
UN H0/v\f\E ET UN BATTAU

DE HEQUIPAGE AU SOLITAIRE

II amfb unturbo
sff son class I
l . )é r idéà lh r in inoÀr,, - ,)avtguer en equtpage
sur son First Class 8, ce
SCretrouve à naviguer
tienne, i l  optimise son bateau et le transforme
en vraie petite bombe. Détail d'une renaissance.
Texte et DhotoJ : Marietauré.

première  vue,
depuisle ponton,
mis à part le bout-
dehors en car-
bone brêlé sous

une sangle dans le balcon avant,
il s'agitsurtoutd'un Class Sbien
entretenu. Son gréement peint
en blanc et sa belle robe de
coque gris brillant confirment
qu'on est sur le bateau d'unpro-
priétaire soigneux. Jusque-là,
pas moyen de deviner ce que
cache labête. Alors avant de lui
ouvrir le ventre, sortons nayi-
guer dans la bdse de la rade
d'Hyères pour commencer à se
faire une idée.
J'ai la chance d'avoir bien connu
ces désormais vieur plans FinoV
Fauroux, et dès labare en main
au près dans 10 ou 12 næuds à
peine,je perçois vite que quel-
que chose ou quelqu'un est
passé parlà. Le bateau est pres-
que neutre alors que le tradi-
tionnel Class 8 tire déjà sur la
balre à cette allure. Quant à la
vitesse au GPS, elle ftôle régu-
lièrement les 6 næuds à 25 de-
grés du vent. Il en résulte une
sensation de légèreté inhabi-
tuelle, n'en déplaise auconcep-
teul de ce monotype à succès.
Creusons donc le sujet avec
François Georges, son heureux
propriétaire.
Cedernier,passionné de <voile
pedbrmante ) comme il aime à
le préciser, acquiert ce Class 8
en mauvais état à une école de
voile en 1993 pour 60 000 F. Si
sonidée est de régater en équi-
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page, la mise en æuvre de son
projet est moins simple que
prévu. Conftonté aux aléas des
calendriers des uns et des autres,
il abandonne son programme et
se résout à f idée de naviguer
seul, n'ayant jamais réussi à
faire aimer les paquets d'eau
salée à son épouse.I-e pdncipal
étant de naviguer, loi de pas-
sionné. Mais le Class 8 n'est à
proprement parler pas le bateau
idéal powle solitaire : doté d'un
grand génois (qu'il monte rapi-
dement sur enrouleur) etd'une
dérive,bastaqué et pas franche-
ment raide à la toile. Ses pre-
mières navigations au large de
La Londe, sur fond des îles
d'Or, le convainquent de s'atta-
quer au suj et avec toute I'ardeur
d'un retnité cwieux, audacieux
et ambitieux.

Première êtape:
Ie gféement

<L'ancien mât rendait 1'âme.
Quitte à le changer, je suis passé
au carbone et ai gréé un spi asy-
métrique plus mancuwable. >
Première étape. <J'ai quand
même dû conseryer les basta-
ques, mais j'ai posé le mât sur le
pont en supprimant l'étambrai.
J'enavais assez despieds demât
qui fuient, bien que çaparte au
début d'un souci d'économie. >r
Il s'appuie pour cela sur le sa-
voir-faire de Pro-Fil Composi-
tes à Belz (Morbihan), qui lui
glisse à l'oreille d'en profiter
pour rallonger sa bôme. Là-des-

propriétaire bricoleu r
en solo. Qu'à cela ne

[e boul-dehors
en torbone qui permel

d'uliliser un spi
osyméfdque

eil simplenenl brêlé sul
le pont. Plus disnel rnois

loùl ousri lûe rul
un lirst 0oss Ç le génoir
e:l nonlé sur enrouleut

sus, ses amis de la voilerie All
Purpose lui redessinent un plan
de voilure en rehaussant le ca-
pelage et en le dotant d'un joli
rond de chute.
De retour sur l'eau, c'est lajoie :

outre quelques dixièmes de
nceud en plus, le comportgment
du bateau au près a changé. A1-
1égé dans les hauts, son passage
dans le clapot estbien meilleur,
et avec lui le confoft au près.

G-dessus, lo quille pivotonfe
d'origine du tirst 0oss I
el ti.<ontre lo nouvelle quille
ovet son lesl en torpille,
un oppendire de nini-fronsol.



Firn Class 8 - ltlodifrcotions effectuéesAncienNouyeou E<art
Bôme plus lonoue
& rond de chLrt-"
oqrondi

grond-voie 20,30 m, 24,80 n' y',50 m?

Polni de drisse
rehoussé de B cm

genors r8,50 m, 19 rnz 0,50 m,

GV + qénois 38,80 m' 43.80 m' 5 m 2
spi venl orrièfe 49 n2
spiosyméhique 47.60 n') 1 .40  mr

GV + spi 69,30 m' 72.30 n, 3 m 2

Lesl

TE (1,25 mlsons chonqemenl
oileron en lonie pivolont 515 kq
oileron lixe en corbone
ll  + bLr be olomb 320 ko 342 ks 123 kg
lube corbone strolilié sur puifs de dérive et rouf -> renforl

DUits dérive

Espors

olu remplocé por corbone lmôt, bôme, lonqonl

{e$imolion) 38 lq 24 kç1 l4  kq
môl : posé sur le ponl ou lieu d'être posé sur o quile,

môme i ircnt d'oir.
bôrne plus lonoLJe 3,60 m 3,75 m 0,  t5  m

bootdehors corbone pour spi osymétrique, rétrocioble
déplocemenl tolol 1 400 kq I  2 1 3  k q l 8 / k o

Sohon
e syslème de bone d'origine, d'une lourdeur de borre

extrêrne, o été corrigé : e sohon o été compensé (B%J ei
so uosilion iniiio e. inclinôe vers l'orrière. o éié verti.olisée

ltl Len prcb l\lini ô,5A brchitæte Sanæl ManùaK|), tircnt d,eoù 2 n rcnerê à t,t5 n.

ll est focile de visuoliser
rur (ette silhouelte
le goin de rurfore obtenu
dans lo GV. Remorquez
êgolement lo nouvelle quille
(lixe) et ron bulbe.
[e solron, incliné
ver: l'orrière ù l'origine
esl moinlenont verli(ol
pour une borre
plus douce.
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UN TURBO DAN' 'ON II|.t'T (LA'5 B
Avec un bateau plus neryeux,
plus toilé et à inertie moindre,
François Georges repart vers
ses 1 000 milles annuels avec le
sourire au lèvres.

Et maintenant,
Ie safran

Qui a déjà bané un Class 8 au
portant dans la brise compren-
dra, et qui ne l'a pas déjà fait
imaginera avecl'image de Fran-
çois qui le compare à <un ca-
mion sans direction assistée).
Les pilotl]s automatiques re-
nonçant à leur I'iabilité face à
tant d'adversité, et François
n'étantpas dutoutdécidé àlais-
ser son spi dans le sac au-delà
de 20 næuds, il lallait une fois
deplusmettre les mâins dans le
cambouis. Mais en passant par
quelques calculs. <Je me suis
mis en tête de compenser le sa-
lian, puis de le verticaliser, his-
toire de supprimer le surcroît de
couple provoqué par son incli-
naison vers 1'arrière. > Après
une première tentative qui
consistait à repercer cinq trous
alignés avec les précédents,
François se retrouve unjouren
mer avec une pelle <découpée
selon les pointillés > rentrant au
port comme il peut avec son
aviron en guise de gouvernail.
Fort de son expérience, il scie
finalement 5,50 cm sur l'avant
de la padie émergée du saftan
et évlte tout nouveau perçage
en utilisant les trous d'odgine,
moins un. Pour le rendre verti-
cal. le changement du triangle
de fixation à la poutre a(ière
par un plus grand a suffi.
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Le lube rorbone desfiné ù renforrer
le puil: de dêrive suile ou
chongernent de type de quille.
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Résultat : je modérerais Fran-
çoisquiditbarrersonbateau < à
deux doigts ), mais reconnais
une très nette amélioration de
la souplesse de la barre. En
contrepartie, il ne peut plus re-
lever son saftan.

II s'attaque
à Ia quille

François navigue toute l'année
ou presque, et son bateau reste
donc à I'eau. Ce n'est pas là le
programme pour lequel a été
créé le FC 8, censé passer du
temps au sec a teffe, et son sys-
tème de lest (aileron en fonte +
vis sans fin inox + bague en
bronze) n'est pas optirnisé pour
ce traitement. Voilà doncnotre
propdétaire en train de rêver à
un lest sans ferraille. Qu'à cela
nctienne :àl'aide de nombreux
bouquins, quelques tableaux
Excel et pas mal de conseils, il
raccourcit un voile de quille de
rnini 6,50, fabrique lui-même le
moule de son bulbe à semelle
plate (pour éviter les déforma-
tions lors des grutages) pioché
sur dive$ profilsNACA et que
lui coule la fonderie de Roque-
vaire, et fait assembler le tout
chez son ami Gauthier Marine
à La Londe. 11 prend aussi le
soin de renforcer son puits de
dérive par sécurité. François
constate alols, toujours calculs
à I'appui, une amélioration de
40% du couple de redresse-
ment. ( Ça retarde bien la prise
de ris etj'hésitemoinsà envoyer
le spi quand le yent monte ) se
réjouit-il. Ce qui est sûr aussi,
c'est le gain de 15 % de dépla-
cement total puisqu'i l passe
d'un aileron en lonte de 515 kg
à une quille torpille lixe en car-
bone ctplombde342 kg. Ajou-
tée au gain de poids du grée-

A gouche, un Filsl
(loss 8 en régoie.
G-dessus (uno qui
ollkhe 5 m2 de toile
e[ plus ou p]èi
et 185 kg de moinr!

les <oulirseoux
plorliques (oinloienl ù
rhoque envoi. lb sonl

remplorês por des
coulirreuux en Dorron
rérlisês por Alexondre

Voilerie (Lo Londe),

ment, on est à moins 187 kg sur
lamassetotale du bateau,cequi
est loin d'être négligeable sur
url bateau de 8 mètres. (Les
surfs démarrent plus tôt et du-
rent plus longtemps. ) Encore
une parole de marin heureux.

(te ne regrette
rien "

Peut-on imaginer François
Georges etson Class 8nouvelle
vague en rester là ? Va-t-il met-
tre de côté toutes les lectures
d'architecture navale qui ont
occupé sesjoumées d'hiver? Il
acquiesce d'un air résigné, tout
en révélant son projet (aban-
donné, i l  lc jure) de ballasts.
<< Tous les calculs sont faits. J'ai

même prévu de positionncr les
vannes sous la main du bar-
reur. ) Ses yeuxpétillent ànou-
veau, mais non, il confirrne qu'il
va désormais profiter de son
bateau et de son heureuse re-
traite, et tenter d'init ier ses
nombreux petits-enfants aux
plaisirs de la voile. Avant que
sa passion le rattrapc : <Je de-
vrais quand même changer mon
gréement. J'aihésité àpasser au
rod et suis finalement resté au
câble . Mais on m'a récemment
parlé d'un nouveau gréement
rocl-carDone... )
Sûr, tousles Class 8n'ontpas la
chance de rcnaître de la sorte,
et de sil lonner tous les jours,
sauf au-delà de 2-5 næuds de ,
vent.la rade d'Hyères. /t


