Livre de bord _Olympic 580 BR

Un Grec déluré
Conçu au départ pour le cabotage le long des côtes et des îles grecques, les solides bateaux
du constructeur Olympic à Thessalonique conviennent parfaitement aux lacs suisses. Nous
avons testé le deuxième modèle de la gamme, l’«Olympic 580 BR» sur le petit lac de Morat.

«»
Ich bin ein ausgewachsenes Musterzitat
und nur dafür da im Weg zu stehen, wenn
ein echtes käme.

Olympic 580 BR
Chantier Olympic Boats, Thessalonique (GRE)
Longueur h.-t.
5,80 m
Largeur
2,28 m
Tirant d’eau
0,42 m
Poids
802 kg
Carburant
140 l
Autorisation
8 personnes
Catégorie CEC
Motorisation
Yamaha F 150 AETL
Puissance
150 CV (110 kW)
Prix de base du bateau
CHF 22 778.–
Incl. antifouling, forfait livraison,
livraison et TVA
Motorisation
CHF 24 142.–
Incl. batterie starter, montage,
tous les documents et TVA
Bateau testé
CHF 46 920.– (incl. TVA)
_Chantier Naval Jack Beck SA, 1595 Faoug
_tél. 026 672 90 60, www.jack-beck.ch

Daniel B. Peterlunger

Ruedi Hilber

Depuis que le chantier Olympic à Thessalonique, en
Grèce, et le chantier Jack Beck SA à Faoug sur le lac
de Morat collaborent, plusieurs bateaux maniables
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et rapides de marque Olympic naviguent sur les lacs
suisses, pour lesquels ils semblent taillés sur mesure.
La palette du chantier grec, qui construit des bateaux depuis 30 ans, comprend des modèles de 4 à
6,2 mètres. Tous sont équipés d’un hors-bord. Le

chantier vaudois commercialise en exclusivité ces
bateaux en Suisse, des bateaux construits par un petit chantier (neuf collaborateurs) très performant.
Bien que la collaboration remonte à tout juste un an,
le succès des ventes montre bien que le concept

Olympic répond parfaitement à un besoin: le souhait d’avoir un bateau simple, solide, fait pour le beau
temps et qu’on a plaisir à piloter. Et qui ne coûte pas
les yeux de la tête. Comme l’Olympic 580 BR avec
lequel nous avons dessiné des courbes rapides au
marina.ch_Mars_2015
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«»

Mesure de la vitesse avec
80
70

Départ au surf 3300 t/min

Rendement nominal 5800 t/min

km/h

L’équipement de base est
somptueux, au point
qu’on peut immédiatement
appareiller

bien vu pour les amateurs de ski nautique et de
wakeboard. Ces derniers ne manqueront certainement pas de commander l’arceau en option destiné
au bout de remorquage. Mais l’Olympic 580 BR est
également un bateau taillé sur mesure pour les amateurs de baignade, avec ses deux petites plateformes
à droite et à gauche du moteur, celle sur bâbord
étant dotée d’une échelle de bain à trois marches.

Le rangement du bimini est résolu de manière simple
et pratique: replié et bien protégé dans une enveloppe sur l’hiloire arrière. Le très solide Olympic 580
BR construit selon le procédé traditionnel de stratification manuelle promet évidemment beaucoup
si l’on en croit le chantier: «De belles heures sur l’eau
à un prix raisonnable». Un éloge tout ce qu’il y a de
plus mérité.
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Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 72,0 km/h pour 5800 t/min. Mesuré avec le
GPS, 2 personnes à bord, réservoir rempli, pas de vent, pas de vague.
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pied du Mont Vully. Confortablement assis et disposant d’une bonne vue alentour, nous filons allègrement à un bon 72 km/h sur le lac dont la surface
est lisse comme un miroir, coupons les vagues que
nous créons nous-mêmes, de travers ou frontalement,
et progressons sans broncher grâce à la coque en V
profond dotée de deux longs bouchains.
Le bateau du soleil
Si on le regarde de profil, les lignes de l’Olympic 580
BR sont du genre classique: la proue est en principe
fermée en haut, donc il devrait y avoir un pont. Tel
n’est toutefois pas le cas sur ce modèle grec: la proue
abrite en effet une confortable lounge, qui fait
jusqu’à 150 cm de large, offre beaucoup de rangement
et peut être complétée d’une banquette avec coussins à la partie entrée. Le passage entre le cockpit
et le lounge fait 43 cm de large et se fait par le m
 ilieu
du pare-brise, facile à ouvrir. Les sièges du cockpit,
réglables, sont confortables – la zone des pieds est
ergonomique – le poste de pilotage est pratique car
équipé de l’essentiel et comprend une boîte à gants
fermant à clé. On dispose de beaucoup de volume
de rangement sous le plancher et la banquette arrière de 167 cm de large pour 57 cm de profondeur:
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Point par point
Comportement

Motorisation

Equipement

La stabilité de ce bateau rapide convainc
dans toutes les positions et à toutes les
v itesses – même à la vitesse maximale de
72 km/h, ce qui est considérable pour un
b ateau de cette longueur. La coque en V
profond avec deux bouchains contribue à
une navigation en douceur. L’Olympic 580
BR convient également pour le ski nautique
et le wakeboard.

Le constructeur conseille un moteur de 100
à 170 chevaux. Le bateau testé, qui est déjà
vendu, était doté d’un hors-bord de 140 CV
de marque Suzuki (propriété du client). C’est
équipé d’un moteur de 150 chevaux que
l’Olympic 580 BR dévoile pleinement ses
atouts. Le chantier Jack Beck SA recommande
le Yamaha F 150 AETL (150 CV), une motorisation tout à fait appropriée.

L’équipement de base est somptueux.
L’échelle de bain (CHF 246.–) est une bonne
chose ainsi que le bimini, tringles comprises
(CHF 553.–). Pour le remorquage du wakeboard, l’arceau Turbo Swing convient parfaitement, car il n’occupe pas trop de place à
l’arrière et qu’il fait le tour du hors-bord. Le
modèle XXL est équipé du moteur Yamaha
150 chevaux (avec montage CHF 985.–).
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