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-lf IIACHINE de course ou bateau de
de Plus
lVl croisière? on cherche
ces concepI t I en plus à opposer
-â
< 40
iionf et, souvent raison. Le Primpi.dt ,, sur plans Illingworth et

iose. rélève-t-il de la premiere ou se
Ia seconde définition ? Pour nous €n
rôndre compte, nous avons etfectué un
essai assez approlondi du 40 pieds'
Nos essais ont comporté trois çoqrses
Ou RORC, LYme BaY Race, Cowes-Di'
nard et Fastnet, un certain nombre de
traversées de la Manche, à I'aller ou
au retour de ces courses' et un-e crotsière Saint-Malo-Douarnenez-Morlaix'
Il nous a donc été possible de juger le
bateau dans ses diverses utilisations'
et dans des conditions de vent très vaiioii attant de la force 0 à la force 8'

CONCEPTION GENERALE
la signaLe 40 Pieds,
-ses s'11 Porte bien
architectes, ne témoigne
ture de
pàs A'une conception aussi extrême
âué a'autres plaris de ce même cabinet. La longuèur hors tout de 12'40 m
situe le bai{ ae s,ts m ir la flottaison
ieau ett classe II. Le bau est normal,
assez reculé sur i'arrière, avec des, en*
trées d'eau très flnes' Le tirant d'eau
en
atteint deux mètres. Le lest est du
Poids
;ià;b. si I'on v aioute le cofiresa
inoteur, des batteries, des
eau, tous placés sous Ie plancher' c'est
pluj de ss Y" au déPlacement qui se
irouvent sous Ia flottaison. Le bateau
sera très raide à la toile' Nous en verrons tout à I'heure les conséquences'

Le Dlan de dérive, assez ramassé. exige
un latran de grande dimension si I'on

*'f

veut pouvoir contrôler le bateau aux
allures portantes. Toute action excessive sur la barre crée un frein qui
influe sur les performances ; le réglage
âéi voiles doit donc être parfait et le
âYec doieté.-- barreur
"Àu doit gouverner
demeurànt, la silhouette est élégante, donnant une beile impression
de puissance raeee.

LE GREEMENT
Le prototype, Primeuère, était grééen
yawl. Le 4Ô-pieds peut être également

iivré en cotrè ou en sloop. La version
sur laquelle nous avons navigtté était
eelle dô sioop en tôte de màt le pro89
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Drlétalte ayant choisi cette solution
bbur sa shplielté de manæuvre aYec
iin équlpage-réduit. Le triangle-avant
est dônô I1 véritable moteur du bateau, eomme I'indique l'étendue de la
eard-e-robe dont nous disPosions :
érand-génois de petit temps (ghoster),
génois lourd (superncie presque egar.e,
mais tissu de plus fort grammage)' genols intermédiaire, foc de route' tourmentin. Le plan comporte aussi trdis
une trinquette de sPi.
spis
'Leetmàt
est un SParlight en alliage
léger. Le gréement inox, I'accastillage.

le pouliage, les winches sont tous qe ra
meitteurÀ qualité, intelligemment disposés par des gens qui savent ce qu'est
en course'
la manæuvre d'un bateaupropriétaire
Les modiflcâtions que le
a fait réaliser après les premiers,ess-ais

ont porté sur des Points de détail :
incliriaison du winch d'écoute de
grand-voile et emplacement du taquet
àorrespondant. Lès manceuvres du
spinnâker sont particulièrement étu-

diées, avec passâge des hale-bas .par
l'étrave, et retour près du coekpit, dans

un taqûet-coinceur placé sur le roof'

MalËeureusement, Ia coupe des voiles

dont nous disposions n'étaient pas a
la hauteur de cet accastillage, et nos
berformances s'en sont ressenties au
iur et à mesure de I'avancement de
la saison.

LE PLAN DE PONT

Du fait de l'étrave tne, launPlage
baavant est assez étroite, Pourprolonge
teau de ce tonnage. Le roof,
sut I'avant, diminue cette super-flcie,
éncombrée,'en outre, par le guindeau'
Les passavants sont de bonne dimeniion. rts sont parcourus par un fllin
métallique sur lequel courra le mousoueion du harnaiÀ : c'est un dispositif
ôeu coûteux et une contribution esseniielte à la sécurité.
Le cockPit, Profond et bien défendu,
est de dimenstons généreuses. Le balà l'aise, isolé par
réur est parfaitement
-d'écoute,
et bien installé derla barre
rière la grande ioue en bois ldmellé.
Si, en course, iI n'est pas. question de
charger I'arrière, par contre, en croliière-par beau temps, la plage arrière
ofire une place Privilégiée.

LES AMENAGEMENTS
Les visiteurs du Salon ont Pu iuger
ces aménagements en 1963 et 196q
puisque les C.M.N. présentaient un 40
a chacune de ces occasions'
ôieas
- Le poste
avant recèle un cadre et
des côfres de rangement' À la mer'
toutes les voiles y tiennent sans problème. Ensuite, là cabine du propriétaire (qui explique Ie roof Prolongé)'
avee à Ëabord une vaste couchette, une
petite banquette et une couchette sur

irtbord : plenderie, tiroirs, cofires; la
lumière est généreusement dispensée
par les hublots et le panneau en Plexi-

Àtas. Cette cabine avant, avec hauteur

Ious barrots, est parfaitement habitable au près avec de la mer (j'entends'
pour dês gens déjà amarinés!). Au
hrouiUase, elle est d'un agrément exceptionnel pour un bateau de ce tonnage,

Ènsuite, nous trouvons à babord une
penderie'double : celle située contre
ie bordé recevra les vêtements de sortie. tandis que la penderie intérieure
abiitera les-vêtements de mer. C'est

dans cette penderie que se trouve le
poêle à charbon de bois, d'un fonclionnement parfait, et qui sidera à
maintenir une douce température dans
le bateau pendant les premlères- so.rties de la saison. En face, la toilette'
un peu exiguë : mais les Portes de la
penâerie et de la toilette, rabattues,
Îorment une pièce assez vaste, qui :l'a
comme inconvénient que d'empêcher
momentanément la circulatlon entre
I'avant et I'arrière.
Le carré comporte trois ou quatre
couchettes au chotx, une table nxe décentrée (dans la version trois couchettes). et une série invraisemblable de
placards. tiroirs, cofires et équipets.
iInûn. à babord, la cuislne en forme
de L, bien agencée, âvec glaeière' A tribord. une ttble à catte flxe, avec petit
sièee. le tout dans le sens de la marehè.'et une couchette de quart.
Sôus le cockpit, le vaste espace libéré
par le moteuf (placé sous le plancher
àu carré), crée un cofire qu'il faut se
earder de troP surcharger.
Le moteur ôont nous étions équiPés
est un Perkins à commande hYdraulique. donnant sept nceuds grâce à une
hé[ce tripale (dont la trainée, à la
voile, est peut-être plus lourde que le
rating qu'elle apporte).

LA CONSTRUCTION
Le 40 pieds est construit par les Constructions Mécaniques de Normandie, à
Cherbourg. Ce Chantier possède , des
moyens industriels qu'il applique ? la
fabiication des yachts' Son travail de
I'acier inoxydable (1), ses techniqqes
de mise en æurre des bois lamellés
méritent I'admiration. Pièee de quille,
étrave. étâmbot, membrures sont en
bois lamellé. La coque est en quadruple
bordé croisé et lamellé. Le pont est en
petites lattes de teck sur contreplaqué.
bisons simplement qu'en plus de deux
mille mllles de navigation au cours
desouels nous n'avons Pas ménagé le
batéau, nous n'avons rien cassé (sauf
une manivelle de winch). Nous n'avons
iamais constaté la moindre déformaiion de la coque, et t'étanchéité du bateau est d'unô absolue perfection. Nous
avons mené ce bateau au Près, Par des
vents de force ? à 8 : le Pont était
balayé de bout en bout pâr les. Ya-gues
et lel embruns sans qu'une goutte d'eau
ne trouve son chemin à I'lntérieur' ni
par les hublots, ni par les hiloires de
ioof, ni par les Panneau:K. Tous ceux
oui bnt irené un bateau au Près Par
rirer formée savent, que ce résultat témoigne d'un beau soin dans la construction.

COMPORTEMENT
SOUS VOILES
A I'actif du 40 pieds, il faut d'abord
mettre la facilité d'évolution : grâce à
son étroit Plan de dériva et à son
grand safran, le bateau vlre < dans

ùne soucoupe > ce qui, Pour les manceuvres portuaires ou les tactiques- au
départ d'irne course, est bien agréable'
ies manceuvres de voiles, grâce au
eréement simple, à I'accastillage bien
étuaié. sont aisées. En croisière, le bateau peut être mené à deux sans aucun pioblème. En outre, la grande raideur- à la toile autorise l'équipage à
(1) Toutes les pièces métalliques sont en
inox, de série, y compris les collres a eau'

ne rédulre Ia voilure qu'assez tardivement. Par foree 5 à 6, le bateau reste
à I'aise sous grand-voile haute et gè-

nois intermédiaire, et I'on a encore
tout le temps de se préoccuper de rouler Ia granï-voile, Ce qui est faeilité
par
la bôme courte caractéristique du
-gréement
d'Illingworth.

Les formes de la coque laissent présager un bon bateau de près. En- fait'
le e0 pieds remonte le vent de façon

étonnante, sans beaucoup se soucier
la force du vent et de l'état de la
mer. Par force I et mer formée, avee
à 9 tours et le
la srand-voile
-de route ouroulée
le tourmentin, le bafoc
teau continue à remonter sans falre
d'histoires, il passe en puissance dans
la vague : son tirant d'eau, solr.pourcentage de lest permettent de lui faire
porter toute la toile nécessaire pour
Îui donner la force propulsive dont le
bateau a besoin pour vaincre une mer
déjà forte. En outre, la robustesse de
Ia" construction autorise l'équipage à
de

souquer Ie bateau sanS arrière-pensée:

on én retire une grande impression de
sécurité, car le cauchemar de tout mâ-

rin est de se trouver Par
temp's

mauvars
ne

au vent d'une côte dont il

parriiendrait pas à se relever.
L'éouilibre sous voiles, le réglage des
écoutês. doivent être traités avec le
plus srand soin. Le 40 Pieds est un

Ëateaù vivant qui s'accommode mal
d'un mauvais réglage. Pour quelques
centimètres d'écoute, pour une poulie
avancée de quelques dolgts, le bateau
est, à la barre, un Paradis ou un cauàhémar. Lorsqu'un iéglage satisfaisant
a été obtenu, le bateau se barre presoue seul, la roue se tient avec deux
doigts, et le 40 Pieds maintient une
vite-ssé satisfaisante. Pour peu que le
réglage soit imparfait, le bate-au .qevient soudain stupide, le speedometre
descend de ? à 5 ou 4 næuds' et le
barreur est fort malheureux : n'oublions pas, en outre, I'influence de la
grande surfaee du safran.
C'est donc un bateau qu'il faut savoir faire marcher, mais qui est passionnant.

Aux allures portantes, sous spinnaker, dès qu'il Y a de la brise et de la
mei. te bdrreui ne s'ennuie pas : iI est
indispensable d'anticipe,r sur les embardées. On a un peu I'impression cle
chercher à contrôler un camion - à
Dleine vitesse sur une route verglaeée'
n nous est arrivé, à plusieurs reprises'
sous spi au largue par brise fraÎche, que
malgré -les
iÀ uà'ieau paite -au lofest
un Phéetroiis du Ëarreur : ceci
nôi,rene assez commun à bord des baièaux modernes de compétition. Les
formes de I'avant conduisent le baièau à piquer un Peu du nez au -vent
arrière bar brise, et l'équipage- devra
alors se tenir à I'arrière. Lors du prqmiei Èora de Cowes-Dinard, le 40 pieds
est Darvenu à contrôlerquiClarion oI
constitue
ætghl iusqu'au Nab, ce
uni performance flatteuse.
A cause de la raideur du 40 Pieds'
on peut être tenté de Ie surcharger
de [oile. au détriment de la vitesse'
L'angle de gite n'est pas une indication
suffisante, et c'est plutôt le comportement général du bateau' gn-certam
sentiment de lourdeur, qui deEermrneront la réduction de voilure' C'est
I'erteur que nous aYons commlse,
'Dar exemile, pour Cowes-Dinard lorsque, après la Tour Nab, nous avons

9l

gardé le ghoster, au près, par force 5

bateau avec lequel un équlpage retire
cte grandes joies, s'il aime faire mar-

:

nous perdions en cap sans beaucoup
gagner en vitesse, et le génois intermédiaire aurait été beaucoup mieux

cher un bateau, régler convenablement une yoilure, barrer en flnesse,
Les aménagements, en deux cabines

adapté"

séparées, sont encore plus agréables en

RESULTATS EN COURSE

croisière- qu'en course

viguer

En 1963, Primeuere avaiN terminé 5"
de la Channel Race, 21' du Fastnet:
en 1964 et 1965, Ah;ena, gréé en cotre,
a obtenu des résultats souvent brillants, toujours honorables. La meilleure
place de Corina pour la saison 65 a
été 13" (et premier Français en classe II,
si I'on excepte Monk of Malham) dans
la Lyme Bay. J'ai déjà évoqué la responsabilité de la voilure et peut-être
de I'hélice dans ces résultats" Ii faudrait
y ajouter que le bateau a couru avec

Au débit du 40 pieds, en utilisation
croisière, il faut certes porter son tirant d'eau de 2 mètres, dt son peu de
vocation pour l'échouage. Beaucoup de
criques, de ports de Bretagne lui demeurent done interdits. Au cours de
notre croisière, nous avons certes Du
mouiller à Lézardrieux, port-Blanc.
Carantec, I'Aber-Wrach, I'Aber-Benoit.
Camaret, Morgat, Douarnenez ; mais.

armement de croisière, complet.
agréable, mais pondéreux : il eût- été
possible de gagner plusieurs centaines

tre au point convenablement Ie bateau, ni acquérir la parfaite automaticité indispensable dans les mancauvres. Enfln, l'équipage a trop souvent
manqué de I'inspiration qui fait tirer
le bon bord, trouvet le vent dans les
calmes, anticiper sur les sautes de
vent...

COMPORTEMENT
EN CROISIERE
S?ry ayoir pu, entre nos mains,
aceéder aux places d'honneur. le 4ô
pieds n'en est pas moins un bateau
lapide à toutes les allures, et qui est
demeuré au moins < dans le Coup >
de eompétitions d'un niveau relévé.

Comme bateau de croisière, le 40 pieds

une

impression d'entassement ou de pro-

miscuité.

un

de kilos sur le poids du bateau. par
petite brise, les conséquenees de cette
surcharge étaient évidentes, tandis
que, dès que la brise fraichissait, le
bateau défendait allégrement son rating. Il faut y ajouter le peu d'entraînement collectif d'un équipage qui
manquait de loisirs et n'a pu, ni mét-

et l,on peut na-

à six sans avoir janiais
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est fort séduisant : il est manæuvrable par un équipage familial. Sa raideur à la toile, sa capacité à remonter
au vent sont des facteurs de sécurité
importants. Surtout, c'est un bateau
avec lequel les étapes peuvent être
menées tambour battant. A un rythme
de petite croisière côtière, ll est agréable de ne pas partir trop tôt le matin,
d'aniver tôt au mouillage, d'enlever lei
étapes ou les traversées à 6 ou 7
neuds de moyenne dès qu,il y a un
peu de vent. Enfln, le 40 pieds est un

Perros, Roscoff, par exemple, nous
étaient inaccessibles. On ne peut tout
avoir !
J'ai évoqué I'extraordinaire qualité
et le fini de la eonstruction du 40
pieds : ceci se paye, certes, mais quelle
source de tranquillité d'esprit pour un
skipper, quel élément de conlort su'un
bateau sec et solide, ou rien ne dbnne
de souci.
La compétition en haute mer a produit, au cours des dernières années.
des bateaux qui constituaient, sur leé
conceptions traditionnelles, un progrès
marquant dans le domaine de la vi*
tesse, de la marche au près, de t'efflcacité du gréement et de l'accastillage.
Lorsque la recherche de la performanee
n'est pas poussée à I'extrême, ces ba*
teaux peuvent être aussi confortables
que tout autre. Si les bateaux congus
pour la course ont la réputation d'être
moins eonfortables, c'est souvent seulement parce qu'ils vont plus vite : au
près, un bateau qui ya vite mouille
plus, secoue plus son équipage. Si I'on
veut trouver le confort. il sufflt alors
de réduire la vitesse; qui peut le plus
peut le moins. L'inverse n'est pas vrai.

J.-M. BARRATILT.
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