Bénéteau Flyer 650

L’embarras du choix
Afin de satisfaire aux différents besoins de ses clients, Bénéteau a développé plusieurs modèles du Flyer 650 possédant une coque identique. Le Sun Deck (en haut
à gauche) et le Cabrio (à gauche) sont déjà sortis et l’Open devrait arriver cet été.
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Une journée de printemps à Marseille. Pas
moins de trois voiliers et sept bateaux à moteur sont à disposition de la presse internationale pour les journées de test Bénéteau. L’objectif est simple: que les journalistes arrivés au
sud de la France puissent tester et évaluer une
large palette de nouveautés en deux ou trois
jours. Et tout ça sous un climat printanier des
plus doux. Mais la réalité était en fait tout
autre: un front avec des rafales tempétueuses
pouvant aller jusqu’à 50 nœuds a rendu tout
test impossible. Lorsque le front était enfin
passé, un vent du nord s’est mis à souffler… Et
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le mistral s’est installé à près de 40 nœuds.
Sans parler de la température qui a fait une
chute brutale. Il était donc très difficile de tester les embarcations pendant longtemps, mais
malgré cela, la flotte des «petits» Flyer était
prête et j’ai tout de même pu voir ce dont ils
étaient capables devant le port de Marseille.
Un bateau pilote a dû intervenir deux fois et
faire de la place pour les sorties suivantes…

Une grande variété de modèles
En matière de bateaux à moteur, Bénéteau
propose quatre palettes de modèles complètement différentes: le «Flyer» (petit modèle
de débutant), le «Monte Carlo» (modèle
sportif pour navigateurs exigeants), le «Anta-

res» (bateau professionnel et de pêche pratique et polyvalent) ainsi que le «Swift Trawler»
(plutôt peu connu sous nos latitudes).
Design Office Manager et donc responsable
du développement de tous les bateaux à moteur de Bénéteau, Alexis Grange est certain
du potentiel de développement de ces quatre familles de modèles, mais souligne surtout
l’importance du Flyer: «Nous sommes persuadés qu’avec les différents modèles de Flyer,
nous offrons à de nombreux intéressés de
bonnes possibilités de découvrir les sports
nautiques.» Le Flyer 650 s’adresse avant tout
aux familles, aux jeunes couples ou aux groupes d’amis qui souhaitent passer leur temps
libre ensemble sur l’eau.
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Afin de satisfaire le plus possible à ces différents besoins, Bénéteau a développé plusieurs
modèles possédant une coque identique dans
la série Flyer. Le Flyer 650 existe déjà en version Sun Deck et Cabrio. La version Open devrait arriver cet été. «Le 650 Cabrio possède
une configuration plutôt sportive qui est surtout demandée dans les eaux calmes du Nord
ainsi qu’en Suisse», explique Alexis Grange. «Et
les changements soudains de météo ne sont
pas un problème grâce au toit cabriolet du bateau.» Quant au Sun Deck, il a plutôt été pensé
pour la mer Méditerranée, où le soleil brille plus
souvent et la mer affiche une houle plus importante. «Son cockpit plus compact confère
beaucoup de sécurité même par forte houle et
les grandes surfaces de couchage de sa proue
invitent les passagers au farniente.»
Les deux modèles possèdent une petite couchette cercueil identique, mais tout de même
plus haute et avec un hublot pour la version
Cabrio. Prévu pour cet été, le Flyer 650 Open
ne comprendra quant à lui qu’un poste de pilotage, des banquettes et une proue ouverte
(donc pas de cabine).

Un vrai pur-sang
La sortie d’un port n’est pas forcément idéale
pour un test. Mais à Marseille, celle-ci est si
grande qu’elle permet tout de même de réaliser plusieurs essais. En bref: les deux versions
du Flyer 650 disposent de très bonnes propriétés de navigation. Leur accélération est régulière
du point mort au surf qu’ils atteignent avec
beaucoup de facilité. Une fois à cette allure, les
deux modèles disposent d’une marge de tours/
minute suffisante (même avec la motorisation
plus faible du Sun Deck). Les vents puissants
et les hautes vagues semblent ne pas pouvoir
atteindre les deux modèles. Bien entendu, la
configuration du Sun Deck avec deux sièges baquets ainsi qu’un pare-brise plus haut représente toutefois un avantage..
Malgré son système hydraulique, la direction
des deux modèles était un peu dure. Mais il
semblerait que ceci soit surtout dû aux températures peu élevées qui régnaient à Marseille.
En bref: le Flyer 650 est un excellent bateau
pour débutants garantissant beaucoup de
plaisir sur l’eau. Quant à savoir s’il faut opter
pour le Sun Deck ou le Cabrio, c’est avant
tout une question de goût. Et les intéressés
qui ne souhaitent pas forcément disposer
d’une cabine pourront même se rabattre sur
la version Open.
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Bénéteau Flyer 650

Point par Point
Construction

Sun Deck

Cabrio

marina.ch
Ralligweg 10
3012 Berne
En tant que fabricant en série, Bénéteau se
doit de construire toutes ces unités le plus efficacement possible. Il va donc de soi que l’on
pourrait passer plus de temps sur certaines
solutions de détail, mais ceci se reflèterait
également sur le prix des modèles. Grâce à
l’expérience de son équipe de développeurs
et d’ingénieurs, Bénéteau a réussi à proposer
des solutions raisonnables à des prix bon
marché de surcroît.

Malgré sa surface de couchage de proue relativement grande (un demi-cercle d’un diamètre de 1,90 m), le Flyer 650 Sun Deck peut
compter sur un vaste cockpit. Les deux sièges
stand up du pilote et du copilote peuvent être
tournés de sorte à ce que quatre personnes
puissent y trouver place ainsi que sur la banquette de proue. Deux adultes pourront se
coucher confortablement sur les deux couchettes latérales (2,05 x 0,70 m) de la cabine.
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Le Flyer 650 Cabrio propose différents aménagements de cockpit. Le siège du pilote peut
être tourné et il suffit de déplacer le dossier du
siège du copilote pour s’asseoir dans l’autre
sens. Il y a suffisamment de place pour une table derrière ces deux sièges, mais il est également possible de les relier pour disposer d’un
couchage. Le cockpit comprend un petit évier
et enfin le toit cabriolet peut être installé très
facilement..
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Bénéteau Flyer 650

Point par Point
Comportement sur l’eau

Motorisation

Open

Même si le test n’a pu être réalisé qu’à la sortie du port de Marseille, le Flyer 650 a affiché
de très bonnes propriétés de navigation. Et ce
malgré de hautes vagues et un vent puissant.
La version Cabrio est un peu plus lourde et
ses 25 chevaux en plus sont loin d’être inutiles. En fait, le test a confirmé les dires d’Alexis
Grange: le Sun Deck est mieux adapté à des
conditions difficiles grâce à son cockpit plus
compact et son pare-brise plus haut.

Tous les modèles Flyer ont été conçus pour accueillir des moteurs hors-bord. Sont autorisés
175 CV (sur le Sun Deck) et 200 CV (sur le
Cabrio). Lors des tests de Marseille, les bateaux
étaient équipés de moteurs Suzuki, mais ils seront vendus avec des Mercury Verado en
Suisse. Ceci écrit, il est important de motoriser
le Flyer 650 avec la puissance recommandée.
Il sera ainsi possible de disposer de suffisamment de puissance à tous moments.

Sans cabine et donc avec plus de place: l’aménagement du Flyer 650 Open est encore plus
axé sur les petites sorties quotidiennes que celui du Sun Deck et du Cabrio. Son cockpit spacieux conviendra également aux pêcheurs et sa
proue offre suffisamment de place aux personnes qui ne s’intéressent pas à la pêche. La motorisation maximale autorisée pour ce modèle
est la même que celle du Cabrio (200 CV). Une
puissance ici aussi tout à fait raisonnable.

Le magazine nautique suisse

beneteau Flyer 650
Chantier

Bénéteau (FRA)

Design

Pierangelo Andreani

Longueur

6,15 m

Long. coque

6,03 m

Largeur

2,44 m

Tirant d’eau

0,80 m

Poids

1390 kg (Cabrio 1435 kg)

Eau potable

50 l

Carburant

137 l

Motorisation

Sun Deck max. 175 CV
Cabrio max. 200 CV

Catégorie CE

C / 7 personnes

marina.ch
Ralligweg 10
3012 Berne

Prix du package, TVA incl., franco Suisse
Sun Deck
Cabrio

CHF 59 900.–
(avec Verado F 175 L)
CHF 60 900.–
(avec Verado F 200 L)

Tél. 031 301 00 31
marina@marina-online.ch

Importateur bateaux à moteur Bénéteau:
Brunnert-Grimm AG, 8274 Gottlieben
Tél. 071 669 11 77, www.brunnert-grimm.ch

www.marina-online.ch
Service des abonnements

Suisse romande:
Nasta Marine SA, 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 26 26, www.nastamarine.ch
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