Livre de bord _Olympic 520 CC

Sportivité à la grecque
L’Olympic 520 CC est un message positif venu d’un pays dont l’économie est
critiquée par les médias depuis de nombreuses années. Mais la Grèce, où Ulysse
a jadis navigué, construit aujourd’hui encore des bateaux très solides.

Daniel B. Peterlunger

Ruedi Hilber

Le lac de Morat est une véritable mer d’huile. Dans
la fraîcheur du matin, nous dessinons de beaux
virages dans l’eau claire à bord d’un bateau «made
in Greece». Impossible alors de ne pas se poser la
question suivante: comment ce bateau sportif grec
a-t-il fini sa course sur ce petit lac au pied du Jura?
Patricia Kefaya-Wacker, directrice de Jack Beck SA
(Faoug) qui représente en exclusivité les bateaux
Olympic en Suisse, explique: «Un client avait besoin
d’une pièce de rechange pour son Olympic. Nous

l’avons directement commandée auprès du chantier
naval Olympic en Grèce. La pièce en question est
arrivée très rapidement et à un prix étonnamment
bas.» Il n’en a pas fallu plus pour intéresser l’équipe
de Beck: quel est ce chantier qui livre des commandes
aussi rapidement et à un prix si intéressant? Les
Suisses rendent très vite visite aux Grecs à Thessalonique. «Nous avons rencontré un petit groupe de
constructeurs navals chevronnés qui construisent
des bateaux avec passion depuis 29 ans», se rappelle
Kefaya-Wacker. Au point qu’elle commande immédiatement quatre bateaux, l’été passé. Les bateaux

Olympic partent littéralement comme des petits
pains. Un début très prometteur dont on connaît la
suite. Avec sa coque en V prononcé et ses deux bouchains, l’Olympic 520 CC évolue très agréablement
au surf. Le bateau grec fend les vagues (que nous
provoquons puisque le vent n’est pas au rendezvous) avec beaucoup de stabilité. La coque se tient
bien droite. Au poste de pilotage, qui offre une excellente visibilité, il est nécessaire de faire preuve
d’un peu de finesse à une vitesse maximale respectable de 60 km/h. Pour résumer, un bateau fun et
pétillant pour les lacs suisses.

Point par point
Comportement sur l’eau
Grâce au V très prononcé de sa coque
et à ses deux bouchains, ce petit modèle grec file avec stabilité sur l’eau. Il
fend les vagues (que nous provoquons
puisque le vent n’est pas au rendezvous) sans secousses. Au poste de pilotage qui offre une excellente visibilité,
il est nécessaire de faire preuve d’un
peu de finesse à une vitesse maximale
respectable de 60 km/h.
Motorisation
Le fabricant fixe la puissance de propulsion maximale de ce bateau à 100
CV et c’est la puissance de notre b ateautest. Plus de puissance ne servirait à
rien et moins (environ 80 CV) suffirait
aussi pour négocier des virages serrés
à vitesse maximale. Au vu du poids
du bateau, ces deux puissances sont
suffisantes pour faire du wakeboard
ou du ski nautique.
Equipement
L’équipement du bateau-test satisfera
tous les souhaits: on retrouvera ainsi
l’échelle de bain à trois échelons disponible en option (CHF 117.–), un ensemble complet de coussins pour les
deux sièges du cockpit et la zone de
proue ainsi qu’un bimini. Les pêcheurs
pourront en outre commander une
deuxième fixation pour moteur (CHF
199.–) pour un petit hors-bord.
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De bonnes surprises
Les deux sièges rotatifs du cockpit sont équipés de
la fonction stand-up aujourd’hui largement répandue et qui n’est en aucun cas un désavantage sur un
bateau de cette taille avec une construction ouverte.
Autre atout de ce modèle: le poste de pilotage entouré d’une main-courante bien placée peut être rabattu vers l’arrière, dévoilant ainsi un grand espace

«»

Un bateau fun et pétillant
pour les lacs suisses.

de rangement. Trois autres espaces de rangement se
trouvent sous les sièges à l’avant du bateau. La proue
a elle aussi de nombreux atouts: il suffit en effet de
placer deux panneaux et des coussins entre les sièges
latéraux et le poste de pilotage pour disposer d’un
couchage de 181 cm de long et 160 cm de large à la
hauteur des épaules. Ce modèle a bel et bien été
construit dans un chantier naval avec un savoir-faire
de marin. Un coup d’œil au bastingage et au balcon
de proue: une échelle de bain à trois échelons parfaitement rangée et couverte. Une autre échelle est
installée à la poupe. Les sièges du cockpit peuvent
faire face à la banquette arrière. Construction classique, ce modèle est un bateau réussi, sans fioriture
et très solide qui conviendra aussi aux amateurs. Et
pas uniquement à cause de son prix surprenant…

Olympic 520 CC
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Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 56,6 km/h pour 6000 t/min. Mesuré avec un GPS,
2 personnes à bord, réservoir de carburant à moitié rempli, pas de vent, pas de vagues.
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Chantier Olympic Boats, Thessaloniki (GRE)
Longueur totale
5,28 m
Largeur
2,28 m
Tirant d’eau
0,35 m
Poids
515 kg
Réservoir de benzine
75 l
Autorisation
6 personnes
Catégorie CEC
Motorisation 
Yamaha F 100 DETL
Puissance
73,5 kW (100 CV)
Prix de base 
CHF 16 177.–
Antifouling, forfait de

livraison et TVA compris
Motorisation
CHF 18 525.–
batterie de démarrage, montage,
documents et TVA compris
Bateau-test
CHF 35 796.–
_Chantier Naval Jack Beck SA, 1595 Faoug
_tél. 026 672 90 60, www.jack-beck.ch
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