq
Lest 2 000 kg
Constructioo. polyestei.
Prix lg5 000 F TTC
llsalwr :

Grand-voile : 18,50 m.
Genois : 30 m2
Focn'I:17m?
Foc n'2 8 m2

) t
Remarquez la lerrurê d'étraÿe munte
d,e de.ur daviots. le puits à chatne
Conl l'ôuverlurc est un peu iusle, ef bqutndeau lourni en série
La petite pone à tribord du cockpir
abtile la soute à voites.

Posle de ptlotage è t'abrt du hdrd-tap e( table à cartes soss les yaux du bartot_t.Jr, oanqeau en ,iexinr€". êùttre b:s a"rio"iti 
iv 've'cJ !


