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Livre de bord _Saphire 27 Cruise

La croisière et le fun
Pour ouvrir le marché et sortir du créneau des voiliers strictement conçus pour la régate,  

Michael Tobler a construit une version croisière du «Saphire 27». Le résultat est là.

  Lori Schüpbach

La success story du Saphire n’a pas manqué d’éton-
ner plus d’un. Voilà en effet un manager venant de 
l’industrie outdoor et du vêtement, qui quitte son job, 
construit un bateau de sport et qui fait mouche! Le 
public n’est pas le seul à se réjouir de cette heureuse 
combinaison de voile délurée, de potentiel en régates 
et de convivialité que présente le Saphire 27, la presse 
salue elle aussi les efforts de Michael Tobler, dont 
l’œuvre sera d’ailleurs récompensée du titre de 
 European Yacht of the Year en 2014. Les photos du 
«Serafina» bleu foncé – en régate et avec une famille 
à bord – se retrouvent dans tous les magazines 
 spécialisés d’Europe. «Je me suis presque senti un peu 
dépassé par le succès au début», explique Michael 
Tobler. «La structure de mon entreprise et les contacts 
que j’ai noués avec les bonnes personnes m’ont per-
mis de rester flexible et de réagir rapidement.» 
Le nouveau Saphire 27 Cruise est également une 
 réaction au marché actuel. «Au départ, j’avais conçu 
le Saphire comme une classe monotype. Je me suis 

 Saphire 27 Cruise

Concept Michael Tobler (SUI)
Design Claudio Maletto (ITA)
Chantier Delphia Yachts (POL)
Longueur hors tout 8,00 m
Largeur 2,50 m
Tirant d’eau (quille relevable) 1,70 m
Poids 1495 kg
Lest 600 kg
Voilure au vent 37 m2

Catégorie EC B (8 Bf, vagues de 4 m)
Prix de base dès CHF 56 000.– TVA incl. 
 (prêt à naviguer, incl. transport en Suisse)
Options voir configurateur sur la homepage

_Saphire AG, 6403 Küssnacht am Rigi 
_tél. 079 333 84 84, www.saphireboats.com
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 Point par point

Propriétés véliques Sport vs Cruise Equipement 

Le Saphire 27 Cruise déhale au moindre 
souffle et tient bien en main. Le grand gou-
vernail suspendu à l’arrière permet au barreur 
de bien tenir son bateau à tout moment, mais 
en ressentant suffisamment la pression pour 
pouvoir le piloter efficaement. Même si la 
version croisière est globalement plus docile, 
un bon réglage des voiles ne sera pas inutile 
et permettra d’obtenir une configuration 
 efficace par une navigation assez délurée. A 
noter que le plan de pont a été conservé, ce 
qui est une bonne chose.

Etonnant: tandis que les deux versions 
 Saphire 27 Cruise et Sport ont l’air d’être des 
modèles complètement différents, sur l’eau 
les différences sont nettement moins nettes 
que l’on pourrait penser. Suivant le vent,  
les deux bateaux atteignent relativement 
 rapidement, au près, la vitesse de coque; la 
version croisière peut même, dans certaines 
circonstances, remonter encore plus au vent. 
Au portant, la version Sport est un peu  
plus rapide et profite bien de son gennaker 
plus grand. 

La version croisière est équipée de telle sorte 
qu’il est possible de passer sans problème 
un week-end prolongé à bord. On mention-
nera ici les confortables matelas des quatre 
couchettes et la possibilité d’installer une 
glacière et une toilette. Cette dernière peut 
également être séparée du reste par une   
paroi (en option) et des rideaux. Les autres 
options sont notamment le teck dans le 
 cockpit et sur le pont, des dossiers confor-
tables pour l’extérieur et l’intérieur ainsi que 
diverses motorisations.  

toutefois rapidement aperçu que cette approche 
 aurait détourné beaucoup de clients potentiels. Pour 
la plupart des gens, la monotypie est avant tout 
 l’affaire exclusif des régatiers», explique Tobler. La 
décision de ne pas construire le Saphire 27 selon ce 
modèle a évidemment ouvert de nouvelles possi-
bilités. Les nombreux entretiens qu’il a eus lors des 
salons et dans le cadre des tests lui ont permis de 
comprendre que trois critères étaient  particulièrement 
délicats, voire perçus négativement: le caractère 
sportif avec la voile Squaretop, l’intérieur spartiate 
sans revêtement et le prix. 

Des différences visibles et invisibles
Le Saphire 27 Cruise se distingue techniquement sur 
plusieurs points de la version Sport. La coque et le 

pont sont fabriqués selon le procédé classique de 
stratification manuelle en sandwich avec âme PVC 
(la version sport l’est selon la méthode par infusion). 
La quille est en fonte et pourvue d’une bombe en 
plomb (Sport: quille Weldox-Performance avec 
bombe en plomb). Une paroi intérieure vient  ajouter 
à l’esthétique et au confort sous le pont. Aux amé-
nagements intérieurs constitués de quatre cou-
chettes fixes avec matelas, s’ajoutent deux éléments 
qui offrent suffisamment place pour un réchaud, une 
glacière et une toilette chimique. 
La différence la plus évidente entre les deux versions 
reste toutefois, on s’en serait douté, la coupe de la 
grand-voile. Equipé d’un mât en aluminium et d’un 
pataras réglable, le Saphire 27 Cruise est doté d’une 
grand-voile classique, qui fait 7 m2 de moins que 
celle de la version Sport qui, elle, est dotée d’un équi-
pement plus spécifique, à savoir d’une voile Square-
top, d’un mât en carbone, mais sans pataras.
Les deux bateaux sont en revanche pratiquement 
identiques au niveau de l’équipement de pont, de 
l’enrouleur de foc Bartels, du hale-bas de bôme fixe, 
des taquets et de la quille relevable. «Mon objectif 
était de faire en sorte que les gens qui ne sont pas 
vraiment branchés régates aient du plaisir à navi-
guer. J’ai donc estimé important de conserver le 
concept avec la quille relevable et les manœuvres 
simples», explique Michael Tobler. 

Des tests réussis
Les conditions n’auraient pas pu être meilleures pour le test. Le lac d’Uri 
s’est en effet présenté sous son meilleur jour, avec des thermiques de 
10 à 16 nœuds. Idéal donc pour examiner les capacités véliques du 
 Saphire 27 Cruise. La luminosité qui régnait ce jour-là ainsi que les 
 températures clémentes contribuèrent également au succès de ces 
tests. Qui se sont achevés par un gâteau aux pruneaux signé Sonja au 
bistrot du port de Sisikon!
Compte tenu des expériences faites avec le Saphire 27 Sport, on com-
prend que les attentes à son égard sont relativement élevées, même si 
la grand-voile «classique» les atténue quelque peu. La version cruise 
offre-t-elle les mêmes sensations véliques? A-t-on la même  accélération 
et la même impression à la barre? Il suffit de naviguer un petit moment 
au près pour réaliser que le Saphire 27 Cruise n’est pas en reste. Il est 
simple à régler, remonte bien au vent et donne à tout moment un bon 
feedback au barreur. Et lorsqu’on hisse le gennaker, le plaisir ne fait que 
s’accentuer. Et si le vent n’était pas tombé vers Flüelen, cette superbe 
chevauchée aurait pu se poursuivre encore un moment… 
Sur le chemin du retour, nous avons le temps de faire le tour de  certains 
détails. Par exemple le prix de la nouvelle version croisière se situe dans 
les 56 000 francs (prêt à naviguer, incl. transport en Suisse). Elle est 
donc 20 000 francs meilleur marché que la version sport. «Je  continue 
à être convaincu que le Saphire 27 Sport présente un bon rapport 
 qualité-prix. Mais je sais également que le prix joue un rôle important 
pour un bateau de 8 mètres», explique Michael Tobler. «Je suis donc 
heureux d’avoir fait quelques avancées dans ce contexte.» 
En résumé, les trois facteurs mentionnés plus haut apparaissent sous 
un angle totalement nouveau sur le Saphire 27 Cruise.
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