
Race Yachts

JPK 1030

Sun Fast 3300Dehler 30 one design

Swan 36 Club
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D = Design • Lo = Longeur hors tout (m) • La = Largeur (m) • T = Tirant d’eau (m) • P = Poids (kg) • V = Voilure (m2) 

 D Jacques Valer  Lo 10.34

 La 3.32 T 1.98

 P 3500 V 61.00

www.jpk.fr

 D Daniel Andrieu / Guillaume Verdier  Lo 10.11

 La 3.40 T 1.95

 P 3499 V 60.00

www.jeanneau.ch

 D Judel / Vrolijk & Co Lo 10.30

 La 3.25 T 2.20

 P 2800 V 63.00

www.atelierduport.ch

 D Alan Johnstone  Lo 9.94

 La 3.40 T 1.99

 P 3800 V 53.00

www.jboats.ch

 D Juan Kouyoumdjian Lo 11.00

 La 3.60 T 2.75

 P 2590 V 91.90

www.nautorswan.com

Une sélection forte
Le jury du European Yacht of the Year – dont «marina.ch» fait 
 partie en tant que membre exclusif pour la Suisse – présente les 
nouveaux modèles de yachts les plus intéressants de l’année.

 Lori Schüpbach |  màd.

Composé de rédacteurs de test et de rédacteurs en chef des 
douze revues nautiques spécialisées les plus importantes et 
les plus influentes d’Europe, le jury s’est réuni à la fin juillet afin 
de sélectionner parmi la multitude de nouveautés les yachts 
les plus intéressants dans chaque catégorie. Une fois de plus, 
la tâche n’a pas été facile – les chantiers navals ont en effet 
annoncé cette année de nombreuses nouveautés notamment 
pour les yachts sportifs. Un vaste choix qui a conduit à une 
première: suite à de longues discussions, le jury a en effet  décidé 
pour la première fois d’introduire une catégorie distincte «Race 
Yachts» en plus de la catégorie «Performance Cruisers». Celle-ci 
inclut les yachts qui ont été conçus en premier lieu pour être 

utilisés en régate. Et ce, non pas pour le championnat de club 
Yardstick du week-end prochain, mais pour les grandes régates 
organisées dans toute l’Europe, et auxquelles participent pour 
certaines des équipages professionnels. 
Les yachts nominés seront à présent examinés de près par le 
jury dans le cadre d’une série de tests approfondis. Le bateau 
tient-il ses promesses? Quelle sensation a-t-on à la barre? Le 
plan de pont est-il fonctionnel? Quelle est l’impression lais-
sée par la qualité de construction? C’est à ces questions et à 
bien d’autres que le jury répondra en octobre à Ginesta, au sud 
de Barcelone. Avec, espérons-le, le beau temps et de bonnes 
conditions de vent. Les vainqueurs seront finalement  présentés 
lors du «boot» de Düsseldorf en janvier 2020, puis dans le 
 numéro de février de «marina.ch»!

La distinction pour une innovation particulière n’est pas décernée chaque année. 
Elle n’est pas non plus liée à une catégorie spécifique, mais se rapporte plutôt au 
concept ou à l’idée particulière sous-jacente. Cette année, un candidat a une fois 
encore été envisagé par le jury. Ce n’est toutefois qu’après la vaste série de tests  

qui aura lieu en octobre à Port Ginesta que les rédacteurs de test et rédacteurs  
en chef des douze revues nautiques spécialisées les plus importantes et les plus 
influentes d’Europe décideront si ce prix de l’innovation sera décerné ou non. Le 
suspense reste entier jusqu’en janvier 2020…

Le jury a fort à faire. Il doit, en un court laps de temps, 
obtenir une vue d’ensemble des yachts nominés.



Performance Cruiser

RM 1180

Italia Yacht 11.98

X 4.0

Bente 39

Beneteau First Yacht 53
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D = Design • Lo = Longeur hors tout (m) • La = Largeur (m) • T = Tirant d’eau (m) • P = Poids (kg) • V = Voilure (m2) 

 D Marc Lombard  Lo 11.80

 La 4.37 T 2.25

 P 7000 V 92.00

www.rm-yachts.com

 D Matteo Polli / Italia Yachts Lo 11.98

 La 3.98 T 2.10

 P 6200 V 93.00

www.italiayachts.com

 D X-Yachts Design Team Lo 12.09

 La 3.81 T 2.10 (2.40)

 P 7800 V 78.00

www.x-yachts.com

 D Judel / Vrolijk & Co Lo 11.99

 La 4.10 T 1.95 (2.55)

 P 6575 V 96.00

www.fwag.ch

 D Bisconti Yacht Design Lo 17.16

 La 5.00 T 2.50 (3.00)

 P 15 500 V 165.90

www.jack-beck.ch / www.grafyachting.com

marina.ch
Ralligweg 10
3012 Berne

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



Amel 60

Grand Soleil 42 LC

Oyster 565

Lagoon 46

 

Neel 47

Multihull Luxury Cruiser

Excess 15

marina.ch | Septembre 201944

Livre de bord | European Yacht of the Year 2019 / 2020 European Yacht of the Year 2019 / 2020 | Livre de bord

D = Design • Lo = Longeur hors tout (m) • La = Largeur (m) • T = Tirant d’eau (m) • P = Poids (kg) • V = Voilure (m2) D = Design • Lo = Longeur hors tout (m) • La = Largeur (m) • T = Tirant d’eau (m) • P = Poids (kg) • V = Voilure (m2) 

 D VPLP design Lo 14.76

 La 8.03 T 1.40

 P 18 400 V 159.50

www.excess-catamarans.com

 D VPLP design  Lo 13.99

 La 7.96 T 1.30

 P 16 600 V 140.10

www.cata-lagoon.com

 D Marc Lombard  Lo 14.20

 La 8.30 T 1.60

 P 10 600 V 120.00

www.neel-trimarans.com

 D Berret Racoupeau  Lo 19.00

 La 5.40 T 2.35

 P 27 000 V 170.00

www.kronenbergyachting.com

 D Marco Lostuzzi Lo 13.85

 La 4.18 T 2.25

 P 9500 V 103.50

www.cantieredelpardo.com

 D Humphreys Yacht Design  Lo 18.09

 La 5.13 T 2.50 (1.66 – 3.96)

 P 25 570 V 164.00

www.oysteryachts.com

marina.ch

Ralligweg 10

3012 Berne

Tél. 031 301 00 31

marina@marina.ch

www.marina.ch

Service des abonnements:

Tél. 031 300 62 56



Family Cruiser

Elan Impression 45.1

Beneteau Oceanis 30.1

Sun Odyssey 410
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Le jury lors du test en automne 2018 à Port Ginesta. Cette année encore, le 
port au sud de Barcelone servira de base idéale pour les tests approfondis 
des 20 yachts nominés en tout.

 D Rob Humphreys Design Lo 13.85

 La 4.18 T 1.90 (1.60)

 P 10 420 V 99.26

www.elan-yachts.com
 D Pascal Conq  Lo 9.53

 La 2.99 T 1.88 (1.30)

 P 3995 V 45.90

www.jack-beck.ch / www.graf-yachting.com

 D Marc Lombard / Jean-Marc Piaton  Lo 12.35

 La 3.99 T 2.14 (1.60)

 P 8000 V 77.10

www.jeanneau.com

D = Design • Lo = Longeur hors tout (m) • La = Largeur (m) • T = Tirant d’eau (m) • P = Poids (kg) • V = Voilure (m2) 
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