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Livre de bord _Regal 42 Sport Coupe

Un Américain remarquable
 
 

Regal est connu chez nous surtout pour ses bateaux de sport racés, construits avec  

soin et bien équipés. Mais le chantier américain offre bien plus encore: par exemple  

un remarquable yacht à moteur baptisé «Regal 42 Sport Coupe». «marina.ch» a testé  

en exclusivité le premier 42er en Europe. 

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Les bateaux à moteur Regal sont construits en Flo-
ride, une région où le soleil brille 350 jours par an, 
un véritable paradis pour les sports nautiques. Pas 
étonnant dès lors que le chantier d’Orlando produit 
surtout des bateaux de beau temps. La vie se dé-
roule en plein air. La palette des modèles Regal est 
éloquente sur ce point: plus de la moitié des modèles 
actuellement proposés sont des bowrider. Du petit 
Regal 1900 de 6 mètres de long au 3200 de près de 

10 mètres. A cela s’ajoutent quelques Cuddys, les 
Express Cruisers et, pour couronner le tout, quatre 
modèles sport coupés. Le véritable bateau-amiral 
est le 52 SC, tandis que le 42 Sport Coupe vient 
d’être lancé pour la prochaine saison. 
42 pieds, voilà une taille assez imposante pour les 
conditions de navigation que nous réservent nos lacs. 
Mais que l’on ne s’y trompe pas: on se sent toujours 
bien sur le Regal 42 SC et on n’a jamais l’impression 
de se trouver sur un bateau surdimensionné. Comme 
si le bateau savait s’adapter constamment à son 
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 Point par point

Propriétés de conduite Motorisation Equipement

Le Regal 42 SC convainc de par son accélé-
ration racée et son comportement agréable: 
ses propriétés de conduite sont irréprochab-
les. «Pour perfectionner un bateau, un bon 
design ne suffit pas, il faut encore passer du 
temps sur l’eau et utiliser le bateau exacte-
ment comme le client le ferait.» Cette exi-
gence du président de Regal, Duane Kuck, a 
également été respectée pour le 42 SC. En 
profite notamment le pilote, qui officiera dans 
le confort le plus total, que ce soit assis ou 
debout.

Le bateau testé était équipé de deux moteurs 
diesel Volvo Penta D6 IPS 500 de 370 CV 
chacun. Cette motorisation puissante a son 
prix, mais convient remarquablement bien au 
Regal 42 SC et à sa classe. Même constat 
concernant la commande par joystick qui  
facilite grandement la manœuvre dans les 
ports exigus. En route, la direction assistée 
garantit une conduite souple mais néanmoins 
précise. L’optimisation de la forme de la coque 
pour le système IPS est de toute évidence à 
mettre au crédit de Regal.

44 ans après sa fondation par Paul et Carol 
Kuck, Regal est encore et toujours aux mains 
de la famille et est dirigé par les frères et sœurs 
Duane, Tim et Pam Kuck. Grâce à sa focali-
sation sur la fiabilité, la précision et la qualité, 
Regal a relativement bien supporté les années 
difficiles. Du petit bateau de sport au yacht 
de 50 pieds, le chantier privilégie autant que 
possible les matériaux haut de gamme, ce qui 
permet à Regal, au style pourtant typique-
ment américain, de proposer une offre supéri-
eure à la moyenne. 

environnement. Aucun problème à signaler non plus 
dans les ports. 

Des détails à foison
Un rapide coup d’œil à la liste des prix dans le bu-
reau du chantier Hensa, à Altendorf sur le haut lac 
de Zurich, suffit pour y voir clair: le 42 SC n’est se-
lon toute évidence pas un bateau bon marché. 
Quelques pas à bord suffisent néanmoins pour re-
lativiser cette première impression: Regal offre en 
effet beaucoup de bateau pour le prix demandé. La 
qualité et la valeur des matériaux se voient partout, 
comme la perfection des finitions, le travail du bois 
remarquable en tous points ou encore la robustesse 
de la construction. On mentionnera notamment à 
ce titre les exemples suivants: le grand toit coulis-
sant à commande électrique dispose d’un cadre en 
alu ajusté au millimètre. Le pare-brise (avec un pas-
sage médian) est sécurisé au moyen de supports 
massifs. Et la porte coulissante située entre le cock-
pit et le pont arrière fonctionne à la perfection et 
tout en douceur.
On notera enfin que le poste de pilotage est parti-
culièrement généreux avec le pilote et que ce dernier 
dispose d’un remarquable confort. La banquette peut 
être déplacée électriquement dans le sens longitu-
dinal, tandis que l’angle de la barre à roue peut lui 
aussi être adapté. 

 Regal 42 Sport Coupe

Chantier Regal Marine Inc., Orlando (USA)
Longeur totale 12,90 m
Largeur 4,00 m
Tirant d’eau 1,00 m
Poids ca 9298 kg
Réservoir d’eau 264 l
Réservoir septique 151 l
Carburant 1135 l
Autorisation 14 personnes
Motorisation  2 x Volvo D6 IPS 500 diesel
Puissance 2 x 272 kW (2 x 370 CV) 
Prix de base CHF 683 700.–
Rabais spécial CHF 104 500.–
Net CHF 579 200.–
Options (extraits) Paquet 220-Volt (4770.–)

grill él. dans cockpit (2040.–), portes coulis-
santes (16 640.–), intérieur cerisier (6840.–); 
tous les prix au départ d’Altendorf, TVA incl.

 _Hensa Werft AG, 8852 Altendorf 
_Tél. 055 451 55 55, www.hensa-werft.ch

 _SNG Lake-Lucerne, 6005 Lucerne 
_Tél. 041 368 08 08, www.sng.ch 

Beaucoup d’espace à vivre
Lorsqu’il fait beau, on a l’embarras du choix à bord 
du Regal 42 SC: soit ouvrir le toit et s’asseoir dans 
le cockpit comme en plein air. La banquette en U 
placée sur bâbord invite au farniente et l’on peut y 

avoir une conversation normale avec le pilote installé 
en face, même lorsque le bateau file sur l’eau, et ce, 
grâce aux émissions de bruit étonnamment faibles.
Directement derrière la banquette du pilote on trouve 
un wetbar fonctionnel qui peut être équipé le cas 
échéant d’un grill électrique et – ce qui est typique-
ment américain - d’un distributeur de cubes de glace. 
Plus à l’arrière, la porte coulissante mentionnée sé-
pare le cockpit du pont de poupe. Le coin comporte 
également diverses possibilités de s’asseoir et de se 
coucher confortablement. Au besoin, la banquette 
d’angle sur tribord peut être équipée d’une table ra-
battable des deux côtés. Si l’on rabat en revanche 
vers l’avant le dossier de la banquette arrière, on 

« »
Il ne suffit pas d’avoir un bon design pour 
perfectionner un bateau – il faut encore 
passer du temps sur l’eau et l’utiliser 
comme le client le ferait. 
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Départ au surf 2600 t/min Rendement nominal 3500 t/min

km/h

Point mort: 600 t/min, vitesse maximale: 66 km/h à 3600 t/min.
Mesuré sur le lac de Zurich, avec le GPS, trois personnes à bord, pas de vent, 
pas de vague. 

 Mesure de la vitesse

t/min

obtient un confortable e couchage. En dessous un 
coffre pour les défenses et les cordages. 
L’offre de place sur le pont est complétée par la 
grande plateforme de bain (1,20 m.), typique de Re-
gal. L’échelle de bain à 4 marches est bien rangée et 
la douche de poupe n’a pas non plus été oubliée. 

Un intérieur confortable
Sous le pont, trois marches conduisent au salon. Avec 
une hauteur sous barrots de 1,95 m, ce modèle donne 
une véritable impression marine. La table peut ac-
cueillir quatre personnes. La cuisine est bien équi-
pée, on ne se privera donc pas de l’utiliser. L’offre 
étonnante de surfaces et de rangements confirme la 
générosité du Regal 42 SC sous le pont. La cabine 
de propriétaire à l’avant dispose d’une couchette 
double bien dimensionnée (2,00 x 1,35 m) et d’une 
douche et toilette séparée. La cabine arrière peut 
être utilisée avec deux couchettes individuelles ou 
une couchette double (1,98 x 1,55 m). Elle dispose 
de sa propre salle d’eau, avec toilette et douche. En 
résumé, rien n’a été laissé au hasard.
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