
marina.ch | Juillet / Août 2018 Juillet / Août 2018 | marina.ch28 29

Livre de bord | Sailart 19 Sailart 19 | Livre de bord

  Lori Schüpbach 

Erftstadt en Rhénanie-du-Nord-Westphalie n’est a priori pas 
l’endroit de prédilection pour un chantier naval. Apparu dans 
les années 1970 suite à la remise en culture d’une exploitation 
à ciel ouvert de lignite, le lac de Zülpich situé tout proche ne 
mesure en effet que 1,2 km de long et 500 m de large. Le 
 prochain «véritable» lac, celui de Constance, se situe à envi-
ron 500 km de là, et il faut compter environ 250 km jusqu’aux 
côtes néerlandaises. Aucun problème toutefois pour Frank 
Störck, chef du chantier naval. Tombé dans le monde de la 
voile par l’intermédiaire de ses parents, Frank Störck s’est im-
médiatement mis à son propre compte après avoir achevé ses 
études en gestion d’entreprise en 1993. Premier modèle lancé, 
le  Sailart 18 a rencontré un succès retentissant. Désormais, 
plus de 600 bateaux de Sailart voguent sur les divers lacs et 
eaux côtières d’Europe. 

En Suisse, le chantier naval Helbling au lac de Zurich est re-
sponsable depuis quelques années de l’importation des  modèles 
de Sailart. Dario Helbling – représentant avec Rolf Schmucki 
de la troisième génération aujourd’hui à la tête de l’entreprise 
– se dit enchanté par cette collaboration fructueuse: «Suivant 
la devise ‹petit mais costaud›, Sailart livre des petits croiseurs 
remarquables pour nos lacs. L’offre est adaptée, et la qualité 

Petit croiseur  
au grand potentiel
Sailart construit depuis 25 ans des bateaux entre 17 et 24 pieds. Avec 
le «Sailart 19», le chantier naval allemand présente une combinaison 
réussie d’un daysailer sportif et d’un voilier de plaisance.

au rendez-vous. Notamment le nouveau Sailart 19, qui offre 
un grand potentiel également pour les navigatrices et naviga-
teurs exigeants.»

Ueli Näf fait partie de ceux-ci. Propriétaire du bateau testé, 
il possédait déjà auparavant un Sailart 18 avec foc auto-vireur, 
mais espérait de meilleures propriétés de navigation pour le 
nouveau modèle. «Nous ne sommes en effet pas particulière-
ment gâtés avec le vent sur le lac de Zurich. Je me réjouissais 
donc d’avoir une plus grande surface de voile avant ainsi qu’une 
grand-voile à fort rond de chute. Et je n’ai pas été déçu. Le 
Sailart 19 vogue de manière remarquable et offre un grand 
plaisir de navigation, notamment avec le code zéro.»

Pocket Performance Cruiser
La documentation de Sailart parle de «Pocket Performance 
Cruiser», une désignation qui pourra sans doute être  interprétée 
de plusieurs façons. Mais une chose est sûre: les propriétés de 
navigation passent devant le confort d’habitat sur le Sailart 19. 
La carène plate et le faible poids permettent au bateau de dé-
jauger immédiatement déjà avec une légère brise et, en cas de 
rafales, de mettre celles-ci à profit afin de gagner directement 
en vitesse.

La coque affiche un look moderne avec une esthétique do-
minée par des bouchains prononcés, une étrave inversée avec 
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Point par point

Propriétés de navigation Construction Équipement

Sailart 19

Chantier Sailart Segelboote (GER) 

Longueur h.-t. 6,30 m

Longueur à la flott. 5,70 m

Largeur 2,50 m

Tirant d’eau 0,60 / 1,30 m

Poids env. 750 kg

Lest 180 kg

Voilure au vent 22,0 m2

Code Zéro 18,0 m2

Catégorie CE C

Prix dès EUR 23 109.– hors TVA. 
prêt à naviguer, départ  

chantier Erftstadt (GER)

Import env. CHF 4500.–  
incl. transport et douane

Meinrad Helbling AG | 8716 Schmerikon 
Tél. 055 225 30 90 | werft-helbling.ch

Le Sailart 19 se distingue par ses bonnes 
propriétés par vent faible et se révèle idéal 
pour nos lacs. Le code zéro en option, qui 
sera fixé sur un emmagasineur avec un cor-
dage sans fin t à l’avant sur le bout-dehors, 
est un investissement judicieux. Par vent 
faible ou lorsque l’angle du louvoiement ne 
joue aucun rôle, ce dernier garantit une com-
posante sportive supplémentaire. 

Le Sailart 19 est fabriqué selon un procédé 
de laminage manuel, la coque et le pont sont 
une construction sandwich avec noyau en 
PVC. La coque est remplie de mousse, de 
manière à rendre le bateau insubmersible. 
La quille relevable est manipulée avec un 
simple palan et un winch. Le pont a un an-
tidérapant TBS – peut-être pas très esthé-
tique, mais très certainement fonctionnel. 

Plusieurs détails attestent du bon travail ac-
compli lors de la conception; par exemple, 
l’installation facile d’un moteur auxiliaire 
Torqeedo. À noter également que des élé-
ments de qualité ont été utilisés aussi bien 
pour les ferrures que pour le gréement cou-
rant et dormant. Ce qui se reflète dans le 
prix, mais permettra aussi au bateau de 
conserver sa valeur.

Dario Helbling se dit  
enchanté par cette  
collaboration fructueuse.

bout-dehors fixe et une structure plate. Le large cockpit ab-
rite deux places assises pour le skipper: en position sportive 
sur les hauts bords ou confortablement sur la banquette. 
L’écoute de grand-voile est guidée sur un socle et tient bien 
en main dans les deux cas. Les taquets coinceurs pour le foc 
sont guidés sur le toit de la 
cabine, et le chariot peut être 
ajusté sur un rail.  

Concernant l’intérieur du 
Sailart 19: le bateau ne pro-
pose que peu d’infrastructure, 
mais l’essentiel est là. Les couchettes sont étonnamment gran-
des – couchette de proue de 1,99 x 1,65 m, les deux couchet-
tes latérales de 2,20 x 0,80 m. Solution astucieuse: le rail ap-
posé au niveau de la liaison coque-pont permet d’y enfiler des 
sacs de rangement spéciaux. Citons également une petite  table 
avec rangement à fixer sur le support de mât, une cuisinière et 
une toilette chimique. Et la qualité est au rendez-vous.
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