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Un sacré renard
Le «Fox 22» est un petit croiseur à cabine qui 

fait bonne figure dans tous les airs. Il est im-

porté par l’école de bateau à moteur et à voile 

H.M.S., qui dispose ainsi d’un modèle stable 

et vif à la fois pour ses élèves. 

 Lori Schüpbach  zvg, los

Pour notre premier rendez-vous de test sur le lac de 
Bienne, il y avait à peine une petite brise qui ridait 
la surface de l’eau. Les conditions étaient en revanche 
tout autres lors de notre deuxième test effectué en 
mer d’Hegemer, en Hollande, où le vent soufflait à 
20 nœuds et sifflait dans les haubans. Mais pas de 
problème pour le Fox 22, et ce, quelles que soient 
les conditions. Impressionnante en effet la manière 
dont il déhale au moindre souffle, alors qu’il reste 
bien dans ses bottes à 5 Beaufort. Un  comportement 
qui s’explique par l’énorme moment de redressement 
dont dispose ce voilier hollandais. Son constructeur, 
Koos de Ridder, avait pour mandat de produire un 
bateau sûr et solide qui conviendrait pour le marché 
du charter sur les eaux intérieures hollandaises. Ob-
jectif atteint. 
Pour Martin Hari de l’école H.M.S. à Douanne sur 
le lac de Bienne, ce sont justement ces qualités qui 
l’ont incité à acquérir le Fox 22: «La stabilité du 
 bateau est de toute première importance pour les 
débutants. La construction robuste et les bonnes 

« »
La construction en 
backdecker classique 
peut ne pas avoir un 
look dernier cri, mais 
elle est très pratique.

propriétés véliques de ce modèle m’ont définitive-
ment convaincu.» Hari a acheté entretemps deux Fox 
22 dotés d’équipements différents, qu’il utilise aussi 
bien pour la formation qu’à des fins de démonstra-
tion: «C’est toujours une bonne chose lorsque les 
gens peuvent se faire une idée précise avant d’ache-
ter un yacht.»

Vivace sous voiles
Côté propriétés véliques, c’est naturellement le test 
mené en Hollande par 20 nœuds de vent, des va-
gues courtes et raides sur une mer d’Hegemer par-
ticulièrement musclée, aura été particulièrement 
concluant. C’est ici, au nord-est d’Amsterdam, que 
le Fox 22 est construit par le chantier Ottenhome 
Heeg, ici aussi qu’il se sent à la maison. Les voiles 
sont hissées rapidement et sans problème, la navi-
gation peut commencer. L’équipage dispose de plu-
sieurs positions assises confortables et le cockpit 
protégé lui donne un agréable sentiment de sécurité 
par vent fort. Le bateau tient bien à la barre et réa-
git à la moindre sollicitation du pilote. La voilure est 
elle aussi convaincante et le pataras à quadruple 
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 Point par point

Propriétés véliques Construction Equipement

La stabilité du Fox 22 est étonnante et même 
tout à fait remarquable. Elle fait de ce bateau, 
avec le cockpit protégé, une embarcation par-
ticulièrement appropriée pour les débutants, 
même dans des conditions musclées. Même 
si les propriétés véliques ne figurent pas en 
tête des priorités du constructeur, force est 
de constater que le Fox 22 affiche de belles 
dispositions dans toutes les conditions de 
vent. Son maniement simple et son entretien 
facile sont deux atouts supplémentaires à 
mettre à son crédit. 

La coque du Fox 22 est construite par le 
 fameux chantier hollandais Breehorn: un stra-
tifié massif par procédé manuel. Ottenhome 
Heeg est ensuite intervenu pour le pont 
(sandwich) et les finitions. Avec sa con-
struction de type backdecker classique, le Fox 
22 peut évidemment afficher un look quelque 
peu exotique selon les standards actuels. Mais 
pour ce qui est du confort et de la sécurité, 
la cabine surélevée représente un atout indé-
niable. Seul l’accès au pont avant en souffre 
quelque peu.

Contrairement à de nombreux autres modèles 
de ce segment – les voiliers de 6 mètres sont 
souvent vendus comme des croiseurs à part 
entière avec tout l’équipement que cela pré-
suppose – le Fox 22 est bateau honnête: on 
peut s’asseoir confortablement à quatre sous 
le pont, mais l’aménagement est du genre 
spartiate. On peut faire installer en option une 
table et un petit réchaud à alcool, mais le 
constructeur ne fait aucune fausse promesse 
quant au confort. Le Fox 22 est d’abord taillé 
pour naviguer. 

 Fox 22

Chantier Ottenhome Heeg (NED)
Design Koos de Ridder (NED)
Longueur 6,50 m
Longueur flottaison 6,00 m
Largeur 2,50 m
Tirant d’eau 1,30 m (standard)
Options Quille plate 0,90 m ou relevable
Poids 1100 kg
Grand voile 14,5 m2

Foc 9 m2

Catégorie EC C / 6 personnes
Prix dès 26 700 euros, TVA incl.

_Hari’s Motorboot- und Segelschule 
_2513 Douanne, Tél. 079 693 96 72 

_www.hms-sailing.ch

démultiplication permet d’obtenir à tout moment 
suffisamment de pression de la grand-voile. La so-
briété du gréement vient couronner le tout.

Simple sous le pont
La construction en backdecker classique peut ne pas 
avoir un look dernier cri, mais elle est très pratique. 
Le Fox 22 offre une place étonnante, notamment 
sous le pont. Les couchettes du carré peuvent être 
utilisées comme banquettes. Pas de problème non 
plus pour y dormir à quatre. A part ça, l’aménage-
ment intérieur est du genre spartiate et l’ambiance 
camping est de mise sous le pont. Il y a de la place 
entre les couchettes du carré et la couchette avant 
pour installer de petits rangements ou une tringle à 
vêtements. Une bonne solution cette marche cou-
lissante près de la descente, sous laquelle on peut 
même installer un petit réchaud.  
Mais, ne l’oublions pas, l’essentiel est ailleurs: le Fox 
22 a bel et bien été conçu pour naviguer et non pas 
pour y habiter.  

« »
L’équipage dispose de plusieurs positions 
assises confortables et le cockpit protégé 
lui donne un agréable sentiment de sécurité 
par vent fort.
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