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Un voilier  
ambitieux, un 
cruiser humble
Depuis le début de l’année, Dyna Sport  

Boats AG de Damian Weiss est responsable de 

l’importation et de la distribution de J/Boats 

en Suisse. Le J/70 est actuellement sous les 

feux des projecteurs en tant que bateau officiel 

de la Sailing League. Le J/88 testé ici propose 

cependant encore plus: il est probablement le 

bateau de sport le plus polyvalent du marché.
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Encore un bateau de sport. Rien de bien différent. 
Peut-être juste un peu plus grand? Eh bien non, le 
nouveau J/88 est plus que cela. Le modèle phare du 
chantier naval américain, qui avait débuté en 1977 
avec le désormais légendaire J/24, possède une 
grande surface de voile, un mât de beaupré  extensible 
ainsi qu’un mât en fibres de carbone signé Hall Spars 
doté d’une belle finition. L’élégant bateau aux courbes 
intemporelles affiche en outre un aménagement 

intérieur qui comporte quatre couchettes au maxi-
mum, des toilettes, un lavabo et même un moteur 
in-bord. On mentionnera également un atout im-
portant: le J/88 est en effet remorquable avec sa lar-
geur de 2,90 m, qui permet de le transporter sur la 
route moyennant une autorisation ad hoc, mais son 
poids de 2,2 t exigera toutefois un véhicule tracteur 
puissant. Un anneau de levage central permet une 
utilisation flexible et économique d’une grue. Fixé 
sur le pont sur une charnière, le mât peut être monté 
et baissé à l’aide d’un arceau de mâtage. Un concept 
qui, dans l’ensemble, n’a pas son pareil.
Le J/88 plaît au premier coup d’œil. Cela est peut-
être dû à son faible franc-bord de seulement 80 cm, 
à ses courbes épurées, ou encore à sa poupe bien 
proportionnée qui, contrairement à une mode fran-
çaise grandissante, est restée ici étroite. La forme 
ample de la membrure assure une bonne tenue sur 
l’eau et un pont sec.
Le J/88 a un tirant d’eau de 1,98 m et une quille en L 
qui se termine par un bulbe – le centre de gravité  
est donc relativement bas. Ce à quoi contribuent 
également l’intérieur léger ainsi que le mât en car-
bone. Avec un poids de 835 kg, l’aileron étroit et 
 profond confère au bateau une proportion de lest 
 considérable de 38 pour cent. Il doit donc être  rigide. 
Et rapide.

Plus rapide que bon nombre de grands
On largue les amarres. Une première bonne surprise 
au moteur: à pleins gaz avec 3600 t/min, le J/88 
fend l’eau à une vitesse remarquable de 7,8 noeuds. 
Et il maintient encore 6,5 noeuds en vitesse de croi-
sière. Néanmoins, le bateau est relativement mal 
isolé. Un aspect qui importe peu en l’occurrence, 

car les matériaux isolants sont lourds et donc indé-
sirables sur ce type de véhicule!
La priorité absolue est la navigation. Le vent se fait 
malheureusement désirer pour ces journées de test 
à La Rochelle, sur la côte atlantique. Le peu qu’il 
donne suffit quand même pour montrer ce que le 
bateau a dans le ventre: avec un vent de seulement 
6 nœuds, le J/88 déhale au près à déjà environ  
5 nœuds et son angle de virement reste nettement 
en dessous de 90 degrés. La sensation à la barre est 
excellente, le bateau réagit comme il se doit, aucune 
pression notable sur le safran – ce qui ne serait pas 
non plus souhaitable dans ces conditions de vent.
On hisse le gennaker. On sort le bout-dehors en 
 carbone de 2,11 m de long en tirant sur un cordage, 
tandis qu’un autre bout permet de fixer le cordage 
d’amure de la voile. On étarque la drisse, on borde 
l’écoute. Le voilier atteint maintenant près de  
7 nœuds avec un angle d’incidence du vent plus aigu. 
Presque silencieux, plus rapide que le vent.
Naviguer le J/88 est un véritable plaisir. Il accélère 
immédiatement, même en sortie d’empannage, et 
peut gîter jusqu’à ce que la bordure du gennaker 
rase l’eau, le tout en restant bien contrôlable grâce 
à son safran profond et étroit. Il se comporte de 
manière vivace, réagit, obéit... On ne peut espérer 
mieux. On peut en outre facilement doser les per-
formances, ce à quoi contribue la configuration de 
pont simple mais efficace avec des ferrures souples 
et très bien dimensionnées. Les rails de foc se 
trouvent sur le pont, et les débordeurs assurent un 
angle de virement faible et plus de hauteur. L’enrou-
leur signé Harken monté sous le pont permet de ré-
duire les pertes de pression indésirables. Composée 
d’une poulie grossière et d’une poulie fine, l’écoute 
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Le barreur et le régleur de grand-voile s’asseyent di-
rectement sur le pont et disposent de cale-pieds de 
huit centimètres de haut. 

L’art de se laisser aller
Comme on le sait, la vitesse ne s’obtient pas par ma-
gie, mais se mérite. Dans le cas du J/88, grâce à son 
gréement en carbone, sa quille profonde, sa forme 
de coque efficace ainsi que sa conception en sand-
wich selon un procédé d’infusion sous vide moderne, 
résine vinylester, bois de balsa pour la coque, mousse 
Corecell comme matériau de base sur le pont et un 
plancher stratifié, on obtient une finition solide et 
faite pour les performances. 
De plus, le chantier naval a économisé du poids (et 
de l’argent) en omettant les parois intérieures et le 
revêtement. Un effet secondaire bienvenu: les fer-
rures sont faciles à monter et à entretenir. L’aména-
gement est lui aussi rudimentaire: deux couchettes 
au salon et une couchette double à la proue en 
 option. On trouve également à cet endroit un WC 
marin  ouvert devant la cloison principale. Dans le 
salon, un petit lavabo fait face à une table. La gla-
cière  portable sert de réfrigérateur, et le réchaud à 
une plaque suffit pour faire du café ou autre. Sur 
demande, on pourra également opter pour une table 
de salon amovible. Un minimum donc, pour un maxi-
mum de performance. 
Le faible franc-bord permet lui aussi d’économiser 
en matériel, et donc de l’argent et du poids. Revers 
logique de ce choix: une faible hauteur sous barrots 
qui s’élève seulement à 1,47 m au milieu du salon. 
Afin d’atteindre une hauteur d’assise suffisante, les 
couchettes du salon sont installées relativement bas: 
30 cm pour les jambes, voilà qui n’est pas très confor-
table, mais ce n’est pas là non plus l’objectif  principal 
du J/88. Des dossiers sont tout de même disponibles. 
Le salon est ouvert vers l’arrière, et la zone de poupe 
est séparée uniquement par une bâche avec ferme-
ture éclair. 

Un plaisir inestimable 
Hormis cet équipement spartiate sciemment voulu 
et adapté au bateau, le modèle que nous avons testé 
en France et qui provenait des débuts de la chaîne 
de production méritait encore quelques  améliorations 
au niveau de la finition: les jointures, les raccorde-
ments imprécis des montages sur la coque, une 
 finition parfois brute – cela n’est pas esthétique et 
ne correspond pas à l’extérieur perfectionniste du 
bateau. La simplicité a ses avantages, mais ce serait 
quand même plus agréable. 
Il faudra compter 100 000 francs pour l’achat de ce 
modèle en Suisse. Puis encore bien 25 000 francs 
pour qu’il soit prêt à naviguer – ce qui inclut la pein-
ture sous-marine, les voiles et la livraison. Aucun 
doute: le bateau est relativement cher. Mais le  plaisir 
de naviguer est inestimable.

 J/88

Chantier naval J Boats (USA)  
 und J Composites (FRA)
Design Alan Johnstone (USA)
Longueur totale  8,90 m
Largeur 2,90 m
Tirant d’eau 1,98 m
Quille courte (en option) 1,70 m
Poids  2,2 t
Lest 0,84 t
Surface de voile au vent  49 m2

Catégorie CE B
Motorisation  Volvo Penta D1-13  
 avec Saildrive
Prix de base CHF 104 376.– (sans TVA)  
 depuis Küssnacht am Rigi,  
 sans voile, sans paquet confort. 

_Dyna Sport Boats AG 
_6403 Küssnacht am Rigi 

_tél. 041 850 48 52, www.jboats.ch

de grand-voile est facile à manier. Le pataras, frappé 
à une longue potence en tête de mât, a un rapport 
de démultiplication de 12, avec des écoutes sur les 
deux côtés du cockpit. Cette configuration permet 
d’avoir une grand-voile efficace. Quant à la latte de 
tête, qui fait office de petite gaffe, elle fait tout de 
même 70 cm de long et pourrait même être encore 
plus longue. 

« »
Il se comporte 

de manière  
vivace, réagit, 

obéit…
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