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On le sait, c’est une année… particulière.  
Dans ce contexte, il a fallu s’accrocher  
pour organiser l’élection, mais ça valait  
le coup. Car le Bavaria C42 méritait  
la palme, et le Boréal 47.2 un grand  
coup de chapeau du jury.
Textes : rédaction. Photos : François Van Malleghem.

Bavaria contre vents  
et marées !

VOILIER DE L’ANNEE 2021

EVENEMENT

BON, on ne va pas se mentir : on a connu 
des années plus fastes. Et des élections du 
Voilier de l’année plus riches en nouveautés, 
avec un plateau allant parfois jusqu’à vingt 
bateaux prêts à en découdre sur les pertuis 
rochelais à l’issue du Grand Pavois, tandis que 
le jury de Voile Magazine comptait les points. 
Et pourtant, nous pouvons nous estimer 
heureux, heureux et fiers d’avoir maintenu 
l’élection dans le contexte que l’on sait.  
Fin août, quand a été annoncée l’annulation  
du Grand Pavois, on ne faisait pas les malins. 
Mais forts du soutien des chantiers en lice, 
désireux à l’unanimité de confirmer le 
rendez-vous, nous avons maintenu le cap.  
A ce stade, nous avions encore une bonne 
douzaine de bateaux, certains ayant jeté 
l’éponge non à cause de l’annulation du Grand 
Pavois mais tout simplement parce qu’ils  
ne seraient de toute façon pas prêts à temps. 
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Des retards de production liés dans une large 
mesure à la crise sanitaire. Ensuite, à 
l’approche de l’élection s’est profilée une 
deuxième menace : le mauvais temps. Le sort 
s’acharnait sur les professionnels qui avaient 
entrepris, envers et contre tout, de rassembler 
leurs nouveautés aux Minimes dans le cadre 
d’un salon privé… Le samedi, grosse pluie  
et des rafales à 35 nœuds de vent et plus ! Et 
les prévisions pour le lundi et le mardi à suivre, 
jours de nos essais, n’étaient pas beaucoup 
plus brillantes. Dans ces conditions, il a fallu 
déprogrammer les petits bateaux, dériveurs  
et autres day-boats. A ce stade, il restait six 
bateaux pour les essais rochelais, dont un 
– l’Océanis 40.1 – devait être convoyé depuis 
les Sables d’Olonne le lundi matin, ce qui rendait 
sa participation pour le moins aléatoire. 

DES EQUIPAGES  
VALEUREUX !

Fort heureusement, la qualité était là ! Qualité 
des bateaux, qualité des marins. Le lundi 
matin, les plus valeureux se comptaient  
à la sortie du chenal. Le Boréal 47.2, à son aise 
dans la houle, démontrait d’emblée que  
la brise et la froidure ne lui faisaient pas peur. 
On n’en attendait pas moins de lui et de son 
équipage, constitué des deux Jean-François 
(Delvoye et Eeman) associés à la tête  
du chantier. Le Bavaria C42 nous avait déjà 
prouvé, lors d’un « 100 milles » copieusement 
venté, qu’il savait encaisser sans frémir un avis 
de grand frais. Pire : les gars de la SNIP, 
l’importateur Bavaria pour le Grand Ouest,  
ne demandaient que ça ! Le Dufour 530 leur 
emboîtait crânement le pas, avec à la barre  
un nouveau directeur commercial qui subissait 
à cette occasion une formation accélérée  
à la croisière humide. Il est vrai que Nicolas 
Bérenger, figariste émérite, en avait vu 
d’autres… Mais pas ce Dufour 530 tout neuf 
présenté dans une configuration famille 
nombreuse – ou charter –, avec cabine 
« pullman » dans le carré (voir encadré). 
Qu’importe, le plan Felci a lui aussi bien tenu  
le coup dans la brise. Le Dehler 30 OD en 
revanche restait au port, l’équipe Star Yacht 
préférant préserver son jeu de voiles tout neuf. 
A l’heure de débriefing, le tour de table  
du jury donne une première tendance. Il en 
ressort, pour faire court, que le Boréal est 

parfait – ce qui était plus ou moins attendu – 
et que le Bavaria C42 se révèle un excellent 
client dans la brise – ce qui est une révélation 
pour certains. C’est cet effet de surprise  
qui fera la différence… Mais n’anticipons pas. 
Le lendemain, le temps est très humide – c’est 
une litote – mais moins venté et nos vaillants 
nominés sont rejoints sur l’eau par le Muscadet 
du chantier Brava, mis à l’eau pour la première 
fois l’avant-veille au soir sans mât ni balcons. 
Là, on assiste quasiment à un événement 
historique : le premier Muscadet neuf depuis 
1978 ! Cette date, avancée par certains 
exégètes de la saga du chantier Aubin, ne 
ferait pas l’unanimité parmi les fidèles de la 
mythique « boîte à savon » de Philippe Harlé… 
Mais qu’importe, le Muscadet cuvée 2020  
de Pierre Sizeau est la star du plan d’eau. Bord  
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à bord pendant un temps avec le Boréal 47.2,  
il est acclamé par ses équipiers qui naviguent  
à peu près au sec. Ce qui n’est pas le cas, 
faut-il le préciser, sur le Muscadet ! Le retour 
sous spi sera un excellent moment de voile et 
d’émotion pour ledit Pierre Sizeau qui travaille 
sur ce projet de reconversion professionnelle 
depuis un certain temps. Les conditions moins 
brutales sont aussi l’occasion, pour le 
Dehler 30 OD, de quitter enfin l’écurie. Et ça 
valait le coup d’attendre ! Le fringant pur-sang 
allemand parcourt le plan d’eau mors aux 
dents. Il va bien, ses barreurs se régalent, mais 
dans les têtes l’élection est déjà jouée – c’est 
l’inconvénient de ce départ tardif. Au-delà  
de ce contretemps, le jury tend a considérer 
que c’est a priori un excellent bateau mais que 
sa réussite dépend maintenant entièrement  

 Jury et journalistes distanciés 
mais toujours enthousiastes ! 

TOUS LES PARTICIPANTS A L’ELECTION DU VOILIER DE L’ANNEE
Long. HT Largeur Tirant(s) 

d'eau Lest Déplac. SV au 
près Architecte(s) Matériau Constructeur Distrib. Prix

Nikki 2,90 m 1,80 m - - 26 kg 5,50 m2 J. French/I. Ward sandwich verre/PVC Skeeta Foiling Craft Carré Distrib. 9 650 €
Skeeta 3,66 m 2,30 m - - 33 kg 8,50 m2 J. French/I. Ward sandwich verre/PVC Skeeta Foiling Craft Carré Distrib. 15 400 €
Befoil 16 Sport 4,87 m 2,50 m 1,10 m - 175 kg 17,70 m2 VPLP sandwich verre/PVC Befoil - 23 990 €
RoG 15 4,65 m 1,74 m 0,15-1,18 m 36 kg 227 kg 15 m2 J.-F. Bédard CP-époxy Arwen Marine One Life Marine 19 000 €
Héron 4,70 m 1,70 m - - 175 kg 14,20 m2 J.-M. Nourry/Viteo CP-époxy CN Florance - 13 500 €
Muscadet 6,40 m 2,26 m 1,10 m 500 kg 1 100 kg 25 m2 P. Harlé CP-bois massif-époxy CN Brava - 46 000 €
Dehler 30 OD 9,14 m 3,28 m 2,25 m 940 kg 2 800 kg 63 m2 Judel/Vrolijk sandwich verre/PVC Dehler voir site Web 134 3889 €
Bavaria C42 11,98 m 4,29 m 2,10 m 2 700 kg 9 678 kg 100,60 m2 Cossutti YD stratifié de verre Bavaria SNIP (ouest) 189 480 €
Boréal 47.2 14,36 m 4,39 m 1,02-2,18 m 4 000 kg 13 650 kg 100 m2 J.-F. Delvoye aluminium Boréal - 633 024 €
Dufour 530 15,50 m 4,99 m 2,30 m 4 700 kg 17 774 kg 119 m2 U. Felci stratifié de verre Dufour - 360 840 €
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