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Kiel, Cannes et La Rochelle: trois endroits, trois  séries 
d’essais de plusieurs jours... En presque vingt ans 
d’histoire du European Yacht of the Year, le jury n’a 
jamais eu affaire à une telle tâche. Mais qu’il y a-t-il 
eu de «normal» au cours de l’année dernière? Étant 
donné que, malgré des circonstances difficiles, le jury 
n’a pas souhaité abandonner le principe selon lequel 
chaque yacht doit être mis à l’épreuve par le plus 
grand nombre possible de membres du jury, pour être 
ensuite discuté en séance plénière, des ajustements 
sur le plan organisationnel étaient inévitables. 

Une nouveauté, qui était planifiée de longe date et mise en œuvre pour la première fois cette année, est déjà 
intervenue lors des nominations: les catamarans et les trimarans n’évoluent en effet plus de manière isolée dans 
leur propre catégorie multicoques, mais sont répartis en fonction de leur conception. Ainsi, les deux nouveaux 
Corsair 880 et Dragonfly 40 ont concouru dans la catégorie des Performance Cruiser, le Bali Catspace ainsi que 
l’Excess 11 dans la Family Cruiser, et le Garcia Explocat 52 dans la catégorie Bluewater Cruiser (voir tous les 
voiliers nominés dans «marina.ch» 134, septembre 2020). 

Compte tenu du report du boot Düsseldorf, il aura également fallu trouver une autre plateforme pour la 
 remise des «Oscars de la voile». La cérémonie de remise des prix en ligne pour les vainqueurs des différentes 
 catégories peut être consultée sur www.marina.ch/fr/sujet/eyoty2021/

Résumé du European Yacht of the Year 2020/21: l’effort en a valu la peine, même si à l’avenir, il serait  préférable 
de n’effectuer à nouveau qu’une ou au maximum deux séries de tests. La situation exceptionnelle a cependant 
nécessité un ajustement de ce modèle de tests. En revanche, la crédibilité et la règle stricte – selon laquelle seuls 
les yachts testés peuvent être récompensés – n’ont pas été remises en cause.
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Design Cossutti Yacht Design

Longeur hors tout 132.38 m 

Largeur 4.29 m

Tirant d’eau 2.10 (1.70) m 

Poids 9678 kg

Voilure 105 m2

www pro-nautik.ch

 

Avec le nouveau Bavaria C42, le chantier naval de Giebelstadt a fait un 
remarquable pas en avant, et ce, dans un segment de marché où le 
 développement était loin d’être au repos ces dernières années. L’équipe 
de design de Maurizio Cossutti a conçu une coque extrêmement 
 volumineuse, qui conserve toute sa largeur jusqu’à la poupe, des francs-
bords verticaux avec des bouchains prononcés, et une proue ronde avec 
beaucoup de volume à l’avant. L’intérieur du bateau est quant à lui 
simple et quelque peu anguleux. En outre, Bavaria a conservé un  rapport 
qualité-prix exceptionnel. Afin de profiter pleinement des bonnes 
 propriétés de navigation, certaines options pour les voiles et l’équipe-
ment de pont constituent cependant un must absolu.
 
«Le premier Bavaria doté de bouchains prononcés bénéficie 
doublement de ce design: aussi bien en ce qui concerne les 
 propriétés de navigation que l’intérieur volumineux.»  
 Toby Hodges, Yachting World, GBR

Les meilleurs d’Europe
Le jury composé des douze principaux magazines nautiques d’Europe – 
avec «marina.ch» comme représentant exclusif pour la Suisse –  
a nominé dans cinq catégories les meilleures nouveautés de la dernière 
saison. Après une phase de tests approfondis, la crème de la crème s’est 
vue décerner le titre de «European Yacht of the Year».

 Lori Schüpbach |  EYOTY / Günter, Lindlahr
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Dragonfly 40

Design Jens Quorning / Steen Olsen

Longeur hors tout 12.40 m 

Largeur 8.40 (4.00) 

Tirant d’eau 0.70 – 2.20

Poids 5 800 kg

Voilure 90 m2

www dragonfly.dk

 
Le Dragonfly 40 est un bateau exceptionnel à tous points de vue. Doté d’un ingénieux  mécanisme 
de pliage, le trimaran est adapté aux places d’amarrage normales dans un port, mais offre plus 
de plaisir et, surtout, des vitesses allant jusqu’à plus de 20 nœuds – à faire pâlir tout proprié-
taire de monocoque. La qualité de construction irréprochable et les diverses idées mises en place 
pour simplifier la navigation et la vie à bord constituent également des atouts. D’un autre côté, 
il faut cependant noter le prix élevé et l’espace quelque peu limité sur la coque centrale pour un 
bateau de 40 pieds.

«Le Dragonfly 40 établit un nouveau standard en matière de croisière de performance. 
Un bateau avec lequel on peut atteindre confortablement et rapidement des  destinations 
encore plus lointaines.»
 Marinus van Sijdenborgh de Jong, Zeilen, NED 

Design Judel/Vrolijk & Co

Longeur hors tout 18.10 m

Largeur 5.02 m

Tirant d’eau 2.55 m 

Poids 24 960 kg

Voilure 163.75 m2

www  contestyachts.com

 

Un digne vainqueur dans une catégorie de haut niveau. Lors de sa visite déjà, le Contest 55 CS 
parvient à provoquer l’étonnement à bien des égards et offre une atmosphère extrêmement 
luxueuse à bord – ce dernier point a par ailleurs fait pencher la balance en sa faveur face aux 
Hallberg-Rassy 40C et Moody 41 DS. Quelques exemples: alors que des matériaux nobles 
 dominent dans le carré, le calme qui règne à bord en naviguant est impressionnant, et la vue 
depuis la cabine arrière sur l’eau à travers le garage à dinghy est tout simplement spectaculaire. 
Le Contest 55 CS s’est toutefois révélé un peu moins convaincant dans des conditions de vent 
faible à modéré – il faut cependant noter que le choix du jeu de voiles par le propriétaire du 
bateau testé était plutôt modeste. 

«Un exemple remarquable de construction navale contemporaine qui, grâce à la  philosophie 
de construction sur mesure du chantier naval, peut parfaitement être adaptée aux  souhaits 
des propriétaires les plus exigeants.»  Jochen Rieker, Yacht, GER

Contest 55 CS
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Saffier Se 27 Leisure
Les deux frères Dennis et Dean Hennevanger parviennent toujours à 
faire sensation. Les propriétaires du chantier naval hollandais Saffier 
se concentrent systématiquement sur des daysailers nobles et  exclusifs, 
dotés d’excellentes propriétés de navigation. Certaines idées, comme 
la barre à roue sur la cloison de la cabine sur le Saffier Se 37 Lounge, 
peuvent diviser – mais lorsqu’il est question de navigation, tous les 
souhaits sont exaucés. Sur ce point, le nouveau Se 27 Leisure parvient 
également à convaincre en offrant aussi bien une sensation parfaite à 
la barre qu’un grand potentiel de vitesse. Les écoutes et les drisses sont 

ramenées par l’hiloire du cockpit sur deux winches montés sur les  côtés. 
Ce qui permet au barreur de tout gérer facilement et en toute sécurité, 
même en mode solo. 

«Le Saffier Se 27 Leisure rappelle le concept d’une voiture de 
sport: un bateau au design raffiné, toujours prêt afin de passer 
de magnifiques moments sur l’eau.»
 Alberto Mariotti, Vela e Motore, ITA

Un yacht qui vous emmènera partout: le nouveau Boreal 47.2 promet sécurité et aptitude à 
 naviguer en haute mer – et il tient toutes ses promesses. Chaque détail est bien pensé, chaque 
vis au bon endroit. Apprécié par bon nombre de plaisanciers, l’aluminium en tant que matériau 
pour la coque n’est depuis longtemps plus considéré comme une «exception exotique». Ce 
 matériau polyvalent présente de nombreux avantages, en particulier pour les croiseurs  hauturiers. 
Le Boreal 47.2 a également surpris le jury grâce à ses bonnes propriétés de navigation et une 
excellente ergonomie à bord. À noter également que les responsables du chantier naval sont 
parvenus à éliminer plusieurs points faibles des anciens modèles Boreal, sans pour autant 
 remettre en question l’ADN de Boreal.

«Le chantier naval français Boreal ne construit qu’une dizaine de yachts par an. Cette 
deuxième génération de leurs modèles de 47 pieds vaut toutefois la peine d’attendre un 
peu pour la livraison.»
 Joakim Hermansson, Praktiskt Båtägande, SWE

Boréal 47.2

Design Jean-François Delvoye

Longeur hors tout 14.36 m

Largeur  4.39 m

Tirant d’eau  1.02 – 2.48 m

Poids 13 650 kg

Voilure 102 m2

www boreal-yachts.com

Design  Dean Hennevanger

Longeur hors tout 8.20 m

Largeur 2.60 m

Tirant d’eau 1.40 (1.05) m

Poids 1 900 kg

Voilure 49 m2

www  saffieryachts.com
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