Livre de bord _Pointer 22

Petit mais
costaud
Le nouveau «Pointer 22» est un yacht
de petite taille qui s’avère toutefois
similaire à un grand dériveur au niveau
de son maniement. Malgré le mauvais
temps lors du test aux Pays-Bas, le
dernier-né du chantier naval Heeg a su
se montrer convaincant.
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Livre de bord _Pointer 22
Lori Schüpbach

«»
Le Pointer 22 ne manquera pas de faire
bonne figure également sur les lacs suisses.

Point par point

Pointer 22

Propriétés de navigation

Construction

Equipement

Pour un petit croiseur, le Pointer 22 est très
agréable à naviguer. Il vaut toutefois la peine
d’investir dans un beaupré et un gennaker,
ou un code zéro. Lorsque les conditions de
vent sont favorables, le bateau peut atteindre
une vitesse de 8 à 10 nœuds. Grâce aux deux
safrans, le skipper garde en tout temps le
contrôle, même par forte gîte. Les performances se révèlent également remarquables
par vent de travers – l’équipe design a fait
du bon travail…

Le Pointer 22 est construit au Jachtwerf
Heeg B.V. dans la ville de Heeg aux Pays-Bas.
Le chef du chantier Geert Wijma et son
équipe construisent également les Pointer
25, les légendaires Randmeer ainsi que les
G2. Fabriqué en polyester selon un procédé
manuel, toute la construction et la finition
sont réalisées sur place. Détail pratique: sur
www.pointeryachts.com, on peut configurer sa propre version de Pointer 22 avec
l’équipement et les couleurs souhaités.

L’équipement de base du Pointer 22 est
simple mais complet. Prêt à naviguer, le bateau coûte environ 27 000 euros depuis le
chantier. Toutefois sans moteur et uniquement avec le jeu de voiles standard (Dacron)
et sans taud ou autres accessoires. Les options les plus intéressantes comprennent le
moteur, les voiles Performance, le code zéro
ou le gennaker, le lazy bag, le taud, les coussins dans le cockpit et l’électronique (anémomètre, échosondeur, journal de bord).
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Le temps est maussade et humide, les nuages sont
bas et quelques minutes suffisent pour avoir les
mains déjà bien mouillées. Le vent est toutefois adéquat et nous permet d’effectuer sans problème aucun le test sur le superbe lac Heegermeer dans la
province du Friesland.
La mise à l’eau du Pointer 22 est un jeu d’enfant:
lorsque la quille est relevée – peut-être faudrait-il
ici plutôt parler de lest –, le tirant d’eau est de seulement 30 cm. Le bateau peut donc être glissé sans
problème sur une rampe. Pas besoin de grue. La quille
est ensuite délicatement abaissée et sécurisée à l’aide
du winch prévu à cet effet dans la cabine. Grâce à
son lest qui fait tout de même 180 kg, la quille garantit un moment de redressement suffisant et une
grande stabilité. Les deux safrans montés à la poupe
peuvent être relevés ou abaissés en un seul geste.
Bien que le mât Seldén soit déjà posé sur notre bateau de test, il serait très simple de l’installer à la
main, et ce, même sans arceau de mâtage. A noter
que, vu que le Pointer 22 sera fréquemment remorqué, bon nombre de clients envisagent d’opter pour
le mât en carbone proposé en option. «Je peux tout
à fait comprendre! Il n’a pas seulement belle allure,
mais offre également une véritable plus-value, aussi
bien pour la navigation que pour le maniement», déclare Geert Wijma du Jachtwerf Heeg B.V.
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Chantier
Jachtwerf Heeg B. V. (NED)
Design
Peter Bosgraaf (NED)
Longueur hors-tout
6,50 m
Largeur
2,20 m
Tirant d’eau
1,10 m

(quille relevée) 0,30 m
Poids
750 kg
Lest
180 kg
Voilure au vent
23 m2
Motorisation hors-bord électrique/essence

ou in-bord électrique
Prix
dès EUR 26 900.–, hors TVA,

départ chantier (NED), prêt à naviguer
Options Mât / bôme carbone (€ 3520.–),

voile laminée (€ 610.–), beaupré

(€ 870.–), gennaker 28 m2 (€ 1200.–),

sprayhood (€ 1035.–), anémomètre/

écho/loch (€ 1860.–)
_Fallenbach Werft AG, 6440 Brunnen
_tél. 041 825 65 55, www.fwag.ch

Une conduite racée
Le vent s’est désormais levé et atteint presque 20
nœuds. Nous hissons la grand-voile relativement évasée et prenons immédiatement le premier ris. Nous
sortons du port au moteur, un Torqeedo Travel 1003L,
et longeons un court canal qui mène sur le Heegermeer. La télécommande pour le Torqeedo encastrée
dans la paroi du cockpit se révèle bien pratique, mais
fait cependant partie des options payantes, tout
comme d’ailleurs le moteur électrique.
Une fois plus au large, nous déroulons le génois et
prenons immédiatement de la vitesse. Avec un vent
de 18 nœuds, le Pointer 22 accélère à plus de 5 nœuds,
et sans pression excessive sur le safran. Lors de rafales, la gîte et la pression sur le safran augmentent,
mais toujours à un niveau supportable et sans avoir
à craindre que le bateau n’échappe à notre contrôle.
Après avoir passé la petite île de Langehoekspolle,
nous déroulons le code zéro et enroulons le génois.
Le bateau prend immédiatement de la vitesse, quand
bien même le vent a déjà un peu faibli. Nous atteignons une vitesse de 8 nœuds, voire 9 dans les rafales. Geert Wijma nous raconte qu’il a déjà atteint
les 10 nœuds – sur des eaux calmes toutefois.
Les ferrures du Pointer 22 sont fonctionnelles et bien
dimensionnées. Seule l’écoute de génois a nécessité
quelques retouches: après les tests initiaux, elle a fini
par être fixée à l’aide d’un simple engrenage, car la
pression s’était avérée trop forte.
Détail intéressant: les supports en acier chromé qui
servent de dossiers aux banquettes du cockpit. La
version standard offre une assise confortable, et pour
les plus sportifs qui veulent s’asseoir sur le bord, une
version plus profonde sans rembourrage peut également être utilisée.
Un intérieur sobre
Alors que tout fonctionne à merveille sur le pont,
quelques compromis ont dû être faits à l’intérieur de
la cabine. Le chantier naval a même déjà promis une
retouche au niveau de la descente: le format de celleci devrait gagner quelques centimètres afin de faciliter encore plus l’accès à la cabine. Cette dernière
servira toutefois principalement d’espace de rangement pour les sacs et, éventuellement, pour une glacière. Bien qu’il soit possible de passer une nuit à
bord du Pointer 22, le confort ne sera pas particulièrement au rendez-vous.
En résumé, la construction de l’architecte naval néerlandais Peter Bosgraaf – Bosgraaf Yacht Design a
déjà conçu, entre autres, le Saffier Se 33 – convainc
par ses nombreuses bonnes idées et un plan de pont
des plus fonctionnel. Grâce à la quille relevable qui
disparaît presque entièrement dans la coque ainsi
qu’aux deux safrans amovibles, le maniement du bateau se révèle extrêmement facile. Le Pointer 22 ne
manquera pas de faire bonne figure également sur
les lacs suisses.
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