Jeanneau Leader 8

Un petit qui a de la classe
Avec ses dimensions - 9 m de long sur 2,99 m de large – le «Jeanneau Leader 8» ne peut être
considéré comme un «petit bateau à moteur». Il n’en est pas néanmoins le plus petit de la
gamme Leader de Jeanneau. Mais côté classe, il n’a rien à envier au Leader 9 et au Leader 10.
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La série Leader a été conçue par Jeanneau
pour combler le vide entre les grands modèles
et les petits. On trouve d’abord, tout en haut
du segment, les modèles Prestige, aux belles
dimensions et au luxe raffiné, dont le Prestige
60 est le bateau amiral. En bas du segment,
on retrouve toute une variété de modèles
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dans les séries Cap Camarat et Merry Fisher.
Dans ce segment intermédiaire, dont l’orientation est toute différente, figure le NC 11 et,
bientôt, le NC 9, qui doit sortir en automne
prochain.
Le test nous a permis de constater que le
Leader 8 est un bateau compact qui offre
proportionnellement beaucoup de place.
Outre la banquette destinée au pilote et au
co-pilote, une possibilité de s’installer a aussi

été aménagée sur bâbord, sous la forme d’un
couchage confortable disposé dans le sens de
la marche, mais qui peut également être utilisé comme siège pour deux personnes. La
grande banquette en U, qui peut accueillir
quatre personnes autour de la table, peut
être transformée en un solarium: il suffit de
rabaisser la table. Le wetbar n’a bien évidemment pas été oublié (avec évier et glacière),
ainsi que la grande plateforme de bain, celle-ci
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Point mort: 800 t/min, vitesse max.: 68,4 km/h à 5000 t/min. Mesuré avec le GPS,
2 personnes à bord, pas de vent, pratiquement pas de vague.

Jeanneau Leader 8

Point par point
Comportement

Motorisation

Equipement

étant en option. Il en va de même pour le
porte-instruments installé sur le bateau que
nous avons testé, qui est fourni avec un taud
cabrio.
Le Leader 8 a un comportement agréable, il
coupe les vagues en douceur et ne bronche
pas même dans les virages serrés. Le Z-drive
peut être réglé relativement haut une fois en
route, mais il est recommandé, si l’on veut
éviter la cavitation, de le garder en position
basse pour les manoeuvres rapides et les
courbes serrées.
Même topo sous le pont: «petit, mais bien
conçu». Le Leader 8 dispose d’un carré étonnant et sa cuisine entièrement équipée (eau
chaude, réchaud à gaz, frigo et, en option, micro-ondes) avec salle d’eau séparée offre tout
ce qu’il faut pour un week-end prolongé. La
grande cabine centrale avec sa confortable
couchette double est séparée par une porte.
Quatre personnes peuvent même passer la nuit
à bord, car il suffit de rabaisser la table du carré
pour aménager une couchette double.

jeanneau leader 8
Chantier

Jeanneau (FRA)

Design


Garroni Design (ITA),
J.F. de Premorel (FRA)

Long. h.-t.

8,95 m

Largeur

2,99 m

Poids

3030 kg

Eau

100 l

Carburant

300 l

Catégorie CE

B / 7 personnes

Motorisation

Volvo Penta 5.7 GXI DP

Puissance

239 kW (320 cv)

Prix de base
dès EUR 76 500.–
Bateau testé
dès EUR 90 100.–
Prix TVA excl., départ chantier
Transport et importation: CHF 5400.–,
Pré-Service et spécifications CH:
CHF 5’400.– (Prix TVA incl.).
Hausammann AG, 8592 Uttwil
Tél. 071 466 75 30
www.hausammann.ch

marina.ch
Ralligweg 10
3012 Berne
Le comportement du Leader 8 est parti
culièrement agréable et tranquille. Sa puissante motorisation suscite un sentiment de
sérénité et de sécurité. La forme de la coque
avec son V prononcé, combinée avec des
bouchains qui se prolongent jusqu’à la
poupe, garantit un passage tout en douceur
dans les vagues, ainsi qu’une bonne stabilité
de route.
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Le constructeur propose quatre motorisations
possibles, le bateau testé étant équipé d’un
Volvo Penta 5.7 GXI avec Duoprop et transmission EVC. Les 320 cv générés assurent une
accélération racée et suffisamment de réserve
de puissance une fois passé en phase de
déjaugeage. Il est bien évidemment possible
d’adapter la motorisation aux normes BSO II,
pour une perte de puissance de 20 cv.

Les matelas du solarium de la proue font
partie des rares options figurant sur la liste
des prix. Le Leader 8 est globalement bien
équipé. Deux packages sont proposés au
choix (Premiere et Preference), qui com
prennent surtout la plateforme de bain, le
guindeau électrique ainsi que le chargeur
de batteries. Jeanneau propose une édition
spéciale pour l’Interboot 2011.
marina.ch juillet/août 11

Tél. 031 301 00 31
marina@marina-online.ch
www.marina-online.ch
Service des abonnements:
Tél. 031 300 62 56

