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L’histoire de J/Boats se lit comme une histoire typique de 
 réussite à l’américaine: en 1976, les frères Rod et Bob Johnstone 
ont construit un petit yacht à cabine sportif dans un garage 
du Connecticut, dont les dimensions ont déterminé sa  longueur 

d’un peu plus de 7 mètres. Le 
succès rencontré par le voilier 
lors de la première saison a  incité 
les Johnstone à faire construire 
un moule femelle et à lancer une 
petite série du modèle. Alors 

que plus de 250 bateaux étaient déjà vendus l’année suivante, 
le J/24 est aujourd’hui l’une des classes monotypes les plus 
populaires au monde. Plus de 5500 yachts ont été construits 
au total, et des flottes actives de J/24 naviguent dans plus 
de 40 pays.

Depuis 1992, la deuxième génération des Johnstone est 
aux commandes avec Jeff (président) et Alan (vice-président 
et constructeur). Basée à Newport (Rhode Island), l’entre-
prise a continué à miser sur ses forces et est toujours restée 
fidèle à elle-même: des coques élancées, un faible franc-bord, 
une esthétique claire et une orientation sportive. Les carnets 
de commandes bien remplis ont également permis au  chantier 
naval de lancer de nouveaux yachts à intervalles réguliers – 
non seulement d’autres modèles monotypes, mais également 
des voiliers de course au large et de course-croisière. À 
 mentionner par exemple les J/44 et J/105, qui ont tous deux 
fait sensation.

Le succès mondial de la marque est également dû au fait 
que les Johnstone ont très tôt cherché une solution  alternative 
pour le marché international, et notamment européen. Dès 
1994, les premiers J ont ainsi été construits sous licence en 

Un chef-d’œuvre de pragmatisme  
Le nouveau «J/45» offre les bonnes propriétés de navigation  
habituelles, mais aussi un plus grand confort que ses  
prédécesseurs. Une combinaison qui a su convaincre lors du test.

Aux allures de largue,  
le J/45 offre un plaisir de 

navigation à l’état pur.
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J/45

Chantier J Composites (FRA) 

Design Alan Johnstone (USA)

Interieur Isabelle Racoupeau (FRA)

Long. h.-t. 14,55 m

Long. flott. 12,56 m

Largeur 4,25 m

Tirant d’eau 2,29 m

Poids 9900 kg

Lest 4150 kg

Surface de voile au vent 121 m2

Réservoir d’eau douce 380 l

Réservoir de carburant 200 l

Motorisation Volvo Penta D2-60 

Prix de base dès € 481 270.–  
J-Premium-Quality incl., hors TVA
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France. Une stratégie qui a permis à J/Boats d’être la seule 
marque américaine à s’assurer une solide part de marché en 
Europe également. Basés aux Sables-d’Olonne sur la côte 
 atlantique française, Didier Le Moal et son équipe de  
J  Composites construisent non seulement près de 200 bateaux 
par an à l’heure actuelle, mais sont également impliqués dans 
le développement et le marketing.

J/45 comme vaisseau amiral
L’offre actuelle de J/Boats se compose de neuf modèles, dont 
trois font partie de la gamme Elegance et six sont des bateaux 
de sport orientés vers la régate. Le modèle le plus important 
de cette dernière catégorie est le J/70, lancé avec succès il y a 
dix ans. Avant même le lancement proprement dit, plus de 100 
exemplaires ont déjà été vendus, et l’on en compte aujourd’hui 
plus de 1500. Comme dans de nombreux autres pays, la Swiss 
Sailing League dispute également ses régates sur des J/70.

Fruit d’une étroite collaboration entre la maison mère aux 
États-Unis et J Composites, le nouveau J/45 est toutefois 

construit exclusivement en Europe. Avec sa longueur de coque 
de 13,85 m, le vaisseau amiral de la gamme Elegance met  l’accent 
sur la plaisance et le confort à bord, sans pourtant perdre de 
vue l’ADN des J. 

Dès le premier coup d’œil au port, on constate que les 
 caractéristiques (visuelles) particulières d’un J ont été conser-
vées: la poupe reste svelte, contrairement à la tendance actuelle, 
il n’y a pas de bouchains, la structure du pont est relativement 
plate et la jolie tonture ne manque pas à l’appel. En y regardant 
de plus près, on s’aperçoit que le chantier naval continue à  puiser 
sans compromis dans le segment premium en ce qui concerne 
l’équipement du pont. Tous les accastillages, les winchs, les 
rails, les poulies et les étrangloirs sont bien dimensionnés et de 
très grande qualité. À titre d’exemple, six winchs Harken 50 
sont disponibles en tout – chez la concurrence, une telle 
 configuration n’est généralement disponible que moyennant un 
supplément de prix. Si tant est qu’elle soit disponible.

Pour le double guidage de l’écoute de grand-voile, un long 
traveller est prévu sur le plancher du cockpit devant les deux 

colonnes de barre à roue. Aussi bien l’écoute de grand-voile 
que le traveller peuvent être manœuvrés sans problème par le 
barreur lui-même. Une autre personne au minimum sera 
 toutefois nécessaire pour manier le génois – le J/45 n’a donc 
pas la prétention d’être navigable en solitaire.

Sur le bateau de test mis à la disposition du jury dans le 
cadre de la nomination pour le European Yacht of the Year 
2022, le gréement s’est révélé surprenant: au lieu du mât 
 standard en aluminium, le J/45 testé était équipé d’un mât en 
carbone d’Axxon Composites. Celui-ci est non seulement 
 nettement plus haut, offrant ainsi une plus grande surface de 
voile, il est également plus rigide et donc beaucoup plus facile 
à régler. Le pataras hydraulique revêt par conséquent une grande 
importance, en particulier dans des conditions telles que celles 
qui ont régné lors du test. Avec 12 à 15 nœuds de vent, mais 
une houle relativement raide et parfois désagréable, le J/45 a 
su montrer son potentiel. Au près, le loch indiquait régulière-
ment 7 nœuds – une performance excellente compte tenu de 
la houle mentionnée. L’occasion de constater que le mât rigide 
en carbone, appuyé par les haubans Rod inclus en standard, 
savait très bien utiliser la puissance supplémentaire.

Aux allures de largue, le J/45 offre un plaisir de navigation à 
l’état pur. Que ce soit avec un code zéro ou un gennaker, l’ADN 
basé sur la performance du designer, Alan Johnstone, est 
 clairement visible. Barrer le J/45 est un véritable plaisir, et le 
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Point par point

Propriétés de navigation Construction Équipement

Le J/45 est un véritable plaisir à naviguer 
aussi bien au près qu’aux allures de largue. 
L’accent est mis sur une navigation rapide 
et plaisante  – le plan de pont ainsi que les 
accastillages ont été conçus en consé-
quence. La solution, simple mais très 
 efficace, d’avale-tout de génois réglables 
dotés d’œillets de guidage à faible frotte-
ment en constitue un bon exemple.

Le J/45 est construit selon le procédé 
 d’infusion sous vide – y compris la coque, 
mais aussi le pont et d’autres éléments en 
PRV. Du balsa et de la mousse sont utilisés 
pour la construction en sandwich, et les 
cloisons sont laminées à la coque et au pont. 
Autre détail de qualité déjà mentionné: le 
pilote automatique est fixé directement sur 
l’arbre du gouvernail (photo).

Dans sa version à deux cabines, le J/45 offre 
non seulement beaucoup de confort, mais 
aussi un espace agréable. Le coffre à bâbord, 
accessible de l’extérieur et de l’intérieur, 
constitue un bon exemple de cela (photo). 
Ou encore à la proue: isolé de la baille à 
mouillage, un autre espace de rangement 
permet d’y mettre des défenses ou des voiles 
supplémentaires.

bateau réagit aux moindres coups de barre. Grâce à l’étroitesse 
de la poupe, un seul safran suffit pour donner un retour  parfait 
au barreur. En outre, un seul câble continu relie les deux barres 
à roue, si bien qu’aucune perte n’est à déplorer ici aussi. Autre 
détail notable: le pilote automatique se fixe directement sur 
l’arbre du gouvernail. En cas de panne mécanique du système 
de gouverne, il est ainsi encore possible d’amener le bateau en 
toute sécurité jusqu’au prochain port.

Une fonctionnalité élégante
Sous le pont, on constate clairement que le nouveau J/45 
 accorde une plus grande importance au bien-être à bord par 
rapport aux précédents modèles – le fruit du travail de 
 l’architecte d’intérieur française Isabelle Racoupeau de 
 Berret-Racoupeau Yacht Design à La Rochelle. Il en résulte un 
intérieur ouvert, lumineux et fonctionnel, tout en restant très 
attrayant et confortable. Comme à l’accoutumée chez J, les 
clients peuvent choisir entre différents types de bois – dans 
ce cas, du chêne, du noyer ou du teck. Une multitude de  couleurs 
pour les capitonnages permet en outre d’adapter le résultat 
aux préférences personnelles.

Le J/45 est proposé avec deux ou trois cabines, avec deux salles 
d’eau prévues dans les deux cas. Dans la version à trois  cabines, 
il ne reste cependant plus beaucoup de place pour les toilettes 
arrière. La version à deux cabines offre quant à elle un grand 
coffre à bâbord accessible de l’intérieur, sur lequel il faudra 
évidemment aussi faire l’impasse au cas où une troisième  cabine 
est installée. 

Dans les deux versions proposées, la grande cuisine fonction-
nelle à bâbord de la descente, la table à cartes confortable 
 située en face à tribord ainsi que l’aménagement du salon avec 
une banquette en U autour de la table et un canapé placé en 
long sur le côté restent identiques. Sans oublier évidemment 
le véritable point fort sous le pont, à savoir l’élégante cabine 
de propriétaire à l’avant.
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