
Bénéteau Océanis 46.1

Arcona 435
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Design Finot-Conq

Long. h.-t. 14.60 m 

Largeur 4.50 m

Tirant d’eau 2.35 m (1.75 / 2.65) 

Poids 10 600 kg

Voilure 88 m2

www graf-yachting.ch, jack-beck.ch

 

Design Stefan Qviberg

Long. h.-t. | Largeur 13.20 | 3.98 m 

Tirant d’eau 2.00 / 2.30 / 2.60 m

Poids 9000 kg

Voilure 110 m2

www arconayachts.com

 

Un mélange attrayant
L’édition 2019 du European Yacht of the Year a vu la victoire de quelques 
lauréats logiques et d’autres plus surprenants. Le jury international –  
dont fait partie «marina.ch» en tant que représentant exclusif pour la  
Suisse – a trouvé lors des tests un large éventail de voiliers exceptionnels.

Bénéteau parvient une fois encore à établir de nouveaux standards. Le nouvel «Océanis 46.1» 
est un voilier de plaisance idéal qui surpasse à bien des égards son grand frère, l’Océanis 51.1. 
Ses propriétés de navigation sont surprenantes, même sans le jeu de voiles en option. En outre, 
le bateau réagit toujours parfaitement aux mouvements du double safran et convainc grâce à 
son équilibre. Le successeur de l’Océanis 45 – qui a remporté le prix en 2012 et qui reste jusqu’à 
ce jour le voilier le plus vendu de cette catégorie – est digne de remporter le prix du meilleur 
voilier européen de l’année.
 
«Avec un package complet proposant des propriétés de navigation agiles, beaucoup de 
volume, une grande flexibilité et un look cool, le 46.1 surpasse aisément aussi bien son 
prédécesseur que la concurrence.» Jochen Rieker, Yacht (GER)

Le nouvel «Arcona 435» est un voilier excepti-
onnel qui paraît cependant quelque peu désuet. 
Mais pourquoi changer quelque chose qui fonc-
tionne? La forme de la coque est en effet con-
vaincante et avait déjà brillamment fait ses preu-
ves sur le modèle précédent, l’Arcona 430. Le plan 
de pont et l’intérieur ont en revanche été adaptés 
et remaniés. Résultat: un voilier véloce synonyme 
de plaisir dans toutes les conditions. Et qui fera 
aussi bonne figure sur le circuit des régates.

«Un véritable Performance Cruiser de style 
scandinave. De bonnes performances au 
près, une sensation parfaite à la barre et 
une coque élégante avec un franc-bord 
 relativement profond.»
 Morten Brandt-Rasmussen,  
 Bådmagasinet (DEN)

Chaque année, les meilleurs voiliers européens en 
lice pour le titre de European Yacht of the Year 
sont examinés à la loupe par le jury. L’un des 
 aspects passionnants de ces tests est, d’une part, 
la diversité des yachts nominés pour ces «Oscars 
des sports nautiques» et, d’autre part, l’approche 
différente de chaque membre du jury. 

Toby, l’Anglais, attache par exemple plus d’im-
portance à certains aspects que Jochen,  l’Allemand. 
Alberto, l’Italien, voit le design sous un autre angle 
que Roland, l’Autrichien. Et Loïc, le Français, n’a 
pas la même définition du confort que Pasi, le 
 Finlandais… Onze membres du jury, onze impressions différentes. Une fois les tests effectués, les points  positifs 
et négatifs de chaque bateau sont par conséquent examinés en détail au cours de discussions approfondies, et 
parfois aussi animées. Ce n’est qu’alors que le verdict est posé et qu’un vainqueur est nominé dans chaque 
 catégorie. Ce processus permet de garantir que les distinctions ne se basent pas sur un seul avis, mais qu’ils 
 résultent d’un large consensus. Et que les différents yachts, quelle que soit leur origine, tiennent suffisamment 
compte des différents besoins éprouvés dans les différents pays d’Europe. 

Ces récompenses sont l’opportunité pour les petits chantiers navals de se trouver sous les feux des  projecteurs 
et de bénéficier d’une présence médiatique incomparable dans toute l’Europe. Et pour les grands chantiers, elles 
sont la confirmation qu’ils ont tout fait correctement et qu’ils ont su reconnaître l’esprit du temps avec leur 
nouveau modèle. Difficile de faire mieux que ce feedback d’experts internationaux.

 Lori Schüpbach |  Bertel Kolthof, Rick Tomlinson



Fountaine Pajot Astréa 42
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Design J&J Design

Long. h.-t. 14.75 m

Largeur 4.45 m

Tirant d’eau 2.20 m

Poids 13 000 kg

Voilure 115 m2

www  sng.ch, sunbeam-yachts.com

 
Design  Sam Manuard

Long. h.-t. 6.00 m

Largeur 1.80 m

Tirant d’eau 0.15–1.20 m

Poids 150 kg

Voilure 12 m2

www  rowandsail.liteboat.fr

 

Design Berret Racoupeau  
 Yacht Design

Long. h.-t. 2.58 m

Largeur  7.20 m

Tirant d’eau  1.25 m

Poids 11 500 kg

Voilure 106 m2

www  
 catamarans-fountaine-pajot.com

 

Nouveau vaisseau amiral du chantier naval autrichien, le «Sunbeam 46.1» ne paraît pas particu-
lièrement spectaculaire de prime abord. En y regardant de plus près, il sait toutefois convaincre 
grâce à de nombreuses solutions ingénieuses. À commencer par la proue avec la fonctionnalité 
du robuste beaupré, en passant par le pont plat et l’arceau targa, puis en continuant dans le spa-
cieux cockpit avec les deux postes de pilotage, pour finir par la poupe, qui est dotée d’un petit 
solarium, de beaucoup d’espace de rangement et d’une plateforme de bain abaissable électri-
quement. En résumé, le Sunbeam 46.1 est un concentré réussi de savoir-faire et d’expérience.

«Un voilier extrêmement bien construit sur lequel on peut compter en tout temps. Bien 
pensé jusque dans les moindres détails, on peut sans problème regarder derrière les 
panneaux en bois ou sous le plancher et ne trouver aucun défaut.»
 Loic Madeline, Voiles & Voiliers (FRA)

S’il y a un voilier qui mérite bien le prix «Special», c’est le Lite XP. 
À l’origine du concept, on retrouve la Race to Alaska, une course 
d’aventure sur 750 milles nautiques depuis l’état de Washington 
aux États-Unis jusqu’à Ketchikan en Alaska via le Passage Inté-
rieur, où tout type de bateau est permis, pour autant qu’il ne soit 
pas équipé de moteur. Étant donné que les conditions de vent ne 
sont pas toujours optimales, le jeune architecte naval français Sam 
Manuard a développé une combinaison de voilier et de bateau à 
rames. Et le pari s’avère réussi – le Lite XP est un véritable plaisir!

«Un bateau peut-il arriver à conjurer en même temps un 
sourire sur le visage d’un explorateur, d’un passionné de 
 fitness et d’un navigateur amateur? Oui, comme le prouve 
le Lite XP. Un concept passionnant.»
 Pasi Nuutinen, Vene (FIN)

Fountaine Pajot est réputé pour ses concepts de catamarans sophistiqués et cohérents. Le nouvel «Astréa 42» vient compléter le populaire  Lucia 
40 et apporte encore plus d’espace et de confort. À cet égard, aucun catamaran comparable ne peut rivaliser dans la catégorie des 12 mètres. 
Le fait que l’Astréa 42 affiche également de bonnes propriétés de navigation constitue un autre point qui lui permet de sortir du lot.
 
«Un catamaran moderne à l’esthétique séduisante qui trouve le délicat équilibre entre les exigences des propriétaires et les  besoins 
des clients de charter. Il offre plus d’espace que ce à quoi on pourrait s’attendre.» Toby Hodges, Yachting World (GBR)
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