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Construit en poljtestery le Chassiron

Junior røppelle þøt, sa silhouette
les yøchts du temps passé.

Auec son intérieur tout en øcajou et
son pont en lattes d'iroko, Quetzal

n'a rien perdu de ses chørmes.

^ 
vmparnroue. vorra

\ \ inni corr. le rerme ie

-\ plu. approprié pour
r I évoquelceChassiron
XJ Junrol'consrrurr en
1,979 par les Constructions ma-
ritimes Le Chassiron. Sans doute
n'est-il pas inutile de préciser
que Qttetzal - c'est son nom de
baptême - navigue en ce début
de matinée dans un cadre en-
chanteur, la rivière du Loch, à
quelques encâblures du petit
port de Saint-Goustan. N'em-

pêche ! A en juger par la mine
réjouie de l'équipage - notre ex-
pert trinitain Jean-Michel Viant
secondé pour l'occasion par un
super régatier Stéphane Mar-
ciak - le plaisir de naviguer sur
un bateau de près d'un quart de
siècle est bien au rendez-vous.
Pourtant,la garde-robe n'est pas
de plemière jeunesse. Le génois
mais surtout la grand-voile se-
ront même à remplacer. Mais à
cette coque, dessinée en son
temps par Madame Humblot,

on serait enclin à tout pardon-
ner et à s'imaginer dans son
carré d'acajou, paisiblement au
mouillage de la grande plage
d'Houat. Comme son nom le
laisse supposer, le Chassiron Ju-
nior lul,dans les années soixan-
te-dix, le plus petit voilier de la
gamme Chassiron produite par
la famille Richard à Marennes.
Il fut d'abord construit en bois
avant que sa coque ne soit réa-
lisée en stratifié de verre, un
changement marqué par la col-

généreux. D'ailleurs, si ces der-
niers lui confèrent cette sil-
houette chère aux voiliers des
années soixante, ils se concréti-
sent également au niveau de la
carène par une très faible lon-
gueur à la flottaison- seulement
5,92 m pour une longueur de
coque de 7,70 m. C'est peu. Mais
surtout, cela limite considéra-
blement le volume habitable.
Pour l'heure, Quetzal poursuit
sa route au louvoyage par une
brise de demoiselle. A bord.

mieux vaut oublier ses réfé-
rences nées de la pratique des
bateaux d'aujourd'hui pour re-
trouver les gestes d'hier. Ainsi,
il faut réapprendre à profiter
d'un cockpit petit mais parfait
pour accueillir un équipage de
trois personnes, deux se tenant
au vent,le troisième sous le vent.
Quant à I'ergonomie, inutile
d'en parler. Le Chassiron Junior
est né à une époque où elle
n'était pas encore prise en comp-
te. Concrètement,si l'on s'assoit >
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Texte et photos : Bernard Rubinstein.
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laboration de I'architecte Mi-
chel Joubert. Aujourd'hui, le
Chassiron Junior a sa place dans
les voiliers dits de caractère.

Oublier
ses références

A l'époque de son lancement,il
itìtet'prétait ulle image décalée
de la p_laisance caracl"érisie par.
sa quille lolrgue.son plan cle voi-
lure l'amassó et ses élancements
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sur les bancs,les hiloires en aca-
jou ont tendance à vous rentrer
dans le dos en raison de leur in-
clinaison vers l'intérieur. En re-
vanche,le barreur dispose d'une
petite planchette fixée sur
chaque bord pour barrer plus
confortablement. Ce n'est pas
une surprise, la barre franche
est plutôt ferme dès que la ca-
rène s'incline à la gîte sous l'ef-
fet de la risée. Ce comportement
n'a rien d'étonnant. L'étude des

æuvres vives révèle un
petit safran situé dans le

prolongement de la quille
longue. De même, on ne sera pas
étonné par l'absence de barre
d'écoute. L'écoute de GV,consti-
tuée d'un palan, est fixée par une
estrope sur la plage arrière tout
en revenant à portée de main du
barreur qui trouve, juste devant
lui, deux winches Lewmar self
tailing pratiquement neufs uti-
lisés pour les écoutes du génois,
ce dernier étant monté sut en-
rouleur. Quant à la plage arriè-
re, encore une caractéristique
des voiliers d'autrefois, elle est
pourvue d'un coffre accessible
depuis 1e pont et descendantjus-
qu'à la coque. Toujours au ni-
veau du cockpit, précisons que
tout le fond est amovible,offrant
un accès direct à toute la partie
arrière du moteur. un Vetus die-
sel bicylindre de 18 chevaux, et
au water lock. Ultime précision
sur le cockpit, sachez qu'il offre
sous chaque banc deux grands
coffres qui ont la particularité
de s'ouvrir pratiquement com-
plètementgrâce à des panneaux
verticaux arnovibles.
Le pont, lui, constitué de pan-
neaux de contreplaqué recou-
vert de lattes d'iroko, est large-
ment occupé par un rouf à deux

Les mots
pour le díre...
CEuares túues : par opposition
aux (ruvres mortcs, clles se rap-
portent à toute la pârtie immergée
de la carène.

Elancements.' ils peuvcnt être
grantls orr petits. Sur lcs vt¡ilicrs
tlcs annees 1 960--0. ils sont inrPor-
tants et se matérialisent par une
étrâve très élancée. Auiourcl'hui, ils
sont pfatiquement inexistants p()rtr
gaHncr cn krn¡¡rretrr dc l'kril:risOn.

Bar-res deflècbe dans faxe:
se clit cle ba¡res de f'lèche fìxées
perpcndicrrlairement au mât. Ulles
sont ¿LÌiourd'htri ditcs poussantes,
c'est-à<lire orientées vers l'arrière.
Géonlétrie permettant de linÌitef
le nc¡mbre de cadènes.
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\.taþþ lu corré, perpendÍculaíre à la morche, faít êgalemen¡ offìce de ¡able à carìes.
EIle fr¡i¡ face à Ia couchelte, la seule du bord pouvanlêtre u¡ÍlÍsoble sous voíles.
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étages laissant peu de place aux
passavants. Là errcole.au risque
de nous répéter, il s'inscrit dans
la tradition des voiliers des an-
nées 1960-70, à f image de la
plage avant équipée cl'une soli-
de bitte d'amarrage cn bois et
d'un guindeau à plat pont. De
plus, comme cela se pratiquait à
ì'époque.pas de cofire à mouilla-
ge mais une chaîne qui descend
sous la plage avant par l'inter-
médiaire d'un écubier.
D'ailleurs, pour rester dans le
ton, pour retrouver I'esprit des
années passées, il nous faut,
avant de passer aux aménage-
ments, évoquer le gréement du
Chassiron Junior. Si le hauba-
nage est neuf - galhaubans et
bas-haubans ont été remplacés
en2002 - le mât de marque
Marco Polo posé sur le pont et
la bôme sont pratiquement
< dans leurjus >.

Un vîtdemulet
coulissant

Ainsi,le profilen aluminium est
toujours équipé de ses deux
winches Barlow utilisés pour les
drisses de génois et cle grand-
voile. La bôme a conservé son
vît-cle-mulet coulissant que I'on
étarque au moyen d'un palan
tandis que les poulies de rcnvoi
des bosses de ris sont toujours
extérieures, fixées sur sa face la-
térale. Bref,si l'on a fait des pro-
grès dans ce domaine, force est

Lorgeur :2,44 n.
Surfoce

EN CHIFFRES...
longueur de coqve :7 ,70 m. [ong. ô lo flot. : 5,92 m.

TE : 1,05 m. lest: I 000 kg. Déplocement: 2 900 kg.

devoilure:30,]5 m'?. Gônois: lZ,i5 m'?. GV I l3 m'?.

zooM
f| Ecloirée por un ponneou ouvronl, lo cobine
ovont est équipée de deux couchettes. Lo plus g
mesure l,Z0 m de long.

ronde

La cuísíne, sÍluée sur bãbord, comporte deux équípeìs
ouverìs pour Ia vaísselle, une glacière eI deux placards.

Molériqu : strotifié de fibre de verre et résine polyester. Architectes : Modome
Humblot et Michel .Joubert. Conslrucleur: Constructions moritimes Le Chossiron.

Année de loncement: I 925 Moteur : Vetus diesel 2 cylindres, I 8 ch.

Au porl, Ia
Ioble du carrê
se baisse pour
se transformer
en une grande
couchetle
double.

On occède
à la cabÍne

ovdnl en
Iaíssant sur

lríbord
le coin ioílette

ísolé par
une porie.

Ø Le cobinet de toilette isolé por une porte offre le minimum de confort.
On y tient ossis, mois sons plus.

O Lo couchette bôbord est lo plus gronde de toutes. Elle mesure l,Z5 m

de long pour 0,80 de lorge. Tout l'espoce situé sous le motelos est disponible
et occessible por-dessus et lotérolement por un tiroir coulissonf.

@ Lo toble repos {1,05 x 0,58 m) foit office de toble ò cortes. Elle se boisse
ou port pour se tronsformer en lit double.

6 A l'entrée de lo descente, ou niveou du copot coulissont, lo houteur
sous borrots est de l,ó8 m. Elle n'est plus que de 1,40 m sur l'ovont du corré.

@ Le fond du cockpit e$ omovible. En le soulevont, on occède ò lo portie
orrière du moteur, ou presse-étoupe et ou woler-lock.

¡
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de reconnaître que ce système
très simple de prise dc ris n'a
plus besoin de faire ses preuves.

Ça marche.Tout comme il n'y a
pas lieu d'émettre de réserves

- en principe - sur la tenue du
mât à un étage de barres de flèche
dans l'axefaisant appel sur chaque
bord à un galhauban et à un bas-
hauban avant et arrière, le tout
compléte par un palaras uniquc
revenant au centre du couron-
nement du tableau arrière.

Un vrai
barrottagle

Et l'intérieur dans tout ça ? Nous
l'avons déjà évoqué à demi-mot.
Avec sa coque à faible longueur
à la flottaison conjuguée à un
maître bau de seulement 2,44 m,
il n'y a pas de rniracle à attendre.
Le volume intérieur est comp-
té. Ce qui n'empêche pas le
Chassiron Junior d'offrir des

arnénagements capables de sa-
tisfaire en croisière côtière un
équipage constitué d'un couple
et d'un. voire deux enfants. Reste
que le plus important est le style
des aménagements où I'expres-
sion hauteur sous barrots s'ap-
plique à la lettre. Comprenez par
là que le rouf, toilé sur sa face
extérieure. repose sur un vrai
barrottage constitué de lattes
d'acajou.Quant à la hauteurdis-
ponible.elle est de 1,68 m au ni-
veau du capot de descente et de
1,40 m sur l'avant du carré.
Naturellement, la pièce maî-
tresse du Chassiron Junior est Ie
carré où Ie constructeur a fait
l'impasse sur la table à cartes.
C'est la table repas recouverte
d'un panneau en altuglas, dis-
posée perpendiculairement à la
rnarche qui remplit cet office.
On s'y assoit à quatre en profi-
tant de banquettes, elles aussi
travers à la marche et faisant of-
fice de coffres de rangement. Ces

.ta¡r

onne son av

Je soussigné Jeon-Michel Viont, expert moritime d [o Trinitêsur-Mer 1564701,
déclore ovoir été requis pour exominer le yocht Quetzol ovec mission :

- de constoter et décrire l'étot de ce yocht, les contestotions étonl effectuées
sons démontoges porticulien,
- d'en donner une voleur vénole, l'e$imotion ne tenont pos compte de l'étot
uhérieur du novire,
- du tout de dresser un roppo* pour servir el voloir ce que de droit.
J'oi exominé le yocht Quelzo/ le 24 mors 2003, ò flot et ou sec sur le terreplein
du port de ploisonce de St€ouston en Auroy.

,DENfIFICATION
DU VO|ILIER
Coque

Morque : Chossiron chontier Richo¡d
Iype : Chossiron Junior
Longueur :7,70 n
Lorgeur : 2,44 m

Motériou : polyester bois

Année: 1979
Moleur
Morque : Vetus/Mitsubishi

Type : 2 cylindres

Puissonce : lB ch.

Corburonl : gosoil

COQUE/PONT
ll s'ogit d'une conskuclion clossique

en polyester monolilhique sur moule
femelle ovec renforts du type cloisons
en contreploqué skotifiées ou bordé,
sen+bouquière en bois mossif boulon-
née ò lo coque polyester.

Le pont est en conkeploqué collé et
cloué sur borrots en bois exotique

encoské dons lo sen+bouquière.
le rouf dont les hiloires sont en oco-

iou mossif esl borrotté en mossif et
bordé sur son dessus en conheploqué
recouvert d'un ontidéropont ò pointes

de diomont collé.

CEUVRES VIVES
Lors de l'exomen de lo corène, le voi-

lier o été mis ou sec pour un simple
oller el retour de grue, en lenue sur

songles ; il n'o pos été possible d'ef.
fectuer de mesures hygromélriques.

Lo surfoce de coque ne présente pos

de défouts flogronts.

Bonne tenue du gouvernoil {nom-
breuses ferrures ocier sur ce gouveÊ

noil prolongeonl lo quille : forte pro
teclion onodique) et de lo sortie

d'orbre d'hélice.

L'ex
t

I

p
d s

eÍt
Nofre exaerì
trínítaín Jean-
Míchel Yíanl
s'ínlê¡esse
depuís long-
]emos au Yl¡ch-
tingiclassíQue
e] connaîlbíen
Ies ooínls folíbles
dei ba¡eaux des

Svr lø plage
dyoni, pas
de coffre
à mouîllage
moß un
guíndeau
et une solíde
bítte
d'amarrage.

A I'ímoge des ctoísevrs des annêes sokante, le salran
se síìve dans le prolongemen¡ de la longve quílle.

CEUVR.ES MORÍES
Lo proteclion de ce bordé est ternie,

cependonl elle ne révèle pos de

hoces d'impoct. Lo tenue du bordé

nous poroît correcte.

PONT
Le lottoge {bois exotique : type iroko}

de pont présente un ospect terne,

il demondero un nelloyoge complel.
Nous notons que les ioints PRC sonl

Le pont est conslítué de
laltes d'í¡oko collêes sur des
pcnnecl,ux de conìreplaqué.

débordonts : un ponçoge et un

reiointemenÌ portiel sont ò prévoir.

Les porties en ocoiou : vernis, sonl

de bonne tenue.

Sur le rouf, nous notons que lo moin

couronte bôbord o été refixée gros-

sièremenf, ce qui o provoqué des

enlrées d'eou :koces de moisissure

ò l'intérieur.

lonlidéropont en plostique n'o pos

¡éellemenl isolé le contreploqué

derouf:òsurveiller.
les hublots de rouf présentenl

un léger foiènçoge.

Les opporoux d'occostilloge sont

montés dons les règles de l'ort eÌ sont

de bonne tenue.

Nous ne notons pos de fuib flogronle
sur l'inlérieur de lo coque.

STRUCTURE
Les cloisons de structure que nous

ovons pu otteindre et exominer

ne présenlenl pos de fissures ni de

décollements de leurs strotificolions

ovec lo coque.

Lo serre boulonnée ò lo coque est

dons un élol sotisfoisonl {légère humi-

dité dons Ie coqueron orrière qui esl

mol ventilé : contrôlé le conlreploqué

outour des monches ò oir).

Dons le cockpit : les montonls de

boncs présentent des conheploqués

légèremenl obîmés : ò surveiller.

Le conlreploqué de fond de cockpit
e$ ò remplocer.

Dons les fonds, le retour de golbord
est de bonne tenue : présence d'eou
venont du réservoir.

Slructure de bonne tenue qui nous

poroît homogène et fioble.

AMENAGEMENIS
Les oménogements de ce voilier sont

dons un kès bon étot : vernis, ossem-

bloges de bois. Lo sellerie est en por.

foite condition.

Nous notons que le rouf o fui ou

niveou de lo moin couronte bôbord,
que le copot ovont est foiencé, que

l'instollotion de goz est ò contrôler.

ll s'ogit d'un oménogement qui pré-

sente un ensemble soin.

ELECTRON'QUE
-VHF Rodio Océon
-Sondeur ò éclots Spoce Age
- Loch+peedo Pen lon

ELECTR'C'TE
PLOMBER'E
Concernont lo plomberie, nous

conseillons une révision complète des
vonnes el posseroques et de l'instol-

lotion de distribution d'eou douce.

Concernonl l'électricité, il s'ogit d'un
système oncien en étol de morche
(botterie récente).

MOTEUR

Le moìeur, un Velus de
l8 chevaux, a devx accès.
Pør I'ovant eì par Ie cockpít.

Ce diesel est rrácent, il est en étot

de morche. ll est en instonce de
révision : solénoide de refroidisse
menl en cours de chongemenl,

GREEMENT/VOILURE
Le profil de môt est en oluminium :

lenue correcle.

Le gréemenl dormont esl neuf.

Malgré
leur âge
-24ans-
Ies ébênis-
teries en
acaiou sonì
loviours
en bon éttr¡.

Pc¡s de drísses à revenír
dans Ie cockpît, Les
wínches de gênoís et
GY sonl fixés sur le mô¡,

[étoi ovonf est équipé d'un enrouleur
Profurl.

Lo voilure en mouvois élot

comprend :GV, génois sur enrouleur.

SECUR'TE
Armement en 4" cotégorie pour six

personnes, conot de survie de 200'1.

D'VERS
- Chorgeur 220 / I 2 volls.
- Eou froide sous pression.
- Guindeou monuel.

r-t; rÉ,}' É

Du Chass¡ron au First 31,7
On peut, comme Christiqn Boecker, propriétoire de Quetzol, oimer les voi-
liers de coroctère. Mois on peut oussi décider un iour de chonger rodicqle-
ment de style et posser du Chossiron Junior qu Firit 31.7. Enhe"les deux,
rien de commun. Si ce n'est_que le premier o été mis en dépôf-vente
ò Auroy chez Armorique Diffusion et que le second o été ocheté chez
ce même concessionnoire. Alors, bien sûr, on peut s'interroger sur les roi-
sons d'un tel chongement de cop, d'outqnt qrlon nu souroit mefire en cquse
lo lucidité de Christion Boecker. En foil, ce possoge ò un voilier qu'on
ne présente plus et qui o lorgement foit ses preuves o deux explicotions.
Lo première se iu$ifie por le monque de ploce ò l'intérieur du Chossiron.
Lo seconde illustre lo volonlé de chonger de genre pour ne plus ovoir
ò comporer les mérites de l'un et de I outre. Quoi qu'il en soit, Christion
n'oubliero pos ses huit onnées possées ò bord. Ceites, reconnoît-il, il n'o
pos troversé lo Mqnche comme il ouroit souhoilé le fqire. Mois il o tout de
même réolisé l'un de ses rêves. Posséder un iour un Chossiron. < Avont pré-
cise Christion, ie vivois le bqleou. Désormois, ie vois vroiment en faire. >

C'est lô toule Io différence.

Pouy Ia derníère foìs, Chrìs¡Ían a reprís lo barre de son Chassíron
Junion Désormaís, c'est celle d'un FÍrsì 31.7 quí I'attend,

VIREMENT LOF POUR LOF
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derniers sont complétés sur
chaque bord par des équipets
supérieurs disposant tous de
portes coulissantes. Sous voiles,
on ne dispose que d'une vraie
couchette, celle située sur bâ-
bord, longue de 1.,75 m et large
de 0,80 m. Mais au port, le pla-
teau de la table se baisse pour
se transformer en couchette
double très large (1,10 m) et
longue de 1,85 m.

Ce
de

ryPe
cockpít

Un voilier
attachant

Elle est complétée sur l'avant
par une petite couchette simple
qui, vu sa faible largeur, est plu-
tôtdestinée à un enfant.En fait,
une fois franchi le niveau de
1'épontille, I'espace disponible
devient limité en raison de la
faible hauteur sous barrots. Il
existe bien un compartiment
WC isolé par une porte mais il
est petit. Passons enfin à la cui-

permel
au barreur
de þú faíre.
Vírer de
bord, rÇgler
I'êcouìe
de génoís
et de GV.
Deboul,
un pÍed posé
sur lo barre,
íl peut même
ferler Ia GV
(,v('nl
d'arríver
cu porl.

sine. Celle-ci, située à bâbord de
la descente, est comparable à ce
que I'on lrouve aujourd'hui sur
les voiliers de même taille. Des
équipets pour la vaisselle, une
glacière, un placard et un ré-
chaud deux feux.

Voilà, vous savez tout de Quet-
zal qui ne demande plus qu'à
quitter son mouillage de Saint-
Goustan. Certes, comme le pré-
cise notre expert maritime Jean-
Michel Viant, certains points
sont à revoir même si en l'état,

ce Chassiron Junior est prêt à
naviguer et à faire profiter son
nouveau propriétaire des
charmes de la vieille marine. A
n'en pas douter, il reste un voi-
lier attachant même si, eu égard
à son âge, il exige une certaine
dose d'indulgence.

Quetzal est
un bateau æin

Pour lui redonner un second
souffle, il faudrait par exemple
lui livrer une nouvelle garde-
robe, génois et grand-voile. Il
sera également judicieux de re-
voir le panneau de fond de cock-
pit tout comme le revêtement
utilisé pour recouvrir le rouf.
Mais Q u e t za I est un bateau sain.
Il a pour lui les charmes du ba-
Ieau de caractère sans les in-
convénients d'une coque en bois.
ì I peut même échouer sans souci
grâce à sa quille longue.
öue de deirander AË prus ? ¡l¡

CHANTIER RICHARD

20 ans de tradition
lmplontées ò Morennes dons les onnées soixonte, les

Constructions moritimes Le Chqssiron étoient plus connues sous

l'oppellotion de chonlier Richord, du nom de ses créoteurs.
D'obord construits en bois et dessinés por une femme, Modome
Humblot, les Chossiron furent ensuite proposés, dons les onnêes
quohevingt ovec des coques en polyesler mois dont le pont et
les oménogements restoient fidèles ou bois. A l'époque de lo
fermeture du chontier, en 1980, lo gomme des Chossiron com-
portoit pos moins de huit modèles, du plus petit, le Chollenger
Junior oux plus gronds, les Chossiron DH 43 et TM {13,50;},
ces deux dernières unités oyonl élé dessinées por Michel
Joubert et Bernord Nivelt. Si le DH 43 et le Chossiron TM
élqient tous deux gréés en ketch, le second ébit proposé ovec
une petite cobine orrière occessible depuis le cockpit.

Long de I1,45 m, Orion esf un
Chassíron GT construít en 198O.
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