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Livre de bord _Bénéteau First 25 S

Une éternelle 
jeunesse
Le soleil était au rendez-vous en cette première 

belle journée du printemps, mais le vent était 

aux abonnés absents. Ce qui n’a pas empêché le 

«Bénéteau First 25 S» de faire bonne impression 

lors de son test sur le lac de Morat.

 Lori Schüpbach  Ruedi Hilber 

Depuis plusieurs années, Bénéteau suit une politique 
conséquente en ce qui concerne ses modèles: amé-
liorer les aspects éprouvés et procéder à de nou-
veaux développements. Les séries First et Océanis 
ont ainsi été entièrement revues ces dernières an-
nées, qui ont également vu le lancement de la série 
Sense. Cette dernière se positionne dans le segment 
de luxe sans être pour autant inatteignable.
L’exemple le plus connu de ce suivi continu des dif-
férents modèles Bénéteau est le plus petit des First: 
avec plus de 3000 unités vendues, ce modèle se 
trouve sur le marché depuis plus de 20 ans, a été re-
baptisé à plusieurs reprises (210, 211, 21.7 et 21.7s) 
et est aujourd’hui proposé sous le nom First Twenty. 

En élaborant ce concept de bateau habitable tout 
en étant remorquable, Bénéteau a sorti un véritable 
créateur de tendance pour toute la catégorie des 
 petits cruisers et bateaux de promenade.
Rebaptisé 25 S depuis l’automne dernier, l’ancien 
First 25 s’inscrit justement dans cette catégorie. Tout 
comme le Twenty, il est toujours équipé de la coque 
dessinée par Finot/Conq et son pont n’a connu que 
de légères modifications. Son gréement est quant à 
lui entièrement nouveau. Le mât a ainsi été équipé 
de haubans Diamond identiques à ceux des cata-
marans. Ceci permet de renoncer à l’installation de 
bas-haubans qui constituent souvent, sur les petits 
bateaux, un obstacle sur le passage vers la proue. Le 
pataras a lui aussi été abandonné et le constructeur 
a ainsi pu installer une grand-voile performante avec 
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Il régnait un grand calme sur le lac de Morat 
le jour du test. Malgré cela, le bateau se met 
immédiatement en mouvement à la moindre 
brise et il peut être barré sans problème à la 
limite du vent debout grâce à son très efficace 
double safran. Si le vent n’était pas au rendez-
vous, le First 25 S a su séduire son monde avec 
son nouveau mât. L’installation de haubans 
Diamond est une bonne idée qui n’offre que 
des avantages, que ce soit au niveau de la voi-
lure (voile square head, chute arrondie) ou au 
niveau de la place disponible sur le pont.

Depuis bien des années, Bénéteau mise sur 
une installation à double safran sur le First 25. 
Et c’est aussi le cas à bord du 25 S. Le bateau 
réagit très précisément et chaque mouvement 
de barre répond parfaitement bien. Les dif-
férentes versions de tirants d’eau n’ont éga-
lement rien de nouveau: Le 25 S est dispo-
nible avec une quille standard (ballast 615 kg, 
tirant d’eau 1,45 m) ou avec une quille rele-
vable (620 kg, 1,85  –0,85 m). Les béquilles 
d’exondation proposées en option ne sont pas 
spécialement nécessaires en Suisse.

Le First 25 S est équipé d’un diesel Yanmar 
2YM15 d’une puissance de 14 CV. Il semble-
rait que ce choix soit le bon. En tous les cas, 
le bateau avance assez rapidement au moteur 
et est parfaitement maniable dans les ports. 
A l’exception des deux offres d’équipement 
Dynamic (ferrures d’ancre, cuisinière à gaz,  
filets de rangement dans la couchette de proue 
et lucarne supplémentaire aux toilettes) et 
Electronic (instruments sans fil), le 25 S ne 
nécessite presque aucune option et est livré 
avec des voiles.

« »
Le gréement est entièrement nouveau.  
Le mât a été équipé de haubans Diamond, 
comme sur les catamarans.

chute arrondie et corne (square head). Enfin, un rail 
est désormais disponible à la poupe.

Un intérieur confortable
Rien de nouveau ici, mais il y a de quoi être positive-
ment surpris à chaque fois: l’intérieur du First 25 S 
dispose de plus de place que ce que l’on pourrait 
croire depuis l’extérieur. Près de la descente se trou-
vent le coin navigation à tribord et le coin cuisine à 
bâbord. Ce dernier est parfaitement équipé avec un 
évier, une glacière, un réchaud à gaz (en option) et 
différents espaces de rangement.
La hauteur sous barrots est de 1,70 m dans le carré 
qui se révèle très accueillant et spacieux grâce à une 
coque intérieure blanche, du bois clair et différents 
hublots dans la coque. Selon les besoins, les deux 
côtés de la table située au centre peuvent être abais-
sés, même si l’installation servant à relever la quille 
amovible du bateau occupe un peu de place au ni-
veau des jambes.
Après la table du carré se trouvent des toilettes 
 séparées par des portes coulissantes. Il y a ici suffi-
samment de place pour un évier, des toilettes ainsi 
qu’un rangement pour les vêtements mouillés.
La cabine de proue ne comporte pratiquement qu’une 
couchette. Les tiroirs, les armoires et les sacs en  filet 
disponibles en option permettent de compenser par-
tiellement ce manque. Sans ces options, les hôtes ne 
disposeront que de couchettes cercueils et d’un peu 
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 Bénétéau First 25 S

Chantier Bénéteau (FRA)
Design Finot Conq et Associés (FRA)
Longueur h.-t. 7,90 m
Longueur flottaison 7,35 m
Largeur 2,75 m
Tirant d’eau quille courte 1,45 m
Tirant d’eau quille rel. (option) 0,85 /1,85 m
Poids  2150 kg
Lest 615 kg (quille rel. 620 kg)
Voilure au vent 36,60 m2

Eau potable / usées 40 l / 40 l
Réservoir diesel 30 l
Motorisation  Yanmar 2YM15 (10 kW)
Prix dès EUR 41 300.– (hors TVA.)

_Jack Beck SA, 1595 Faoug 
_Tél. 026 672 90 60, www.jack-beck.ch 

_GrafYachting, 8280 Kreuzlingen 
_Tél. 071 688 30 37, www.graf-yachting.ch

de place de rangement supplémentaire sous la cou-
chette. Avec une longueur de 1,90 m, la cabine de 
proue est aussi relativement petit. La banquette du 
carré à tribord servira quant à elle de couchette plus 
confortable avec ses 2,05 m sur 0,60 m. Si  besoin 
est, quelqu’un pourra même passer la nuit de l’autre 
côté du salon (1,90 m de long).

Confort sur l’eau
Malgré ce magnifique temps printanier, le vent n’était 
pas suffisamment fort pour réussir à lisser les plis 
des voiles pratiquement neuves. Le First 25 S a néan-
moins réagi immédiatement à la moindre brise du 
lac de Morat, suffisamment pour imaginer son po-
tentiel. Au vu des conditions de vent, le cockpit s’est 
révélé très intéressant. Bien aménagé et très  spacieux, 
celui-ci comporte de longues banquettes (1,85 m). 
Quant au cockpit, il est certainement plus confor-
table que nombre de voiliers de sa catégorie.
A noter ici également que les deux rangements de 
poupe sont immenses et peuvent ainsi accueillir des 
défenses, des voiles et d’autres accessoires. Les réser-
voirs d’eau et de diesel ont également été installés 
à cet endroit. Il manque ici peut-être une  subdivision 
toute simple permettant de retrouver sans problème 
le matériel rangé.
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