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SPECIAL ESSAIS

INCLUT LA COTE DE
v o i l e  &  m o t e u r

NOUVEAUTES 202010

LES SOLITAIRES DE LA MINI
LES COUPLES DE LA JACQUES VABRE

DES ULTIMES DANS LES STARTING-BLOCKS 

VIVE LES TRANSATS !

TRIBORD S5, VIKO S21, DJANGO 8S, 
SILKY, MMW 33 CRUISER, C-CAT 37, 
BOREAL 55 OC, ITALIA 14.99...

LES INNOVATIONS CLES DES SALONS 
DE CANNES ET LA ROCHELLE

ET NOTRE COMPARATIF EXCLUSIF : 
ALLURES 40.9 vs OVNI 400

ON A TESTE POUR VOUS …
ECHOUAGE :



Le C Cat 37 en 6 points  

Principale option : dérives : 12 000 €  

1. Dimensions couchette inférieure 
sur l’avant : 1,94 x 1,17 m.

2. Hauteur sous barrots 
au niveau des WC : 1,17 m.

3. Hauteur sous barrots 
sur l’avant du carré : 1,79 m.

4. Dimensions des banquettes 
du carré : 1,98 x 0,46 m.

5. Hauteur sous barrots 
à l’entrée du carré : 1,79 m.

6. Dimensions couchette double 
arrière : 2 x 1,10 m.

Il manque des mains courantes 
sur le dessus du rouf pour 
se déplacer vers l’avant.

Le circuit de chaque écoute de 
génois fait un angle très prononcé 
avant d’arriver au winch.

Sur tribord, un petit siège 
escamotable permet au barreur 
de barrer assis.

Depuis le poste de barre on peut 
manœuvrer le winch de grand-
voile situé le bras arrière.

Une bonne idée, ces deux 
couchettes simples décalées qui 
équipent la pointe bâbord.

Le cabinet de toilette de la cabine 
propriétaire avec sa douche.

ESSAI QUELQUES BORDS A BORD

EN CHIFFRES…
LONGUEUR COQUE 11,10 m

LONGUEUR FLOTTAISON 11 m
LARGEUR 5,84 m

TIRANT D’EAU 1,30 m (dériv. : 0,90-2,25 m)
DEPLACEMENT 5 500 kg

SV AU PRES 78,80 m2

GENOIS 32,80 m2

GRAND-VOILE 46 m2

MOTORISATION 2 x 20 ch sail-drive
RESERVOIR GASOIL 182 l

MATERIAU sandwich mousse/verre
ARCHITECTE Marc Lombard

CONSTRUCTEUR Comar 
DISTRIBUTEUR C-Catamarans, Hyères
CATEGORIE CE A pour 8 personnes

PRIX DE BASE 295 412 €   
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ESSAI
QUELQUES BORDS A BORD

Retour aux 
fondamentaux 
IL SUFFIT D’ECOUTER Daniel 
Berthelin évoquer son long passé nautique 
pour comprendre que son dernier achat, 
le C-Cat 37, correspond à ses aspirations. A 
raison de 4 000 milles parcourus chaque année 
avec son épouse, précédemment sur un 
Tobago gardé durant treize ans, Daniel aime 
qu’un multi affi che de bonnes performances. 
Et s’il apprécie le confort – Daniel passe 
de longs mois à bord –, il n’a que faire 
d’aménagements ostentatoires. Il suffi t 
d’embarquer sur le C-Cat 37 découvert 
au Salon du multicoque de La Grande Motte 
pour en être convaincu. Dessiné par Marc 
Lombard dont chacun sait qu’il affectionne les 
bateaux rapides, ce cata affi che d’emblée un 
déplacement plus que raisonnable. Seulement 
5 500 kg à vide pour une longueur de coque 
de 11,10 m. De plus, une première visite révèle 
une organisation des aménagements simple 
mais fonctionnelle. Sans surprise, Daniel et 
son épouse se sont réservé l’une des coques, 
la tribord, pour y créer leur cabine 
propriétaire. La coque bâbord étant prévue 
pour accueillir leurs copains qui se partagent 
un cabinet de toilette unique. Toujours dans 
ce but, la cabine avant offre – fait rarissime – 
deux couchettes simples décalées, parfaites 
pour accueillir des enfants ou des équipiers 
célibataires. De plus, performances obligent, 
pas question d’adopter un génois autovireur 
dont chacun sait qu’il limite la surface de 
la voile d’avant en interdisant le recouvrement. 
A bord du C-Cat 37, construit par le chantier 
italien Comar, ce génois est équipé d’écoutes 
que l’on borde depuis le cockpit en faisant 
appel, sur chaque bord, à un winch électrique, 
également utilisé pour la drisse de grand-voile 
et les manœuvres courantes. Enfi n, et ça 
mérite d’être souligné, Daniel, catégorie 
lève-tôt, affectionne les appareillages au petit 
matin sans pour autant réveiller son épouse. 
D’où la présence d’une motorisation originale. 
Un moteur électrique Torqeedo dans la coque 
tribord, alimenté par quatre batteries 24 volts 
de 3 500 W, et un moteur thermique 
Lombardini de 20 chevaux dans la coque 
bâbord. L’ensemble des batteries dévolues 
au Torqeedo étant logées sous la grande 
couchette double de la cabine arrière 

du propriétaire. Ultime précision, sous voiles, 
l’hélice du Torqeedo recharge ces batteries. 
Petits bateaux, petits problèmes. 
Concrètement, on prend rapidement 
ses marques en embarquant avant d’envoyer 
la grand-voile et dérouler le génois. Certes, 
comme c’est souvent le cas, il manque une 
marche pour accéder facilement sur le dessus 
du rouf, mais ce détail mis à part, on ne 
tâtonne pas pour manœuvrer en utilisant 
quatre winches : les deux électriques situés 
sur l’arrière du rouf, les deux autres, 
des Harken 40 self-tailing, fi xés sur la poutre 
arrière et dévolus à l’écoute de grand-voile 
équipée d’une longue barre d’écoute. 

UN CATA, MAIS 
UN VRAI VOILIER

En équipage réduit, cette disposition se révèle 
un plus puisque sans quitter la barre, plus 
exactement les deux barres à roue, le barreur 
peut agir sur le réglage de l’écoute. D’ailleurs, 
parlons des barres reliées par des biellettes. 
Avec l’infl ation en matière de confort et 
cette façon de naviguer comme à la maison, 
on avait quelque peu laissé pour compte 
les fondamentaux. Oublié qu’un voilier est 
né pour utiliser les voiles et apporter du plaisir 
au barreur. Sur ce registre, le C-Cat 37 remplit 
son contrat. Malgré la présence d’ailerons 
d’un tirant d’eau de 1,30 m – une version 
est également disponible avec des dérives 
pivotantes –, on est en présence d’un cata 
vivant, capable de réagir à la moindre 
survente. Et côté vitesse, par près de 
20 nœuds de vent réel, le GPS oscille entre 
7 et 7,5 nœuds. Performance plus 
qu’honorable pour un cata dévolu à la croisière 
qui offre au barreur l’opportunité de barrer 
debout ou assis , tourné vers l’avant, 
sur un siège escamotable. 
Nous l’avons déjà évoqué, les aménagements 
font dans la simplicité. Bien évidemment, 
on apprécie le dispositif de circulation entre 
le cockpit et le carré. Grâce à un panneau 
de fermeture coulissant à la demande, 
on dispose d’une vaste zone de déplacement. 
Le cockpit est occupé, sur tribord, par une 

simple table équipée de banquettes en L 
pouvant se compléter par des chaises mobiles. 
Chaises pouvant également servir à compléter 
les assises autour de la table intérieure. 
La table à cartes, pour sa part, est située 
sur bâbord, sur l’avant, et le navigateur 
est plutôt bien loti avec un plateau de travail 
de 1,40 m de long sur 0,50 m de profondeur. 
Quitte à nous répéter, sur le C-Cat 37, le côté 
fonctionnel prend le pas sur le décorum. 
Ça vaut pour le carré comme pour les coques, 
où le choix de la couleur grise pour certains 
éléments des deux cabinets de toilette 
n’est pas du meilleur goût. On se consolera 
en appréciant l’importance accordée aux 
espaces de rangement. A l’intérieur, avec 
cette vaste penderie de la coque propriétaire, 
à l’extérieur au niveau de la plage avant 
où deux des trois coffres sont suffi samment 
grands pour recevoir défenses et aussières. 
Le tout complété, dans le cockpit, par le coffre 
situé sous  le banc tribord. 
C’est dire que l’on s’est fait plaisir à bord 
du C- Cat 37. Et même si ce type de multi 
reste aujourd’hui quelque peu marginal face 
à la montée en taille des catas de croisière, 
il aurait été dommage de le passer 
sous silence. Le marché n’est pas tout. 
Texte et photos : Bernard Rubinstein

C-CAT 37 
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La table du carré peut recevoir 
des chaises pliables également 

utilisables dans le cockpit.

 La présence des redans sur chaque flotteur 
permet d’augmenter la largeur habitable. 


