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Les vainqueurs de la première édition du European Yacht of the Year étaient le Dragonfly 920 Extreme, le  Dufour 34, 
le Dehler 47 et le Najad 511. Le prix de l’innovation a quant à lui été décerné au Shipman 50. Répartis les  premières 
années en catégories de longueur, les yachts nominés sont classés depuis 2009 en fonction de leur appartenance 
thématique. Les croiseurs familiaux sont comparés et évalués entre eux, tout comme les yachts de luxe, les voi-
liers conçus pour la sportivité et les régates ainsi que les multicoques. Les frontières qui séparent ces catégories 
se font cependant de plus en plus floues. Des voiliers de plaisance rapides peuvent en effet tout aussi bien être 
utilisés par des familles. Ou encore: à partir de quand le luxe est-il vraiment du luxe? Selon le point de vue, tout 
yacht est un produit de luxe… Voilà pourquoi le jury ne procédera pas, dans un premier temps, à une  répartition 
fixe en catégories pour les nominations du European Yacht of the Year 2023/24. Mais avant cela,  rendons tout 
d’abord hommage aux vainqueurs de 2023.

Les 20e Oscars  
de la construction navale
Considérée comme la distinction la plus prestigieuse en construction  
navale, une nomination pour le titre de European Yacht of the  
Year constitue déjà en soi un succès pour tout chantier naval.  
Pour marquer l’événement, la cérémonie de remise des prix s’est  
déroulée dans une ambiance festive lors du boot de Düsseldorf.

 Lori Schüpbach |  EYOTY / Günter, Fruchaud

Des visages rayonnants lors de la 
Flag Ship Night 2023 à 
Düsseldorf. Après deux ans 
d’interruption, la remise des prix a 
de nouveau pu avoir lieu dans le 
cadre du boot.

Linjett 39

Family Cruisers

Longueur hors-tout (m) 12,15 • Largeur (m) 3,95 • Tirant d’eau (m) 2,15 • Poids (kg) 8700 • Voilure (m2) 90 • linjett.se

Le Linjett 39 se hisse sur la plus haute marche du podium avec 
une prestation peu spectaculaire, mais robuste. Des propriétés 
de navigation équilibrées, une qualité de construction excel-
lente et un intérieur confortable garantiront au Linjett une 
place en tant que nouveau membre de la famille. Il n’est 
 peut-être pas donné, mais le maintien de sa valeur escompté 
constitue un réel atout.

Le Linjett 39 est l’interprétation moderne d’un classique 
scandinave. Il offre beaucoup de confort sous le pont tout 
en affichant d’excellentes performances. Sa capacité 
 impressionnante au près à faire du cap se révèle idéale, 
notamment pour les fjords étroits et les eaux peu  profondes 
de Scandinavie.

 Morten Brandt-Rasmussen, Bådmagasinet (DEN)

 



Beneteau First 36Oyster 495
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Avec le «First 36», Beneteau entend offrir un plaisir de navi-
gation encore plus grand à un public cible encore plus large. 
Développé et construit par Seascape, ce voilier démarre déjà 
par petit temps et se laisse barrer avec précision au plus près 
du vent. Et lorsque la brise se lève, le plaisir de naviguer  devient 
encore plus grand. Grâce à son double safran, un décrochage 
est pratiquement impossible, même aux allures de largue. Un 
point fort qui pourrait en inciter plus d’un à explorer sans 
 danger les limites du First 36, même lors de croisières de 
 plaisance tranquilles. L’objectif du chef de Seascape Andraž 
 Mihelin  – «nous voulons motiver les gens à naviguer  davantage» 
– pourrait bien se réaliser.

Dans une catégorie où tous les candidats étaient remar-
quables, c’est le plus modeste qui a réussi à se hisser sur 
la plus haute marche du podium – du moins en termes 
de design et, notamment, de poids. Le First 36 est le seul 
à vraiment planer par vent modéré. Il offre également 
la meilleure ergonomie dans le cockpit et se révèle aussi 
très généreux sous le pont, à quelques réserves près – 
un manque d’espace de rangement facilement accessible 
dans le carré et une salle de bain plutôt exiguë. Le voilà 
donc: le vrai croiseur moderne et rapide qui n’a pas peur 
d’être différent et que trop peu de chantiers navals osent 
encore construire. Nul doute que le First 36 provoquera 
de larges sourires sur les visages dès que le vent se  lèvera 
et que les écoutes seront choquées.

 Jochen Rieker, Yacht (GER)

Performance Cruisers

Longueur hors-tout (m) 11,00  •  Largeur (m) 3,80  •  Tirant d’eau (m) 2,25  •  Poids (kg) 4800  •  Voilure (m2) 80  •  grafyachting.ch | jack-beck.ch

 

Testé par le jury lors des essais en mer, l’Oyster 495 prouve qu’un yacht peut 
également être une œuvre d’art. Si son esthétique est une question de goût, 
son concept et sa qualité de fabrication jusque dans les moindres détails 
s’avèrent dans tous les cas convaincants. Le plus petit yacht d’Oyster confère 
une merveilleuse sensation de luxe à bord.

Qu’importe son apparence, cet Oyster est un véritable Oyster. Un véri-
table croiseur hauturier, qui ne fait aucun compromis en termes de 
confort, de sécurité et de propriétés de navigation. L’Oyster 495 dispose 
de tout ce qui rend un Oyster si facile à naviguer et à habiter.

 Loïc Madeline, Voiles & Voiliers (FRA)

Luxury Cruisers

Longueur hors-tout (m) 16,10  •  Largeur (m) 4,77  •  Tirant d’eau (m) 2,28 / 1,83  •  Poids (kg) 21000  •  Voilure (m2) 127  •  oysteryachts.com

 



Nautitech 44 Open
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Le Nautitech 44 Open montre pourquoi de plus en plus de gens éprouvent 
 l’envie de naviguer en catamaran: il combine le confort d’un deux coques avec 
les bonnes propriétés de navigation d’un yacht moderne. Que ce soit pour une 
traversée de l’Atlantique ou pour une croisière estivale ponctuée de nuits confor-
tables au mouillage dans les innombrables baies de la Méditerranée, le 44 Open 
est le bateau idéal. Comparé à ses concurrents directs, l’espace dans les coques 
n’est pas si généreux, mais le potentiel sous voile s’avère convaincant.

Ce qui distingue le Nautitech de ses concurrents est la sensation qu’il 
procure sous voile. Il se révèle merveilleusement sensible par vent faible 
et devient de plus en plus convaincant au fur et à mesure que la vitesse 
augmente – tout en affichant des performances très correctes. L’espace 
intérieur est un peu moins impressionnant que chez la concurrence, 
mais tout ce dont on a vraiment besoin pour vivre à bord est disponible 
en abondance.
 Pasi Nuutinen, Vene (FIN)

Multihulls

Longueur hors-tout (m) 13,30  •  Largeur (m) 7,36  •  Tirant d’eau (m) 1,45  •  Poids (kg) 10900  •  Voilure (m2) 105  •  nautitechcatamarans.com
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Ecoracer 25
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«Il n’est de bien que ce que l’on fait!», disait autrefois Erich  Kästner. 
L’Ecoracer 25 en est la preuve: un design de bonne facture n’ex-
clut pas la durabilité en construction navale. Ce bateau conçu 
par Matteo Polli n’a pas manqué d’attirer l’attention en rempor-
tant plusieurs succès lors de diverses régates. Outre le plaisir de 
 naviguer, la construction respectueuse de l’environnement et la 
possibilité d’intégrer une production durable aussi bien pour la 
coque que pour les voiles s’avèrent encore plus importantes. En 
sa qualité de sport «écolo», la voile ne doit pas fermer les yeux 
sur son empreinte environnementale.

Si un «projet de garage» comme celui-ci peut prouver 
avec succès que l’emploi de matériaux plus durables tels 
que les résines thermoplastiques, le lin, le basalte et le 
carbone recyclable constitue déjà une solution viable pour 
la construction de bateaux, il n’y a alors aucune raison 
pour que les grands chantiers navals ne les utilisent pas 
déjà! Félicitations à Northern Light Composites pour 
cette initiative qui, espérons-le, sera suivie par de nom-
breuses autres. 

 Toby Hodges, Yachting World (GBR)

Special mentioning

Longueur hors-tout (m) 7,69  •  Largeur (m) 2,80  •  Tirant d’eau (m) 1,80  •  Poids (kg) 1100  •  Voilure (m2) 42 • northernlightcomposites.com
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