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Du pur plaisir 
de naviguer

Le nouveau J/92sl est indubitablement fait 
pour naviguer. Le chantier naval français aux 
racines américaines prouve ici que renon-
cer au confort inutile et au lest superflu peut 
tout à fait s’avérer bénéfique. 

TexTe eT PhoTos: Lori schüPbach

Le J/92 était l’un des yachts J ayant connu le 
plus de succès depuis le début des années 90. 
rod Johnstone, l’un des fondateurs de l’en-
treprise, était responsable du design et avait 
apparemment saisi l’air du temps. Dans une 
première étape, il y a deux ans, a été lancé le 
J/92s modifié, avec carène adaptée, gouver-
nail plus grand et quelques changements au 
niveau du cockpit. selon J/boats, le «s» signi-
fie simple, strong, sporty, spectacular... Dans 
un deuxième temps, voici qu’arrive le J/92sl 
– spécialement conçu pour les conditions 
suisses, avec quelques modifications supplé-
mentaires. Le «l» final signifie «lake», il s’agit 
donc d’une version «eau douce». 
Parmi les modifications les plus évidentes, le 
tirant d’eau a été réduit à 1,75 m, pour éviter 
les problèmes dans les petits ports, et la lar-
geur a été limitée à 3,00 m exactement, afin 
de permettre un transport routier relative-
ment aisé. concernant les propriétés de na-
vigation, les modifications sont l’optimisation 
de la grand-voile, lui donnant plus d’arrondi, 
et les barbers de spi.

En route
Le J/92sl est un bateau fait pour naviguer. on 
le voit de loin. Le franc-bord bas et la 
construction plate ne promettent pas un in-
térieur luxueux. Le passage sous le pont peut 
donc encore attendre. bien que dans le bas-
sin lacustre lucernois – c’est ici que J Lane 
nous a invités pour le test – il n’y ait que peu 
de vent, nous appareillons immédiatement. Le 
moteur Volvo saildrive D1-13 avec ses 12 cv 
convient parfaitement pour faire avancer le 
bateau en cas de calme plat, mais avec vent 
contraire dans une entrée de port étroite... 
Dans une telle situation, on aimerait davan-
tage de puissance. cependant en temps nor-
mal, la force est suffisante. 
Un autre élément positif que l’on remarque 
est le faible bruit que produit le moteur sail-
drive. a 2400 tours par exemple, le J/92sl se 
déplace à 5 noeuds – une vitesse de croisière 
agréable et bien assez rapide. 
Quelques manoeuvres avec le moteur mon-
trent que le bateau pivote très facilement. 
ceci est d’une part dû au fait que la barre peut 
être placée presque perpendiculairement à la 
direction du bateau et d’autre part à l’équili-
bre parfait entre tirant d’eau, quille et pales. 
Plus loin sur le lac arrive une douce brise. 

alors: extinction du moteur et déploiement 
de la voile. Les lazy jacks sont certes confor-
tables mais, sur un bateau de ce type, esthé-
tiquement pas très réussi. Une fois les rubans 
détachés, la grand-voile est hissée sans effort. 
La grande drisse – comme les autres drisses 
et tendeurs – est écartée de la descente sur 
le côté au moyen d’un winch. a partir de là, 
tout est sous contrôle. 
a peine la grand-voile en place, le J/92sl se 
met en mouvement – avant même que le foc 

ne soit déroulé. ceci se fait cependant en 
quelques secondes et dès que l’assiette est 
correcte, le speedomètre grimpe encore. Le 
génois est toutefois avec ses 110 % relative-
ment petit, surtout par ce vent. c’est pour 
cette raison que J Lane Yachting a lancé en 
collaboration avec les concepteurs de yachts 
de M-Tec sails, Voiles Gautier et rico sails 
divers tests avec une voile code-zero. celle-
ci est placée sur le beaupré et peut être dé-
ployée ou escamotée. Une bonne idée en 
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J/92sl

Design Rod Johnstone

Chantier J/Europe (FRA)

Longueur h.-t. 9,12 m

Longueur flott. 8,14 m

Largeur 3,00 m

Tirant d’eau 1,75 m

Poids 2650 kg

Lest 1130 kg

Voilure 54 m2 (au vent)

Gennaker 90 m2

Diesel 45 l

Motorisation Volvo Penta D1-13  
 8,6 kW (12 cv)

Autorisation 8 personnes

Catégorie EC C

Prix de base € 63’900.–, sans les 
voiles, avec GV optimisée, barber de spi, 
arrêt de barre... sans TVA, au départ du 
chantier d’Olonne sur Mer

Comfort Pack € 1310.– 
(cuisine avec réchaud, eau fraîche, réser-
voir de 70 l, glacière, table de carré)

J Lane Yachting GmbH, 6295 Mosen 
Tél. 041 917 51 42, www.jboats.ch

suisse, où les conditions de vent sont souvent 
mitigées en été. 
Dès que le vent forcit un peu, le J/92sl prend 
tout de suite de la vitesse. il se manie toujours 
parfaitement, deux doigts suffisent pour le di-
riger. L’assiette elle aussi se contrôle sans diffi-
culté. Grande écoute (avec réglage fin), travel-
ler et pataras sont bien placés et toujours à 
portée de main. sur l’hiloire plate, on est assis 
confortablement en hauteur au lof et – si be-
soin est – aussi au portant. La vue avant est dé-
gagée, grâce à l’allonge de barre, le barreur peut 
aussi se déplacer vers l’avant jusqu’au winch du 
génois. Un J ne serait cependant pas un J, si le 
gennaker n’attendait pas en tant que clou du 
spectacle. on fait porter le beaupré, dégage les 
écoutes et la drisse, et en avant. Le maniement 
du gennaker est simple – malgré une surface de 
90 m2. Du pur plaisir de naviguer. 

Sous le pont 
L’intérieur du J/92sl est plutôt chiche. Une sim-
plicité qui peut toutefois être aussi considérée 
comme un atout. rien n’est, en effet, dissimulé 
inutilement, les vis et boulons des ferrures sont 
généralement visibles. si un problème apparaît 
quelque part, il peut tout de suite être localisé. 
on ne peut pas dire qu’il est possible de se te-
nir debout sous le pont. Tout juste 1,50 m dans 
le carré, la hauteur diminuant vers l’avant. Mais 
les deux banquettes latérales peuvent tout à 
fait être utilisées comme couchettes, tandis 
que la couchette double de la cabine est même 
plus grande que la moyenne. Pour la famille ou 
quelques amis le week-end, il y a donc suffi-
samment de place. 
bilan: si l’on entend mettre l’accent sur la na-
vigation, alors le J/92sl est un bon choix. 

Limitée au strict nécessaire.  

La vie intérieure du J/92sl n’est 

pas conçue pour des croisières 

de vacances. Il est cependant 

tout à fait possible de passer 

quelques nuits à bord et le 

comfort pack en option offre 

même une certaine infrastruc-

ture (cambuse, eau fraîche). 
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J/92slPoint par point

Qualité et sécurité sont au premier plan chez 
J/boats. Une affirmation qu’il est difficile de 
contester. Dans le carré, aucune coque inté-
rieure ou autre habillage ne dissimulent le 
stratifié et l’on peut admirer les vertus de la 
construction en fibres de verre. 
Le bouchain profond est lui aussi typique. La 
coque est construite avec une fixation pour la 
quille, sur laquelle celle-ci est chevillée. avan-
tage: l’eau ne s’accumule vraiment que dans 
le fond et peut en être extraite à la pompe. 

Le J/92s a donné naissance au J/92sl, spécia-
lement conçu pour la suisse. Le tirant d’eau a 
été réduit à 1,75 m et la largeur limitée à 3,00 
m. Le J/92sl peut ainsi être facilement trans-
porté sur route. L’optimisation de la grand-
voile a déjà été mentionnée, à cela s’ajoutent 
la latte sur la pomme pour le pataras, les di-
verses possibilités de rangement dans le cock-
pit et le blocage de la barre. il est réjouissant 
que toutes ces améliorations soient accessi-
bles pour juste € 2500.–. 

Le fait que les yachts J naviguent bien est 
connu depuis longtemps. Peu de chantiers 
mettent aussi bien en pratique le concept de 
yachts sportifs.
Le J/92sl a beaucoup à offrir de ce point de 
vue. Un gréement optimal, des voiles bien cou-
pées et un gennaker génial. alors que d’autres 
chantiers découvrent lentement les avantages 
de cette voile, J/boats mise depuis des années 
sur le gennaker et construit presque tous les 
modèles avec bout-dehors escamotable. 

Construction Fonctionnalité Propriétés de navigation 

Infrastructure spartiate mais 

convenable: Le wc chimique 

dans la cabine avant n’est pas 

spécialement séparé, le beau-

pré est découvert et le moteur 

aisément accessible par l’avant. 
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