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La dernière, mais pas la plus petite en fait puisque la longueur de la nouvelle Gazelle la situe entre la 
Gazelle des Sables (le modèle historique) et la Gazelle des Iles (le navire amiral). Elle se démarque 
aussi de ses sœurs par un tableau arrière inversé de type dundee qui lui donne un certain caractère. 
Son gréement aurique comportant foc, grand-voile et flèche est à la fois élégant, puissant et suffi-
samment fractionné pour permettre de réduire dans de bonnes conditions. La quille longue ballastée 
(100 l) offre une belle stabilité et le cockpit très profond permet d’embarquer des équipiers de tous 
âges en toute sécurité. La Gazelle Breizh devrait être la plus sportive de la famille. Comme nous 
l’avons fait pour la Gazelle des Iles, nous nous réjouissons déjà d’aller jouer dans le clapot.

Long. : 3,45 m. Largeur : 1,40 m. TE : 0,53 m. Dépl. 195 kg (ballasté). Lest : 100 l. SV au près :  
7 à 18 m2. Mat. : strat. verre/pol. Arch. : P. Besnier. Const. : Atel. de la Gazelle. Prix : 6 500 €.

 Gazelle Breizh

La petite dernière

Il devait s’agir au départ d’un Rêvolution 28 mais  
ce sera finalement un 29 pieds, ce grand frère  
du Rêvolution 22. Avec la taille, il y a pas mal de choses 
qui changent. D’abord la volumineuse étrave ronde  
ne semble plus aussi haute et du coup moins pénalisante 
en terme d’esthétique. Ensuite, au travail de David Roi, 
le constructeur, et de David Raison l’architecte, est venu 
s’ajouter le concours de Samer Lasta qui se traduit  
par un effort sensible sur le design. Il sera en effet bien 
difficile d’accoler l’adjectif rustique aux images que  
nous avons reçues. Le rouf apparaît très fluide malgré  
sa face avant verticale, mais surtout les emménagements 
intérieurs semblent particulièrement soignés. Dans  
les faits, le chantier proposera aux futurs acheteurs 
différents niveaux de finition. Mais on devrait retrouver 
cette disposition originale avec une très belle cuisine  
en U et une grande table à cartes au pied de la descente. 
Le carré central se prolonge sur l’avant par une vaste 
couchette double qui profite largement du volume  
de l’étrave : on pourrait même y dormir dans le sens  
de la largeur. Pour la pointe avant d’un bateau de moins 
de 9 m, ce n’est pas commun. Des toilettes et une cabine 
double complètent ces emménagements.

  revolution 29

Le style en plus

Une semi-nouveauté que ce 
Span 360 qui reprend en fait le 
mou le  du  Fun  Power. 
Concrètement, il s’agit d’une 
carène de Moth Europe, à 
laquelle on a greffé des ailes de 
rappel et ajouté un étambrai 
pour tenir un gréement musclé : 
le Span 360 supporte en effet 
une grand-voile de 8 m2 mais 
aussi un spi amuré sur bout-de-
hors de 7 m2. Pour contrôler 
cette puissance, il est équipé 
d’un trapèze. Cette mini-bombe 
nous promet des bords de por-
tant décoiffants.

Long. : 3,58 m. Largeur : 1,89 m. Poids : 75 kg. SV au près : 8 m2. GV : 8 m2. Spi : 7 m2. 
Mat. : strat. verre/pol. Architecte : L. Brossat. Constructeur : 2Win. Prix : 4 990 €.

 Span 360

Mini solo avec trapèze

actuslA VIE DES CHANTIERS

 Cette mini-luge offre le grand frisson : elle est équipée 
d’un trapèze et d’un spi pour un budget minimum.
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Il n’est pas besoin de regarder en détail ce DX 610 pour 
comprendre qu’il s’agit d’un voilier particulièrement étudié 
pour la régate. Même si ce day-boat cache un peu son jeu 
avec son gréement houari et sa construction en CP. Avec 
Gilbert Saint-Blancat au dessin et Eric Blankaert comme 
conseiller technique, ce bateau fera sûrement des étincelles 
au prochain Festival de l’île aux Moines. Mais ce Chacal 
n’est pas qu’un régatier. Ses caractéristiques en font  
un sympathique voilier de balade car son grand cockpit  
peut accueillir une famille au complet et sa dérive en inox 
participe à la stabilité. Il s’agit d’un gros dériveur que l’on 
pourra laisser facilement au mouillage puisque son cockpit 
est autovideur. Côté sécurité, on remarque aussi quelque 
1 100 litres de volumes de flottabilité dont 650 sont 
moussés. Les plus ambitieux pourront même s’essayer  
au raid puisque le plancher de cockpit permet  
de s’y allonger de part et d’autre du puits de dérive.

Long. : 6,10 m. Long. flot. : 5,80 m. Largeur : 2,26 m.  
TE : 0,17/1,22 m. Dépl. : 350 kg. Lest (dérive) : 63 kg.  
SV au près : 21,10 m2. Génois : 6,70 m2. GV : 14,40 m2. 
Spi : 20 m2. Mat. : CP époxy. Arch. : Gilbert Saint-Blancast. 
Constructeur : Boyer CN. Prix : nc.

Le Maraudeur n’est pas mort, loin 
s’en faut, d’autant que sa sympathi-
que association de propriétaires se 
montre particulièrement active. C’est 
précisément à l’initiative de l’AS 
Maraudeur que ce bateau peut 
aujourd’hui être réalisé en construc-
tion amateur. Tout en respectant bien 
sûr le plan de forme et le plan de voi-
lure du bateau imaginé par Jean-
Jacques Herbulot en 1958, François 
Vivier a dessiné un voilier réalisable en contreplaqué époxy à partir d’un kit découpé numérique-
ment. Il se distinguera esthétiquement des précédentes générations de Maraudeur par un rouf en 
sifflet permettant de mâter tout seul. Le kit comprend les bordés, les cloisons, le pont et le rouf, 
mais aussi un gabarit de montage (qui peut être réutilisé). La particularité du Maraudeur, c’est que 
ses fonds comme ses bordés sont constitués de surfaces développables faciles à fabriquer en 
contreplaqué alors que le bouchain doux qui les relie était à l’origine réalisé en bois moulé. Le dos-
sier de plans est accessible auprès de l’architecte mais on peut aussi demander au chantier Grand 
Largue de délivrer un kit ou de construire le bateau ! Pour les courageux, sachez que le temps de 
construction estimé est de 600 heures mais surtout que l’acheteur des plans peut compter sur une 
assistance technique auprès de l’architecte lui-même et auprès de l’association !

Long. : 4,83 m. Long. flot. : 4,63 m. Largeur : 1,83 m. TE : 0,31/1,13 m. Dépl. : 300 kg. 
Lest : 70 kg. SV au près : 15,30 m2 . Mat. : CP époxy. Arch. : J.-J. Herbulot/François Vivier. 
Const. : Grand Largue. Dossier de plans : 320 €. Kit complet avec résine et tissus : 3 900 €.

Après le Code Zéro, un day-sailer très chic de 9 m et le Code 1 apparu l’an dernier, un weekender 
toujours très chic mais surpuissant, aux allures de Class 40, la société Black Pepper annonce le 
Code 2, qualifié de « Vintage Racer Cruiser », à la carène directement inspirée des 60 pieds IMOCA. 
Bref, un très grand bateau, toujours chic et forcément rapide, construit en sandwich carbone époxy 
avec infusion puis passage en four. Pas de quille basculante mais un appendice qui descend tout de 
même (en position basse) à 4,70 m sous la flottaison et deux ballasts de 1 500 l pour assurer un 
maximum de puissance. Côté confort, on remarque la présence d’un garage à annexe, d’un salon 
de cockpit et de trois salles de bains. Bref, le summum du luxe et de la performance. Un projet 
impressionnant pour amateurs très exigeants.

Long. : 17,50 m. Largeur : 5,30 m. TE : 1,76/4,60 m. Dépl. : 10 000 kg. Lest : 4 500 kg. 
SV au près : 220 m2. Matériau : sandwich carbone/époxy. Architecte : Marc Lombard. 
Constructeur : Black Pepper. Prix : nc.

 Code 2

Toujours plus fou
 dX610 ChaCal

Régatier de charme

 Maraudeur Ci

En construction amateur la grande largeur du bateau sur l’avant  
et son absence de cloisonnement donnent  

une impression d’espace saisissante.

 un vrai dream yacht, imaginé pour offrir les performances d’un 60 pieds open. 


