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  Lori Schüpbach 

Il y a cinq ans, Fairline était pratiquement au bord de  l’extinction. 
Après un rachat par l’équipe de direction, plusieurs nouveaux 
propriétaires et, finalement, la faillite, les deux hommes 
 d’affaires russes domiciliés au Royaume-Uni, Alexander Volov 
et Igor Glyanenko, ont 
 repris au début 2016 les 
droits de Fairline pour 
 fonder Fairline Yachts Ltd. 
Le calme est alors revenu 
au siège de l’entreprise à 
Oundle, à environ 130 km au nord de Londres. Jusqu’à ce que 
le confinement dû au Covid-19 au printemps 2020 remette 
tout en question. Mais cette fois-ci, Fairline était bien  positionné 
et, grâce à une injection de capital et à la participation 
 majoritaire y associée de la société d’investissement anglaise 
RiverRock, le chantier naval est parvenu à survivre à la crise 
relativement sans encombre. «Par cette acquisition, RiverRock 
démontre son soutien continu et, surtout, sa confiance dans 
Fairline Yachts. Cet investissement garantit notre avenir 

Le F//Line 33 est  
actuellement le plus  
petit bateau de Fairline. 

Un yacht au format poche
Avec son nouveau modèle d’entrée de gamme, le chantier naval traditionnel  
anglais Fairline Yachts mise sur une combinaison de sportivité et de luxe.  
Le «F//Line 33» offre encore plus que certains yachts de plus grande taille.
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Mesure de la vitesse 

Départ au surf 2700 t/min Rendement nominal 4000 t/min

Point mort: 700 t/min, Vitesse maximale: 59,9 km/h pour 4150 t/min.  
Mesuré sur l’Obersee, avec GPS, 2 personnes à bord, aucun vent et aucune vague.
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Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Plaisir de conduite garanti! Le F//Line 33 se 
conduit comme un bateau de sport tout en 
donnant toujours l’impression d’être un vé-
ritable yacht à moteur. Même avec «seule-
ment» 440 cv, il déjauge déjà à environ 2700 
t/min et 25 km/h, et offre encore une grande 
marge de manœuvre jusqu’à la vitesse de 
pointe de près de 60 km/h. La stabilité est 
assurée par quatre bouchains prononcés.

Le bateau testé était équipé de deux Volvo 
Penta D3-220. Ce qui rend le F//Line 33 
conforme à la norme RNC. Plus de puis-
sance? Avec plaisir. Un maximum de 860 cv 
sous la forme de deux moteurs V8 de 430 cv 
de Volvo Penta peut être installé! Le bateau 
pourra ainsi franchir aisément la barre des 
80 km/h. Le prix d’achat reste le même, mais 
les coûts de carburant en revanche…

Le Fairline F//Line 33 est équipé de manière 
fonctionnelle en version standard – excepté 
certains détails tels que le bastingage de 
proue. Toutefois, afin de profiter pleinement 
du bateau et d’exploiter tout son potentiel, 
quelques options s’imposent: entre autres, 
le volet arrière hydraulique, la table de 
 cockpit abaissable, le grand écran Garmin 
et l’équipement dans le wetbar.

financier et nous permet de continuer à mettre en œuvre notre 
plan stratégique à long terme pour la marque», a déclaré  Peter 
McNulty, COO de Fairline Yachts.

Un jalon dans la gamme 
L’un des premiers résultats du plan élaboré déjà avant la crise 
est le Fairline F//Line 33. Et quel résultat! Le magazine 
 traditionnel anglais Motor Boat & Yachting n’a pas tari 
d’éloges à son égard, et le rédacteur expérimenté Hugo 
Andreae a même parlé du test le «plus excitant» de ces quinze 
dernières années. Suite à un tel florilège de compliments, les 
attentes étaient naturellement elles aussi élevées. Et autant 
le dire d’emblée: lors de notre test sur l’Obersee au chantier 
naval Helbling à Schmerikon, la météo n’est pas la seule à 
s’être montré convaincante…

Le F//Line 33 est actuellement, et de loin, le plus petit  bateau 
de la gamme de modèles de Fairline. L’objectif étant de  proposer 
également aux nouveaux arrivants une offre attrayante et de 
gagner leur confiance afin qu’ils restent fidèles à la marque au 
cas où ils décideraient plus tard d’opter pour un modèle plus 

conséquent. Le designer Alberto Mancini s’est donc vu confier 
la tâche de concevoir un yacht de moins de 10 mètres, qui 
puisse être utilisé de manière polyvalente et qui couvre un large 
éventail de besoins. Trois exemples concrets permettent de 
constater dans quelle mesure cela a effectivement été  accompli. 
L’une des caractéristiques les plus frappantes du F//Line 33 est 
son grand volet arrière: sur simple pression d’un bouton, le 
 tableau se rabat pour se transformer en une spacieuse plate-
forme de bain. La sécurité en déplacement se révèle donc tout 
aussi importante que la proximité de l’eau lorsque l’on prend 
un bain de soleil ou au mouillage... Le deuxième exemple est 
l’aménagement du cockpit. L’unité centrale avec une table et 
deux banquettes confortables opposées peut être transfor-
mée en un tournemain en une grande surface de couchage 
(1,95 x 1,55 m) – selon l’envie et l’humeur de l’équipage à bord. 
Pour finir, à mentionner encore l’espace disponible sous le pont. 
Quiconque admire la silhouette racée du F//Line 33 peut 

difficilement s’imaginer que sa coque abrite un carré avec une 
hauteur sous barrots permettant de se tenir debout, une  toilette 
fermée avec douche (où l’on peut également se tenir debout) 
ainsi qu’une cabine inférieure avec une grande couchette double 
(1,99 x 1,48 m). Et cette dernière est même séparée par une 
porte pour encore plus d’intimité.

Un équipement complet
La combinaison de volet arrière/plateforme de bain a déjà été 
décrite plus haut. Ce système se révèle – notamment en 
 combinaison avec une télécommande – également pratique au 
port et facilite l’accès à bord. Une grande et massive échelle 
de bain dotée de quatre marches et de poignées solides peut 
être accrochée au milieu de la plateforme de bain. Deux jolis 
détails attendent en outre un peu plus à l’avant des deux  côtés: 
encastrées dans le bordé et cachées derrière un couvercle 
 maintenu magnétiquement, on retrouve à tribord la pompe de 
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cale ainsi que la douche de pont et, à bâbord, la prise de quai 
ainsi que la commande électrique du couvercle du comparti-
ment moteur.

Un grand wetbar se trouve devant les banquettes susmen-
tionnées dans le cockpit. L’équipement de base inclut un évier 
et un réfrigérateur, et il est possible de commander en option 
deux plaques à induction ou un grill ainsi qu’une machine à 
glaçons et un refroidisseur à vin. 

Le poste de pilotage est équipé d’une confortable banquette 
pour deux personnes. Toutes les données et les instruments 
sont, grâce à un système adapté par Fairline, affichés sur le 
grand écran multifonction de 12 pouces de Garmin. Grâce au 
«digital switching», aucun autre interrupteur ou unité de com-
mande n’est nécessaire. Seul le volant dispose de quelques 
boutons pour contrôler l’installation sonore Fusion ainsi que 
les diverses options d’éclairage. Le pare-brise n’est quant à lui 
pas seulement élégant, mais affiche aussi la hauteur idéale: 
bien protégés en position assise, les passagers pourront aussi 

sentir le vent dans leurs cheveux debout – une fois encore, 
 selon l’envie et l’humeur.

L’accès au pont avant, où se trouve le solarium, ne  s’effectue 
pas via un élément rabattable du pare-brise, mais «par 
 l’extérieur»: deux portes latérales dotées de charnières mas-
sives donnent en effet accès aux passavants relativement étroits. 
Le bastingage de proue, proposé en option par le chantier  naval, 
est en réalité une nécessité pour des raisons de sécurité. 

Passons à présent sous le pont. Le carré (haut. sous barrots 
de 1,89 m) abrite une banquette en U avec des dossiers 
 extrêmement confortables. Au besoin, on pourra également 
installer ici une couchette double supplémentaire. Le concept 
d’éclairage avec trois sources lumineuses différentes et réglables 
individuellement ainsi que le grand miroir à la proue confèrent 
une atmosphère agréable – même sans grands hublots. Une 
ouverture permettant d’ouvrir les écoutilles a été aménagée 
dans le solarium sur le pont avant. En outre, plusieurs équipets 
et compartiments permettent ici de faire de l’ordre.

Fairline F//Line 33

Chantier Fairline Yachts Ltd (GBR) 

Design Alberto Mancini (ITA)

Longueur/Largeur 9,99 m | 3,50 m

Poids env. 6000 kg

Carburant 680 l

Catégorie CE C | 8 personnes

Motorisation 2 x VP D3-220

Puissance 2 x 220 cv (2 x 162 kW)

Prix de base dès £ 269 000.–

Bateau testé £ 362 135.– (hors TVA)
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