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La course à la vitesse 
est loin d’être terminée

compétition. Parmi les dix meilleurs temps établis 
depuis les débuts de la régate, six ont été achevés cet 
hiver. Une performance que l’on doit en grande par-
tie aux foils, lesquels étaient utilisés pour la première 
fois cette année. Parmi les 29 participants, sept 
avaient équipé leur bateau de foils, et le résultat parle 
de lui-même: les quatre premières places ont été 
toutes occupées par des voiliers munis de foils. 

Encore moins de contact avec l’eau
Les incroyables performances du Vendée Globe 
2016/17 peuvent toutefois aussi s’expliquer par les 
conditions météorologiques et de vent quasiment 
parfaites. Ce que dénotent également les résultats 
de Yann Eliès et Jean Le Cam, lesquels sont arrivés à 
la 5e et 6e place sans utiliser de foils. Une performance 
qui leur permet d’obtenir la 7e et la 8e place au classe-
ment historique de la compétition. Les voiliers  équipés 
de foils étaient cependant clairement au cœur de l’at-
tention, car c’était la première fois que de tels  bateaux 
étaient utilisés sur une aussi longue distance. 
Peter Vrolijk a lui aussi suivi le Vendée Globe avec 
beaucoup d’intérêt. Hollandais d’origine, il est l’un 
des architectes navals les plus réputés au monde et 
a notamment conçu l’Alinghi, qui a remporté la Coupe 
de l’America en 2003. Pour lui, le fait que les foils ont 
réussi pour la première fois à faire leurs preuves lors 
d’une régate autour du monde n’est pas surprenant: 
«Ces bateaux ont été soumis au préalable à tellement 
de tests, simulations et calculs, que l’on pouvait s’at-
tendre à un succès des foils.» Et pourtant, certains 
navigateurs comme Thomson ont rencontré quelques 
problèmes avec leurs foils. Pour Peter Vrolijk, ceux-
ci sont toutefois à mettre sur le compte des «erreurs 
de jeunesse»: «C’était la première génération. Il est 
donc tout à fait normal que tout ne fonctionne pas 
de manière fiable à 100 pour cent.» Peter Vrolijk est 
convaincu que les designs des foils seront  développés 
de manière considérable en vue de la prochaine édi-
tion du Vendée Globe. Selon lui, il existe encore un 
grand potentiel en particulier au niveau des coques. 
Jusqu’à présent, les foils étaient en effet installés sur 
des coques classiques, mais à l’avenir, celles-ci ren-
treront encore moins en contact avec l’eau et seront 
encore mieux adaptées aux foils, prévoit l’architecte 
naval. Selon lui, l’individualisation des foils devrait 
également continuer à progresser. 

Peu de potentiel pour les privés
Malgré toutes les possibilités qu’offrent ces bateaux 
«volants», les foils devraient à l’avenir rester un pro-
duit de niche. «Pour 80 pour cent des régates, les 
foils présentent peu d’intérêt», explique Peter  Vrolijk. 
Cela s’explique d’un côté par les règlements qui n’au-
torisent tout simplement pas l’utilisation d’engins 
de ce type, mais également par le fait que ces  derniers 
nécessitent un vent fort afin de pouvoir en tirer  profit. 
Pour les navigateurs «normaux», les développements 

Grâce à des bonnes conditions météo et à l’entrée en scène des foils, le Vendée Globe 2016/17  

a battu des records de vitesse. Les bateaux «volants» ont désormais fait leurs preuves sur  

une plus longue distance. L’architecte naval Rolf Vrolijk voit encore un grand potentiel dans  

le développement des foils, mais pense que ceux-ci resteront un produit de niche.

 Marco Wölfli

Le Vendée Globe 2016/17 fait désormais partie de 
l’histoire. On se souviendra évidemment de la ma-
gnifique expérience d’Alan Roura (voir encadré) ainsi 
que du captivant duel au coude à coude entre Armel 
Le Cléac’h et Alex Thomson. Le navigateur français 
a finalement eu le dessus et a remporté la victoire 
avec un temps record. Le Vendée Globe 2016/17 a 
été l’édition la plus rapide de toute l’histoire de la 

_01 Après avoir «volé» autour du 

monde, Alex Thomson a dû concéder la 

victoire à Armel Le Cléac’h.

_02 Morgan Lagravière a navigué avec 

des foils, mais une avarie de gouvernail 

l’a contraint à jeter l‘éponge.

_03 Sébastien Josse était dans le 

peloton de tête jusqu’à ce qu’une avarie 

de son foil l‘oblige à abandonner le 

Vendée Globe.
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dans le domaine du foiling ont par conséquent un 
moins grand impact que d’autres innovations dans 
le sport de régates. Les mâts en fibre de carbone ont 
par exemple été utilisés en premier sur des bateaux 
high-tech et sont à présent lentement adoptés par 
les voiliers de plaisance. Selon Peter Vrolijk, il ne faut 
pas s’attendre à de telles applications pour les foils: 
«On peut évidemment équiper un bateau de  plaisance 
avec des foils, mais ça n’aurait tout simplement pas 
beaucoup de sens.»
Avec son entreprise judel/vrolijk, l’architecte naval 
de 70 ans construit des voiliers ambitieux pour  divers 
chantiers navals et clients privés. Bien que les pro-
jets du constructeur de Bremerhaven soient répu-
tés pour leur design sportif, les foils ne sont pas une 
priorité pour lui: «Lorsque quelqu’un nous demande 
des foils, nous calculons les coûts et les avantages. 
Cela les fait généralement prendre conscience», 
 raconte-t-il. A cela s’ajoute le fait que l’acheteur 
moyen privilégiera en cas de doute le confort à la 
performance. «Personnellement, je préfère  travailler 
sur des bateaux rapides, mais nous nous adaptons 
évidemment aux clients», déclare Peter Vrolijk. La 
prochaine étape pour les amateurs de vitesse sera 
la Coupe de l’America, à laquelle participeront éga-
lement des voiliers munis de foils. Compte tenu des 
règles spécifiques de la compétition, l’architecte na-
val hollandais ne s’attend toutefois pas à de grandes 
surprises: «Etant donné que tout est presque déjà 
défini, le facteur humain sera déterminant.» Pour 
l’instant, les foils devraient cependant continuer à 
être à l’origine de photos époustouflantes et de ma-
nœuvres spectaculaires.

_Rolf Vrolijk est une sommité dans  

le domaine de la construction navale.
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