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Un vent frais!
En annonçant au début de l’année la production d’un bateau de sport 
One Design de 7 mètres de long, Bavaria a créé des remous dans le 
monde de la voile. Un premier test sur le lac de Constance et ce nouveau 
B/one conçu par Farr Yacht Design nous a immédiatement séduits. 

TexTe : Hans MüHlbauer/los
pHoTos : Hans MüHlbauer/zvg

le thermomètre affiche 25 degrés et l’anémo-
mètre 4 beaufort avec des rafales à 5. un «Kai-
serwetter» (une météo impériale) comme le 
disent les bavarois. nous disposons donc de 
conditions parfaites pour tester en première 
mondiale le dernier modèle bavaria au large de 
langenargen, sur le lac de Constance. Juste à 
côté du parcours du Match race germany 
dans le cadre duquel l’élite mondiale du match 
race se dispute la victoire, nous dépassons ces 
navigateurs de haut vol à une vitesse de 13 
nœuds! sur le mât de beaupré sorti, le genna-
ker nous permet de mettre les bouchées 
doubles et l’équipage exulte! sur le bord de 
près suivant, le compteur de vitesse nous in-
dique encore 8 bons nœuds. avec son foc 
enroulable de 11 m2 et sa grand-voile en tête 
très exposé de 21 m2, ce bateau affiche beau-
coup de puissance. s’il peut atteindre de telles 
vitesses, c’est aussi grâce aux caractéristiques 
suivantes: un poids minime d’une tonne seu-
lement, une quille relevable en T étroite, mais 
efficace, et un safran suspendu à la poupe. 
sans remous visibles, le dessin du courant à la 
poupe correspond parfaitement au concept 
global du b/one. Ce modèle très élégant réagit 
rapidement, accélère de manière soutenue et 
part parfaitement au surf.

Fonctionnel
le gréement 9/10 affiche une grande sobriété: 
équipé d’une seule paire de barres de flèches, 
ce mât de 11 mètres est installé directement 
sur le pont et maintenu en place par des gal-

haubans et des bas-haubans. le chantier naval 
a renoncé à un pataras. le hâle-bas de bôme 
permet de procéder à un réglage tout en fi-
nesse du creux de la voile et peut devenir un 
véritable accélérateur (ou un frein s’il est mal 
réglé). le b/one ne comporte pas de rail. Inutile 
également de chercher des winches à bord. la 
puissance du foc est divisée par deux grâce à 
une poulie située au point d’écoute. et l’écoute 
de grand-voile est aussi facile à utiliser grâce 
à une sextuple démultiplication. Tous les ten-
deurs et autres éléments de réglage peuvent 
être actionnés depuis le cockpit.
le pont comporte un canal pour le mât de 
beaupré amovible afin d’éviter de devoir per-
forer la coque. Ce bout-dehors peut être 
équipé d’un petit gennaker cruising ou d’une 
grande voile de régate de 46 m2. Il est très fa-
cile de sortir ces deux voiles de la descente 
pour les hisser. 
l’immense cockpit du bateau offre suffisam-
ment de liberté de mouvement à un équipage 
de 4 personnes ainsi qu’une bonne prise à tout 
moment grâce à de solides rails de fargue. par 
ailleurs, de larges filières confèrent un senti-
ment de sécurité au rappel. 

Polyvalent
sous le pont, le bateau est parfaitement vide: 
pas de revêtement intérieur, ni toute autre 
forme d’aménagement afin de ne pas augmen-
ter son poids. Mais le b/one peut être équipé 
de 4 couchettes au maximum pour des croi-
sières très agréables. en lui ajoutant une gla-
cière, des toilettes chimiques et un simple taud 
de soleil, ce racer one Design deviendra un 
excellent bateau de plaisance. Il est ensuite très 
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la coque et le pont du b/one ont été const-
ruits en polyester entièrement stratifié. un 
groupe de sol complet et solide en polyester 
avec caisson de quille intégré est directement 
stratifié à la coque et consolide ainsi la con-
struction. bavaria souhaite vendre au moins 
25 unités en 2012 et donne la plus grande 
priorité à l’établissement d’une classe unique 
internationale avec une scène de régates 
 attrayante. 

Dans le règlement de classe prévu par bavaria, 
le poids total d’un équipage est limité à 285 kg 
pour une régate. le b/one naviguera ainsi nor-
malement avec un équipage de 4 ou même 
seulement 3 personnes. Mais le bateau peut 
être autorisé avec un maximum de 6 personnes 
à bord. les couchettes disponibles en option 
devraient permettre de ne pas considérer et 
classer le b/one comme une pure bête de 
course. reste maintenant à savoir si cela suffira.

lors du test, le b/one s’est révélé être une 
véritable source de plaisir sportif. Il nécessite 
par contre beaucoup d’attention afin de 
 pouvoir exploiter tout son potentiel. réglage 
des voiles, poids, navigation bien sentie… une 
véritable yole à quille! Ce plaisir reste cepen-
dant intact lorsqu’on navigue plus calmement 
et les erreurs de pilotage seront rapidement 
oubliées, sans empannage ni départ au lof 
intempestifs. 

B/onePoint par point

ConstructionConceptPropriétés de navigation

simple d’enlever tout l’aménagement intérieur 
pour la régate suivante.
peter Meyer, le manager du projet de bavaria, 
voit dans le b/one aussi bien une véritable bête 
de compétition pour navigateurs sur yoles dé-
butants et expérimentés, qu’un bateau de 
plaisance très confortable pour toute la fa-
mille. ses possibilités de remorquage et son 
prix de base de moins de CHF 30 000.– (Tva 
non comprise) constituent de bons arguments 
pour les deux groupes cibles de clients et de-
vraient ainsi assurer au chantier naval des 
ventes importantes et des régates très fré-
quentées. grâce au côté strict de la monotypie, 
impossible de se livrer à une bataille de maté-
riaux: seul le savoir-faire des équipages est 
décisif en l’occurrence. Il a cependant été 
constaté lors des tests que certaines limita-
tions touchant le matériel et les ferrures pou-
vaient aussi présenter des inconvénients. le 
client qui suivra l’idée de bavaria et utilisera le 
b/one aussi bien comme bateau de compéti-
tion que de plaisance (avec un confort mo-
deste) désirera peut-être une possibilité de 
prendre des ris sur la grand-voile. Ceci s’ap-
plique également aux écoles de voile qui pour-
raient constituer un groupe-cible attractif 
pour un tel bateau. 

a propos du remorquage: lors du chargement, 
le tirant d’eau peut passer de 1,65 mètre à 40 
centimètres seulement en relevant la quille et 
en la fixant sur une structure tubulaire. Il est 
également très facile de remonter le safran. la 
largeur de la coque (2,5 mètres) permet de 
transporter normalement ce modèle sans de-
voir s’acquitter de frais administratifs supplé-
mentaires. la coque et le pont du b/one sont 
construits en polyester laminé. le groupe au 
sol et le caisson de la quille sont directement 
laminés dans la coque et rendent ainsi la 
construction plus solide.

Ambitieux
«notre objectif est de faire du b/one la plus 
grande classe unique mondiale de quillards», 
explique peter Meyer. Il s’agit là bien sûr de belles 
paroles… pour comparaison, la classe des J/24 
lancée il y a plus de 35 ans compte actuellement 
près de 5500 unités plus ou moins actives sur 
les parcours de régates du monde entier. Cela 
étant, le prix du b/one est imbattable, il est 
 relativement facile à manœuvrer et son remor-
quage aisé constitue un argument de vente 
supplémentaire. son design moderne (pensons 
ici aux Farr 400 ou encore au volvo open 70) 
vient ici s’ajouter à son prix intéressant. 

Chantier Bavaria Yachtbau GmbH 
 Giebelstadt (GER)

Design Farr Yacht Design (USA)

Longueur total  7,28 m 

Longueur hors tout 6,37 m

Largeur 2,45 m

Tirant d’eau 1,60 m 

Poids env. 1050 kg

Ballast env. 370 kg

Grand-voile 21 m2

Foc 11 m2

Catégorie CE C / 4 personnes

Prix de base EUR 22 990.- 
tous les prix départ chantier, TVA excl. 

Paquet Cruising EUR 2950.– 
4 couchettes (avant avec sommier, 

milieu couchettes simples), système de 
rangement en toile de voile.

Paquet Régate EUR 2540.– 
Set Race (GV lattée et foc léger au lieu 

d’un set Cruising, gennaker Race).

 Pro Nautik AG, 8590 Romanshorn  
Tél. 071 466 14 14, www.pro-nautik.ch 
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