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Marin passionné et technicien hors pair, Olivier Lafourcade 
a joué un rôle important dans l’essor de la grande plai-
sance, d’abord avec les one-off, puis avec les semi-customs. 
Cette année, ce navigateur expérimenté cofondateur d’un 
des fleurons de l’industrie navale tricolore a décidé de 
laisser la barre à la nouvelle génération et quitte donc le 
chantier. Mais, ce serait bien mal le connaître de lui prêter 
des vœux de retraite au vert. Le bleu étant définitivement 
sa couleur favorite, il vient de monter une société de 
courtage en bateaux d’occasion. Pour lui, un nouveau défi. 
Pour nous, la poursuite d’une formidable aventure navale 
qui se projette toujours au-delà de l’horizon. 
Ainsi, comme vous allez le découvrir dans ces pages, 
CNB yacht builders franchit une fois encore une étape 
charnière, signe de sa constante évolution. Après plus de 
trente années sur les berges de la Garonne, la construction 
de nos voiliers s’apprête à faire un saut transalpin. C’est à 
Monfalcone, fief de Monte Carlo Yachts, alter-ego de CNB 
yacht builders au sein du Groupe Bénéteau, mais dans la 
branche des motoryachts, que les CNB 76 et CNB 66 seront 
construits à compter de l’automne 2019. Grâce aux syner-
gies existantes entre les deux marques, cette nouvelle loca-
lisation, sur un site moderne aux dimensions parfaitement 
calibrées pour notre activité, ne garantit pas seulement le 
même niveau de prestation, elle apporte à notre processus 
toute l’excellence de l’artisanat italien ainsi que des outils 
complémentaires. Bientôt, un propriétaire pourra par 
exemple commander une coque de la même couleur que 
son bolide à quatre roues ! 
En positionnant notre production en Méditerranée, nous 
sommes également heureux de nous rapprocher de la 
majorité de nos clients, même si notre siège et nos services 
généraux restent ancrés à Bordeaux. Notre bassin d’ori-
gine est irremplaçable !  

A passionate sailor and outstanding technical expert, 
Olivier Lafourcade has played an important role in the 
development of luxury yachting, first with one-offs and 
then with semi-custom boats. This year, this experienced 
sailor, co-founder of one of the jewels in the crown of 
the French marine industry, has decided to hand the 
helm over to a new generation, and is leaving the yard. 
But anyone wishing him a happy retirement in green 
pastures clearly doesn’t know him very well. In fact, with 
blue definitely being his favorite color, he has just set up 
a second-hand boat brokerage company. For him, a new 
challenge. For us, the pursuit of a formidable maritime 
adventure that is always headed beyond the horizon. 
Thus, as you will discover in these pages, CNB yacht buil-
ders has once again reached a turning point, a sign of our 
constant evolution. After more than thirty years on the 
banks of the Garonne, construction of our sailing boats 
is about to make a transalpine leap. It is in Monfalcone, 
home of Monte Carlo Yachts, alter-ego of CNB yacht buil-
ders within the Groupe Beneteau, but in the motoryacht 
sector, that the CNB 76 and CNB 66 will be manufactured 
from autumn 2019. Thanks to the synergies between the 
two brands, this new location, in a modern yard with 
dimensions perfectly calibrated for our business, doesn’t 
just guarantee the same level of service, it brings to our 
processes all the excellence of Italian craftsmanship as 
well as additional tools. Soon, for example, an owner will 
be able to order a hull in the same color as his car! 
By positioning our production in the Mediterranean, 
we are also pleased to be closer to the majority of our 
customers, even though our headquarters and general 
services remain based in Bordeaux. Our origins are 
irreplaceable! 

DE VOUS à nous FROM YOUto us

VINCENT ARNAUD 

©
 D

E
N

IS
 P

O
U

R
C

H
E

R



CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

SOMMAIRE
CONTENTS8

Sommaire
10 > ACTUALITÉ / NEWS

DE BORDEAUX À MONFALCONE

16> ÉVÉNEMENT / EVENT

TEST

26 > RÉGATE / REGATTA

MAXI YACHT ROLEX CUP

38 > DOSSIER / FOCUS

KEEP IN TOUCH

46 > RÉGATE / REGATTA

LES VOILES DE ST BARTH RICHARD MILLE 

63 > VOYAGE / ESCAPE

MER DE CHINE

82 > GASTRONOMIE / FINE CUISINE

IN THE GALLEY

94 > HORLOGERIE / FINE WATCHMAKING

BRICE LECHEVALIER

Basé dans la région de Tokyo, First Marine 
connaît CNB yacht builders depuis son 
rapprochement avec le groupe Bénéteau. 
Son manager, Tetsuo Sekiguchi, reçut un jour 
un appel de Kazuo Matsuno, skipper sur le 
yacht moteur de l’homme d’affaires Noriyasu 
Kato. N’étant ni pêcheur, ni plongeur, il 
commençait, après un an de plaisance, à 
s’ennuyer à bord. Son capitaine, passionné 
de voile, lui suggéra de passer sur un beau 
gréement. La quête commença ! 
CNB yacht builders invita le propriétaire 
au Cannes Yachting Festival 2016 et lui fit 
essayer pendant une demi-journée le dernier 
né de la marque, le CNB 76… Habitué à des 
pointes à 60 nœuds, il apprécia le rythme de 
croisière, à 8 ou 9 nœuds, sans les nuisances 
sonores du moteur. Convaincu par l’esthé-
tique, le confort, la maniabilité du bateau, il 
commanda la coque n° 14. À l’automne 2017, 
le semi-custom est livré à Bordeaux avec, à 
son programme, presque un an de traversées 
transocéaniques pour cingler jusqu’à Tokyo, 
via les Antilles, le canal de Panama, puis 
Hawaii. Plutôt que d’être acheminé en cargo, 
Fujicap voguera jusqu’à Tokyo ! À son bord, 
le propriétaire et son skipper attitré mais 
aussi un skipper français qui domine parfai-
tement son sujet. Tetsuo Sekiguchi embarque 
également pour la première partie de la 
navigation, de Bordeaux au Portugal, puis 

son associé prend le relais jusqu’aux Antilles. 
Après l’Atlantique, le passage du canal de 
Panama mène Fujicap sur le Pacifique, 
puis via Hawaii, jusqu’au Japon où Il arrive 
au Japon en août 2018. « C’est le meilleur 
moment de ma vie ! » conclut Noriyasu Kato, 
après ces mois maritimes en symbiose avec 
les éléments.

Based in the Tokyo area, First Marine have 
been involved with CNB yacht builders since 
its merger with the Bénéteau Group. Their 
manager, Tetsuo Sekiguchi, received a call 
one day from Kazuo Matsuno, skipper on the 
businessman Noriyasu Kato's motor yacht. 
Being neither a fisherman nor a diver, he 
began, after a year of enjoying himself, to 
get bored on his boat. His captain, who was 

passionate about sailing, suggested that he 
should try a beautiful sailing yacht. And so, 
the quest began! 
CNB yacht builders invited the boatowner 
to the 2016 Cannes Yachting Festival and 
had him try out the brand's latest product, 
the CNB 76, for half a day... More used 
to top speed of up to 60 knots, he really 
enjoyed the cruising pace of 8 or 9 knots, 
without the noise pollution from the engine. 
Convinced by the boat's aesthetics, comfort 
and maneuverability, he ordered hull n° 14. 
In the fall of 2017, the semi-custom yacht 
was delivered in Bordeaux with almost 
a year’s worth of ocean crossings on her 
program. Instead of being transported by 
cargo ship, Fujicap would sail to Tokyo on 
her own bottom, via the West Indies, the 
Panama Canal and Hawaii! On board, the 
owner and his appointed skipper but also 
a French skipper who perfectly masters his 
field. Tetsuo Sekiguchi also joined the crew 
for the first part of the trip, from Bordeaux 
to Portugal, then his partner took over to the 
West Indies. After the Atlantic crossing, a 
transit of the Panama Canal led Fujicap into 
the Pacific, then via Hawaii to Japan where 
She arrived in Japan in August 2018. "It’s 
been the best time of my life!" concluded 
Noriyasu Kato, after these maritime months 
spent in symbiosis with the elements.

ALL AROUND THE WORLD
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Au Singapour Yacht Show, le 11 avril dernier, lors des 15èmes remises 
de prix des Asia Boating Awards, les équipes du magazine Asia 
Pacific Boating Magazine ont récompensé ceux et celles qu’elles 
nomment « la crème de la crème des constructeurs, des marques, des 
marinas[…] et des yachts de 2019 » avec 25 catégories représentées. 
Le CNB 66 a raflé le prix tant convoité de Meilleur Voilier 2019 dans 
la catégorie des yachts de plus de 55 pieds ! Ses lignes élégantes, ses 
aménagements confortables et sa navigation simplifiée, ont permis 
au CNB 66 de séduire le jury singapourien. Cette distinction fait 
honneur à toutes les qualités de conception et de savoir-faire de 
CNB yacht builders ! 

MEILLEUR VOILIER 2019 !
BEST SAILING YACHT 2019!

Cérémonie de remise des prix.
De gauche à droite : Andrew Dembina, rédacteur-
en-chef Asia-Pacific Boating Magazine,
Hervé Gastinel, ancien PDG du Groupe Bénéteau,  
Thomas Gailly, représentant du chantier, 
Vianney Guezenec, Directeur commercial Asie 
pour le Groupe Bénéteau, Louis Claude Roux, 
Vice-Président du conseil d’administration 
du Groupe Bénéteau et Fuung Seong Khong, 
Directeur Général de Ble Inc Media. 

Award ceremony. 
From left to right: Andrew Dembina, Asia-
Pacific Boating Magazine editor-in-chief,  
Hervé Gastinel, Groupe Beneteau Former CEO, 
Thomas Gailly, representative of the shipyard; 
Vianney Guezenec, Groupe Beneteau Commercial 
Managing Director, Louis Claude Roux, Groupe 
Beneteau Vice Chairman of the Board and Fuung 
Seong Khong, Blue Inc Media Managing Director.

At the Singapore Yacht Show, on April 11th, during the 
15th Asia Boating Awards ceremony the Asia Pacific Boating 
Magazine’s teams rewarded those nominated for "the crème 
de la crème of boat builders, brands, marinas... and yachts of 
2019" with 25 categories represented.
The CNB 66 won the coveted Best Monohull Sailing Yacht 2019 
award in the category for yachts over 55 feet! Her elegant 
lines, comfortable layout and ease of sailing allowed the  
CNB 66 to win over the Singapore jury! This prestigious  
award honours the quality of design and expertise of  
CNB yacht builders. 
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DE BORDEAUX 
À MONFALCONE
Suite à sa belle expansion, le Groupe Bénéteau a décidé de 
rationnaliser l’organisation de ses productions. En accord avec 
CNB yacht builders et Monte Carlo Yachts, il a été notamment 
décidé de regrouper la fabrication des motoryachts et voiliers de 
luxe, sur le chantier très moderne de Monfalcone, en Italie. Cette 
relocalisation valorise les synergies reliant les deux marques haut-
de-gamme du groupe et ouvre, avec elle, de nouveaux horizons. 

Following their successful expansion, the Groupe Beneteau have 
decided to rationalize the organization of their production.  
In agreement with CNB yacht builders and Monte Carlo Yachts, 
it was decided notably to combine the building of luxury 
motoryachts and sailboats at the very modern Monfalcone 
shipyard (Italy). This relocation enhances the synergies between 
the group's two high-end brands and, with this, open up new 
horizons.

Texte GAÏA CORETTI
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DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA STRUCTURE, 
FABRIZIO IARRERA REVIENT SUR 
L’ESSOR FULGURANT DU JEUNE 
CHANTIER ITALIEN.

Ingénieur originaire du nord de l’Italie et 
diplômé de l’École Polytechnique de Turin, 
Fabrizio Iarrera commence sa carrière dans 
l’aérospatiale et l’automobile. Son parcours 
professionnel prend une nouvelle direction 
en 2000 lorsqu’il est recruté par le construc-
teur naval Azimut/Benetti. Huit ans après, 
c’est à lui que fait appel le Groupe Bénéteau 
pour encadrer la nouvelle structure Monte 
Carlo Yachts.
« Je me souviendrai toujours de ce moment : 
cela a été une décision qui a influencé de 
manière significative ma vie personnelle 
et ma vie professionnelle… » se souvient 
Fabrizio. « Le Groupe Bénéteau a souhaité 
également intégrer dans la direction de 
Monte Carlo Yachts ma collègue Carla 
Demaria. Nous étions ravis d’être à la base 
d’un projet avec un potentiel de croissance 
exceptionnel… De plus, cette opportunité 
nous avait été offerte par une entreprise qui 
était déjà très solide à l’époque, l’une des 
plus sérieuses sur le marché du nautisme. »

Au départ, Monte Carlo Yachts a pour 
mission la conception et le lancement d’un 
produit exclusif, un Flybridge à moteur 
semi-custom. En développant cette nouvelle 
marque autour d’un concept avant-gardiste 
par rapport à l’offre existante, Monte Carlo 
Yachts a d’emblée su trouver sa place et 

pu s’imposer. Un produit « tailor-made », 
une ingénierie novatrice, des technologies 
de construction de pointe, des finitions 
soignées… Quoi de mieux pour séduire les 
amoureux du luxe et de la mer ?

La crise globale du secteur du nautisme 
de 2009/2010, durant laquelle le Groupe 
Bénéteau a réussi à émerger comme leader 
mondial des constructeurs, a paradoxale-
ment été une chance pour le développement 
de Monte Carlo Yachts.
« Grâce » à la crise, déclare le Directeur 
Général de Monte Carlo Yachts, nous avons 
pu attirer des talents et des compétences 
de très haut niveau qui se trouvaient alors 
disponibles sur le marché italien, suite aux 
difficultés rencontrées par nos concurrents. 
Nous avons sélectionné les meilleurs profils, 
en proposant un projet enthousiasmant, 
résolument tourné vers une quête constante 
de l’innovation, la recherche de l’excellence 
et une extrême exigence quant au résultat 
final : le bateau. » 
 
LE CLIENT AU CENTRE DE MONTE CARLO 
YACHTS
Comparé aux approches de ses concurrents, 
les chantiers navals de taille moyenne 
spécialisés dans les yachts à moteur, le 
business model de Monte Carlo Yachts se 
distinguait dès l’origine par sa volonté de 
remettre le client au centre du processus de 
fabrication. Le futur propriétaire pouvait 
donner libre cours à ses désirs, à travers 
une customisation très poussée. Par ailleurs, 

MANAGING DIRECTOR OF THE ORGA-
NIZATION, FABRIZIO IARRERA TAKES A 
LOOK AT THE RAPID GROWTH OF THE 
YOUNG ITALIAN SHIPYARD.

An engineer from northern Italy and a 
graduate of the Turin Polytechnic School, 
Fabrizio Iarrera began working in the 
aerospace and automotive industries. His 
professional career took a new direction 
in 2000 when he was recruited by the 
shipbuilder Azimut/Benetti. Eight years 
later, The Groupe Beneteau called on him 
to manage the new Monte Carlo Yachts 
business.
“I’ll always remember that moment: it was 
a decision which significantly influenced 
my personal and professional life..." recalls 
Fabrizio, "Goupe Beneteau also wanted to 
integrate my colleague Carla Demaria into 
the management of Monte Carlo Yachts. We 
were delighted to be there at the start of a 
project with exceptional growth potential... 
Moreover, this opportunity was offered to 
us by a company that was already very solid 
at the time, one of the most serious on the 
boating market.”

Initially, Monte Carlo Yachts' mission was 
to design and launch an exclusive product, 
a semi-custom, flybridge motor-boat. By 
developing this new brand around a concept 
that is avant-garde compared what had been 
available, Monte Carlo Yachts immediately 
found its place and was able to establish 
itself. A tailor-made product, innovative 
engineering, cutting-edge construction 
technologies, meticulous finishing... What 
better way to seduce lovers of luxury and 
the sea?
The global crisis in the boating sector in 
2009/2010, during which Groupe Beneteau 
managed to emerge as the world's leading 
boat builder, paradoxically provided Monte 
Carlo Yachts with an opportunity to develop.
“Thanks to the "crisis", says the Managing 
Director of Monte Carlo Yachts, we were 
able to attract very high-level talent and 
skills that were then available on the Italian 
market, following the difficulties encoun-
tered by our competitors. We selected the 
best people, proposing an exciting project, 
resolutely oriented towards a constant quest 
for innovation, the search for excellence 
and an exacting requirement for the final 
result, the boat.” 

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

Le transfert de la production des yachts 
CNB correspond à une étape importante du 
chantier. Aujourd’hui, nos installations à 
Bordeaux ont été modernisées et considé-
rablement agrandies ; elles sont dimension-
nées pour assurer des cadences de produc-
tion correspondant à celles du marché des 
catamarans. Le site de Monfalcone, sur la 
côte Adriatique, est en revanche parfaite-
ment calibré pour l’activité de 
CNB yacht builders avec une approche 
unitaire de chaque construction. Au-delà de 
cette bonne adéquation au niveau de l’outil 
industriel, nous partageons avec 
Monte Carlo Yachts un ADN commun 
reposant sur une qualité sans compromis et 
une flexibilité qui autorise toutes les person-
nalisations. Au sein du Groupe Bénéteau, 
nos deux marques premium élitistes sont 
chacune le porte-drapeau du luxe, l’une 
dans le domaine des motoryachts, l’autre 
dans celui des voiliers. 
Ce rapprochement logistique est aussi 
l’occasion pour nous de bénéficier de 
l’expertise de Monte Carlo Yachts, de ses 
savoir-faire virtuoses en matière de finitions 
et du sur-mesure ; elle nous permettra 
notamment, grâce à la cabine de peinture 
séparée indépendante, de multiplier à 
l’infini les choix de couleur pour la coque 
comme pour le pont ; elle nous ouvrira,  

j’en suis sûr, encore plus largement le 
champ des possibles. 
Pour l’heure, nous sommes dans la phase de 
préparation supervisée par les responsables 
projet transfert Christophe Harvey et son 
homologue italien Davide Zimanyie. Depuis 
le mois de mai, des équipes de Monfalcone, 
chefs de service et opérateurs, se fami-
liarisent à nos méthodes de production 
à Bordeaux. Du fait de leur niveau de 
compétence et d’expérience professionnelle, 
cet apprentissage se passe très bien, même 
si, tant pour l’accastillage que le quillage, 
des formations spécifiques supplémentaires 
sont nécessaires. Nous veillons aussi à 
relayer en toute transparence les données 
fournisseurs comme les techniques d’orga-
nisation du travail qui sont les nôtres. 
Cet été, dès le mois de juillet, les moules ont 
été acheminés jusqu’à Monfalcone, puis, 
ce sera l’outillage, préalablement démonté, 
qui suivra. Le déménagement devrait être 
achevé en octobre ce qui permettra de 
réactiver alors la production. Dès à présent, 
nous avons enregistré deux commandes 
de CNB 76, preuves de la confiance de 
nos clients. Ils seront les premiers à sortir 
du site de Monfalcone dès le printemps 
2020. Après une année de mise en route, 
CNB yacht builders reprendra son rythme 
annuel de 10 à 12 unités. Un bon rythme de 
croisière…   

VINCENT ARNAUD
A WINNING SYNERGY

The transfer of production of CNB yacht 
builders is an important step for the 
shipyard. Today, our facilities in Bordeaux 
have been modernized and considerably 
expanded: they are sized to ensure 
production rates corresponding to those of 
the Lagoon market. The Monfalcone site, 
on the Adriatic coast, on the other hand, is 
perfectly calibrated for the activity of CNB 
yacht builders wit— a unitary approach to 
each build. Beyond this well-geared match 
in terms of industrial equipment, we share 
with Monte Carlo Yachts a common DNA 
based on uncompromising quality and 
flexibility that allows for full customization. 
Within the Groupe Beneteau, our two 
premium elite brands are each the flagship 
of luxury, one in the motoryacht sector, the 
other in the sailing yacht sector. 
This logistical alignment is also an oppor-
tunity for us to benefit from Monte Carlo 
Yachts' expertise, and their virtuoso know-
how in terms of finishes and tailor-made 
solutions. It will enable us in particular, 
thanks to the separate independent painting 
booth, to infinitely multiply the color 
choices available for the hull and deck, and 
it will, I am sure, open up an even wider 
field of possibilities. 
For the moment, we’re in the preparation 
phase, supervised by the transfer project 
managers Christophe Harvey and his Italian 
counterpart Davide Zimanyie. Since May, 
Monfalcone teams, department heads and 
operators have been familiarizing them-
selves with our production methods here 
at the Quai de Brazza. Due to their level of 
competence and professional experience, 
this learning process is going very well, 
although additional specific training 
is required for both deck fittings and 
keelboats. We’re also ensuring that supplier 
data and work organization techniques, 
which are our own, are relayed in complete 
transparency. 
This summer, starting in July, the molds 
will be transported to Monfalcone, then the 
tools, previously dismantled, will follow. 
The move should be completed in October, 
which will allow production to recommence 
at that time. As of now, we have received 
two orders for CNB 76s, proof of our 
customers' confidence. They will be the first 
to leave the Monfalcone yard in the spring 
of 2020. After one year of settling-in, CNB 
yacht builders will be resuming the annual 
rate of 10 to 12 units. A good cruising pace.... 

VINCENT ARNAUD
UNE SYNERGIE GAGNANTE
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du fait des investissements importants 
du Groupe Bénéteau, les bateaux Monte 
Carlo Yachts bénéficiaient de méthodes de 
production irréprochables et des dernières 
avancées technologiques. Cette garantie 
de finition ajoutait, et ajoute, encore au 
prestige de la marque. 

MONTE CARLO YACHTS AU CŒUR DE LA 
CULTURE VOILE ITALIENNE
Le chantier Monte Carlo Yachts se situe 
à Monfalcone sur la pointe extrême de 
la mer Adriatique, à une demi-heure de 
Trieste - capitale de la voile en Italie – et à 
une heure et demi de Venise - ville maritime 
par excellence.
« La population de cette partie de l'Italie 
est particulièrement attachée à la culture 
de la plaisance; d’ailleurs tous les mois 
d’octobre depuis 1969 se tient la Barcolana, 
une régate où plus de 2 000 participants sont 
inscrits. Les bateaux à moteur ne sont pas 
si répandus et il est certain que les locaux 
sauront apprécier les voiliers proposés 
par CNB yacht builders. Notre chantier à 
Monfalcone est une des structures produc-
tives les plus importantes qui existent 
actuellement sur le marché mondial, 
non seulement en termes de dimension 
mais aussi en termes de technologie et de 
processus de construction. »
 
LA VALEUR AJOUTÉE POUR CNB YACHT 
BUILDERS 
L’équipe de Fabrizio Iarrera est susceptible 
de mettre à la disposition de CNB yacht buil-
ders une structure productive et technique 
très expérimentée, de très haut niveau qui 
s’appuie, en outre, sur le fin savoir-faire de 
l’artisanat italien.
« Notre modèle est très similaire à celui 
de CNB yacht builders : les deux marques 
visent l’excellence des finitions, la constante 
innovation, la qualité et, avant tout, mettent 
au centre de la conception du produit le 
désir du futur propriétaire, CNB yacht 
builders a toujours été un exemple pour 
nous ; il nous a permis d’évoluer très 
rapidement, grâce aux relations proches 
et tournées vers l’échange que nous avons 
entretenues dès le début : par exemple, nous 
utilisons beaucoup l'ERP développé par 
CNB yacht builders. L’inverse est aussi vrai ; 
notre système de construction modulaire a 
été repris pour faciliter la construction des 
CNB 66 et CNB 76. » 
Les synergies industrielles entre Monte 
Carlo Yachts et CNB yacht builders vont 
donner naissance aux premiers CNB 66 et 
CNB 76 construits en Italie. 

THE CLIENT AT THE HEART OF MONTE 
CARLO YACHTS
Compared to the approaches of its 
competitors, the medium-sized shipyards 
specializing in motor yachts, Monte Carlo 
Yachts' business model was distinguished 
from the outset by its desire to put the 
customer at the center of the manufacturing 
process. The future owner could give free 
rein to his desires, through very advanced 
customization. In addition, thanks to the 
Groupe Beneteau's significant investments, 
Monte Carlo Yachts benefit from impeccable 
production methods and the latest techno-
logical advances. This finishing guarantee 
added, and adds to the prestige of the brand.  

MONTE CARLO YACHTS AT THE HEART 
OF ITALIAN SAILING CULTURE
Monte Carlo Yachts is located in Monfalcone 
at the far end of the Adriatic Sea, half an 
hour from Trieste - Italy's sailing capital 
- and an hour and a half from Venice - 
maritime city par excellence.
“The population of this part of Italy is 
particularly attached to yachting culture, 
and every October since 1969, they hold 
the Barcolana, a regatta which counts more 
than 2 000 participants. Motor boats are not 
so common and it is certain that the locals 
will appreciate the sailboats offered by CNB 
yacht builders" says Fabrizio Iarrera, "Our 
shipyard in Monfalcone is one of the most 
important production structures currently 
existing on the world market, not only in 

terms of size but also in terms of technology 
and construction processes.”
The Monte Carlo Yachts shipyard perfectly 
meets all the safety and environmental 
protection measures imposed by law and 
it is within this framework that Groupe 
Beneteau has chosen to open a new yard for 
CNB 66 and CNB 76 construction in 2019.
 
ADDED VALUE FOR CNB YACHT BUIL-
DERS 
Fabrizio Iarrera's team is likely to provide 
CNB yacht builders with a highly expe-
rienced and highly skilled production and 
technical structure that also relies on the 
fine know-how of Italian craftsmanship.
“Our model is very similar to that of CNB 
yacht builders: both shipyards aim for 
excellence in finishes, constant innovation, 
quality and - above all - putting the desire of 
the future owner at the heart of the product 
design" says the General Manager of Monte 
Carlo Yachts, "CNB yacht builders has always 
been an example to us: it has allowed us 
to evolve very quickly, thanks to the close 
and exchange-oriented relationships we 
have maintained since the beginning: for 
example, we use the 4D model developed by 
CNB yacht builders a lot. The reverse is also 
true. Our modular construction system has 
been adopted to facilitate the construction 
of CNB 66 and CNB 76.”

The industrial synergies between Monte 
Carlo Yachts and CNB yacht builders will 
give rise to the first CNB 66 and CNB 76 built 
in Italy. 

Monte Carlo Yachts en chiffres
50 000 m² de chantier
16 000 m2 d’espaces couverts
Entre 15 et 20 bateaux à moteur produits par an
400 salariés 

Monte Carlo Yachts in figures
50,000 m² (12.5 acres) of shipyard
16,000 m² (172,000 sq ft) of covered space
Between 15 and 20 motor boats built each year
400 employees
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Galop d’essai 
en Estuaire 

Amarrée sur le quai de Brazza, la coque 
n°11 du CNB 66, à peine sortie des ateliers et 
mâtée, est prête à affronter le vaste monde… 
L’aventure nautique commencera, comme 

pour tous les yachts CNB, par un aller-
retour dans l’estuaire de la Gironde, le temps 

de procéder aux validations détaillées et 
ultimes réglages en navigation. Pour l’équipe 
à bord, deux journées de concentration et de 

plaisir mêlés.

Tied up alongside the Quai de Brazza, CNB 
66 hull n°11, fresh out of the yard and with 

the mast just stepped, is ready to take on the 
big wide world... Her nautical adventures will 
begin, as for all CNB yachts, with a round trip 
down the Gironde estuary, which allows time 

to carry out detailed validations and final 
adjustments while under way. For the team 

on board, it means two days of concentration 
and pleasure mixed-in together.
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NEW BOAT AND OLD SEADOGS
Even though the Gironde estuary is not the 
open sea, rules of caution still apply. Weather 
conditions dictate the tempo. Initially 
scheduled for the previous day, the CNB 
66 #11's first outing was postponed by a day, 
to Wednesday, March 13th. The announced 
cold front should have cleared through and 
give way better conditions. However, April 
showers seem to have come early, with 
unsuspected Dantean squalls interspersed 
with offerings of clear sky, in crystalline 
light. Fortunately, the tests were able to 
continue the next day, a real beautiful day, 
just as Bruno Gillard (Delivery Technician) 
had anticipated! 
On board, the six crew members, Bruno, 
Nicolas (Head of the Design Team), Jean-Yves 
(Rigging Manager, Design Team), Pascal 
and Stef (Riggers) and Radwan (Electrician) 
were getting ready in anticipation. Once the 
boots, salopettes, jackets, hats, gloves and life 
jackets were on, they all looked like real salty 
seadogs, ready to face the elements. As crew 
chief, Bruno is focused. "When a boat leaves 
the yard, I have to plan the tests that depend 
first and foremost on the weather and find 
the best window between the launch and 
the customer delivery date. Sometimes 
that’s complicated! Then, before leaving, 
between launching and testing, I have to 
make sure that everything is on board in 

functional mode: the hydraulic power unit, 
mast alignment, sails bent on, navigational 
electronics, and connectivity. Tests are done 
so we can make adjustments, the typical 
small things that need debugging... My 
role, and that of the team I have assembled, 

BATEAU NEUF ET VIEUX LOUPS DE MER
Même si l’estuaire n’est pas la mer, les 
règles de prudence s’imposent. Les condi-
tions météorologiques dictent le tempo. 
Initialement prévue la veille, la première 
sortie du CNB 66 #11 est repoussée au 
lendemain, mercredi 13 mars. Le front froid 
annoncé devrait être passé et amener de 
bonnes conditions. Pourtant, les giboulées 
de mars n’en feront, toute cette journée, 
finalement qu’à leur tête, déversant des 
grains aussi dantesques que furtifs avant 
d’offrir des intervalles de ciel limpide, à la 
lumière cristalline. Heureusement, les essais 
se poursuivront le lendemain, une vraie 
belle journée, comme l’avait anticipé Bruno 
Gillard, Technicien Livraison grand yacht ! 
À bord, les six hommes de l’équipage, Bruno, 
Nicolas, directeur du Bureau d’Etudes, Jean-
Yves, chargé du gréement, Bureau d’Etudes, 
Pascal et Stef, gréeurs, et Radwan, électricien, 
s’habillent en prévision. Une fois les bottes, 
salopettes, vestes, bonnets, gants et gilets de 
sauvetage enfilés, ils ont tous l’air de vrais 
loups de mer, prêts à affronter les éléments. 
Chef d’équipage, Bruno est concentré. 
« Lorsqu’un bateau sort des ateliers, je dois 
planifier les essais qui dépendent d’abord de 
la météo et trouver la meilleure fenêtre entre 
la mise à l’eau et la date de livraison client. 
C’est parfois compliqué ! Ensuite, avant le 
départ, entre la mise à l’eau et les essais, 
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je m’assure que tout est à bord en mode fonc-
tionnel : la centrale hydraulique, le réglage 
du mât, la mise en place des voiles, l’électro-
nique de navigation, la connectique, etc. Les 
essais sont faits pour effectuer les réglages, 
les petits débuggages classiques. Mon rôle, 
et celui de l’équipe que je convoque, est de 
veiller à la bonne mise en route du voilier. 
Je prends toujours avec moi les gréeurs, 
le chef, Pascal et son assistant, Stef, et un 
électricien. Je profite de cette navigation pour 
embarquer d’autres personnes du chantier 
et notamment des membres du Bureau 
d’Études. C’est important que les ingénieurs 
aient le temps d’être face à leurs dessins, 
vivent la réalité du bateau et partagent aussi 
notre quotidien. Cette traversée comble le 
fossé entre la théorie et la pratique. Elle 
participe aussi activement à la démarche 
d’amélioration continue. Pour Nicolas 
Malras, arrivé depuis peu de temps chez 
CNB yacht builders, ce sera une première. 
Il pourra se rendre compte en direct des 
efforts que subit le bateau et avoir une vision 
globale tant au niveau du gréement, de la 
mécanique, de l’électricité, de la plomberie. 
Jean-Yves Plait doit vérifier certains points 
précis, comme les tensions d’étai ou encore 
les coupes de voile. Ses observations servi-

LES AMARRES 
LARGUÉES, 
L’AVENTURE 
COMMENCE ET LE 
MOTEUR DÉMARRE 
IMPECCABLEMENT, 
EN DOUCEUR.

ront au Bureau d’Études pour les prochains 
projets de la marque. » 
La marée haute approchant, Bruno, le 
capitaine, sonne le branle-bas de combat vers 
10 h 30. Les amarres larguées, l’aventure 
commence et le moteur démarre impeccable-
ment, en douceur.
« On part lentement. J’attends de monter en 
température, palier par palier, pour voir si 
le moteur prend bien les tours », explique 
Bruno Gillard. Si un technicien de chez 
Volvo est venu la semaine dernière ouvrir 
la garantie moteur, preuve que tout a été 
bien installé, les premiers essais doivent 
être menés avec doigté, l’oreille aux aguets, 
afin de déceler la moindre anomalie. Tout 
est calme à bord, le bruit du moteur à peine 
perceptible. Le passage sous les hautes 
arches du pont d’Aquitaine est impres-
sionnant tant on a l’impression que le mât 
carbone, haut de 28 mètres, va accrocher le 
tablier ! Progressivement, Bruno, au poste 
de barre à tribord, augmente le nombre 
de tours par minute pour atteindre une 
vitesse de croisière de 12 nœuds. A 11 h 19, 
la marée s’inversant, elle devrait accélérer 
le mouvement réel du bateau. D’ailleurs, sur 
l’écran digital « Raymarine », deux valeurs 
apparaissent : celle de la vitesse fond, qui 
est calculée en tenant compte des courants, 
et celle de la vitesse par rapport à la surface 
de l'eau. L’importance du courant crée 
également un différentiel entre le cap fixé 
et le cap réel, qui sont signalés par deux 
lignes de couleur différente sur la carte. Les 
amas de nuages noirs s’accumulent vers le 
nord. Avant que le ciel ne nous tombe sur 
la tête, des risées préviennent du danger 
imminent ! À la confluence de la Garonne 
et de la Dordogne, le complexe portuaire 
d’Ambès et ses réservoirs prennent, sous la 
pluie battante, une allure fantasmagorique. 
À bord, tout le monde s’est réfugié sous le 
bimini ou dans le carré sauf Stef, préposé à la 
barre. On atteint les 20 nœuds de vent ! 

is to ensure that the sailboat is properly 
ready. I always take with me the riggers, the 
boss, Pascal, and his assistant, Stef, and an 
electrician. I take advantage of this trip to 
have other people from the yard on board 
as well, in particular members of the Design 
Team. It’s important that engineers have the 
opportunity to see their drawings, and to 
live the reality of the boat. But also, to share 
and see what happens in our daily lives. This 
bridges the gap between theory and practice. 
It also actively contributes to the continuous 
improvement process. For Nicolas Malras, 
who recently joined CNB yacht builders, this 
was going to be a first. He would be able to 
see directly the loads on the boat and have 
a global vision of the rigging, mechanics, 
electricity and plumbing. Jean-Yves Plait is 
there to check certain specific points, such as 
forestay tension or sail cut. His observations 
will be used by the Design Team for the 
company's future projects. 
As high-tide approached, Bruno, the captain, 
called for action stations at around 10:30 am. 
The engine started flawlessly, smoothly, and 
with the mooring lines cast off, the adventure 
could begin.
"We set out slowly. I let it warm up little by 
little, to make sure the engine reaches the 
right revs," explains Bruno Gillard. If a Volvo 
technician was to come and do checks for the 
engine warranty, and proof that everything 
has been properly installed, the first tests 
have to be carried out with sensitivity and an 
ear carefully listening to detect the slightest 
anomaly. Everything is quiet on board, and 
the noise of the engine barely perceptible. 
Passing under the high arches of the Pont 
d’Aquitaine bridge is impressive because it 
looks like the 28-metre (92’) high carbon mast 
will catch underneath! Gradually, Bruno, at 
the starboard helm station, increased the 
number of revolutions per minute to reach a 
cruising speed of 12 knots. 
At 11:19 am, with the tide turning, our speed 
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THE HEADWIND AND 
THE EBBING TIDE 
IN THE OPPOSITE 
DIRECTION CREATE 
SHORT, STEEP 
WAVES ON THE 
SURFACE, AND THE 
YACHT’S BOW IS 
PLOUGHING INTO 
THEM.

over the ground should start to pick up. 
Indeed, on the digital Raymarine screen, two 
values appear: the boatspeed, which is how 
fast the boat is moving through the water, 
and then the speed over the ground, which 
will include the effect of the current. The 
current also creates a difference between 
the course steered and the actual heading, 
and this is indicated by two different-colored 
lines on the chart. There are black clouds 
gathering to the north, but before the 
heavens open, there are ripples on the water 
to warn us of the imminent danger! At the 
confluence of the Garonne and the Dordogne, 
the port complex of Ambès and its waters 
take on an otherworldly allure under the 
driving rain. On board, everyone took shelter 
under the bimini or in the saloon, except for 
Stef, who was at the helm. The windspeed 
was reaching 20 knots! 

AGAINST THE WIND AND TIDE
As soon as the next lull appeared, Bruno 
inspected the vessel. Nothing escapes him: 
cabling visible in the storage locker was 
photographed and a note put on the list on 
his phone to indicate that a solution must 
be found. Sitting in the saloon, he consulted 
the voluminous file dedicated to CNB 66. On 
deck, Pascal resumed his checks: he replaced 
two elastics so that the clutches on the mast 
worked properly, aligned the winches so 
that the self-tailing arms were in the right 
direction, did a little ropework, set up the 
runners to take the load of the staysail stay... 
"For adjusting the rigging, the ideal is to have 
15 knots of wind. We have to take it easy 
because, although the boat is designed to 
sail with 50 or even 60 knots, it has not yet 
settled-in. The sails are new and have not 
been put under pressure." However, we feel 
that she is chomping at the bit and is urging 
us to hoist the staysail. Jean-Yves is of the 
same state of mind and regularly consults 
his marine weather app. Unfortunately, the 
forecast is still fluctuating above 20 knots, 
between 22 and 23. What’s more, the chop 
has picked up: the headwind and the ebbing 
tide in the opposite direction create short, 
steep waves on the surface, and the yacht’s 
bow is ploughing into them. The old saying, 

"One hand for yourself, one hand for the 
ship" is not an idle adage. Plunging into the 
waves, we’re now taking water over the 
deck and the unwary crew venturing out 
from under the cockpit are getting wet. With 
this pitching, we can’t continue the usual 
checks; the list of Bruno's laptop, where 
all the things to be validated are listed, 
will remain unchecked. Nor is there any 
question of testing the rigging either. Bruno 
focuses on maintaining the right course. The 
Gironde estuary has variable depths, with 
buoys regularly indicating the way: don’t 
drift toward the shore, into shallow areas. 
It would be a shame to take the ground! The 
mud is so dense and the water cloudy that 
the depth sounder loses its bearings: the 
captain's experience is all the more essential.
Unfazed by the boat's movements, only 
Radwan remains inside and methodically 
checks his equipment, the electrical panel, 
the level of the port and starboard water 
gauges, fuel tanks, service batteries, but also 
the bulbs to check and bulkhead lights to be 
secured, a Wi-Fi relay hidden in the ceiling... 
Stef, always straight as a die, handles the 
carbon wheel firmly, taking on the moods 
of the estuary, now a real wild inland sea! It 
becomes necessary to tack, know how to ride 
up on the crest of the wave and cushion the 
descent. Soaked from head to toe, and with 
a smile on his face, he drives us onwards in 
a fine and energetic way. The cable steering 
system on this model allows you to feel the 
helm precisely, without the intermediary of 
an electro-hydraulic system. 
Fortunately, the tide should turn soon: slack 
water will occur at precisely 3:20 pm. The 
tidal movement is then in the same direction 
as the wind, and things calm down. After 
four hours under way, the trip is coming 
to an end. Bruno is already anticipating 
handling the boat in port. Given the condi-
tions, we will have to be doubly vigilant. As 
we approach Port-Médoc, and we pass the 
container gantries standing idle at Verdon 
docks, Radwan is in charge of starting the 
generator and switching on the chargers. "If 
I have to use the thrusters unexpectedly, I 
prefer to have the generator running because 
it takes a lot of power," Bruno points out. 
The marina spiked with masts is becoming 
clearer as we approach. All hands are on 
deck, and lines ready to starboard. A call of 
"Lower the fenders" is heard, and this signals 
the end of our baptism of water. The final 
maneuvers were carried out with dexterity, 
and brought the day to a successful end. And 
it's barely 5 o’clock. 
But the team doesn’t relax: that will have 
to wait until later in the evening. Now 
stationary, the anchoring gear is tested, with 
everything working perfectly. On the other 
hand, the genoa had been set up with the 
sheets crossed over and inverted; Pascal 
corrects this little installation error in no 
time at all. Radwan checks the operation of 
the VHF, while Stef climbs to the top of the 
mast to restart the anemometer. Tonight, the 

CONTRE VENTS ET MARÉES
Dès la prochaine accalmie, Bruno inspecte 
le navire. Rien ne lui échappe : des fils 
apparents dans le coffre de rangement sont 
photographiés et une mention sur la liste de 
son téléphone indique qu’une solution doit 
être trouvée. Assis dans le salon, il consulte 
le volumineux dossier dédié au CNB 66. Sur 
le pont, Pascal reprend ses vérifications : 
il remplace deux élastiques pour que les 
bloqueurs sur le mât fonctionnent bien, 
positionne les winches de telle manière que 
les doigts du self-tailing soient dans le bon 
sens, fait un peu de matelotage, place les 
bastaques pour tenir l’étai de trinquette... 
« Pour le réglage du gréement, l’idéal, c’est 
d’avoir 15 nœuds de vent. Il faut y aller mollo 
car, si le bateau est prévu pour affronter 
50 et même 60 nœuds, là, il n’est pas encore 
réglé. Les voiles sont neuves et n’ont pas pris 
leur tension. » On sent néanmoins qu’il ronge 
son frein et aimerait bien qu’on lève, ne 
serait-ce que la trinquette. Jean-Yves est dans 
le même état d’esprit et consulte régulière-
ment son appli, un site de météo marine. 
Malheureusement, les prévisions oscillent 
toujours au-dessus de 20 nœuds, entre 22 et 
23. D’ailleurs, le clapot s’est renforcé : le vent 
de face et le reflux en sens contraire créent 
à la surface des vagues courtes et profondes 
dans lesquelles s’engouffre la proue du 
navire. « Une main pour soi, une main pour 
le bateau » n’est pas un adage en l’air. On 
enfourne sérieusement ; des paquets d’eau 

ÉVÉNEMENT
EVENT22

23

É
V

É
N

E
M

E
N

T
EV

EN
T

Bruno conseille Stef à la barre dans 
l'estuaire déchaîné !

Bruno advising Stef at the helm
in the raging estuary!

se déversent sur le pont et mouillent les 
imprudents qui se risquent hors du cockpit. 
Dans ce tangage, impossible de poursuivre 
les vérifications habituelles ; la liste Pinpoint 
sur le portable de Bruno où sont énumérés 
tous les points à valider, restera au point 
mort. Il n’est plus non plus question de 
tester le gréement. Bruno se concentre sur 
le cap à tenir. L’estuaire de la Gironde a une 
profondeur versatile, des balises indiquent 
régulièrement la voie à suivre. Il ne faut 
surtout pas dériver vers les rives, dans les 
zones de hauts-fonds. Ce serait dommage de 
talonner ! La vase est si dense et l’eau trouble 
que le profondimètre en perd ses repères ; 
l’expérience du capitaine est alors d’autant 
plus déterminante. 
Imperturbable aux mouvements du bateau, 
seul Radwan reste à l’intérieur et contrôle 
méthodiquement ses équipements, le tableau 
électrique, le niveau des jauges à eau à 
babord et tribord, des réservoirs de carbu-
rants, des batteries de service, mais aussi les 
ampoules et appliques à fixer, un relais wifi 
caché dans le plafond... 
Stef, toujours droit comme un I, manie la 
roue carbone avec fermeté face aux humeurs 
de l’estuaire, une vraie mer intérieure 
déchaînée ! Il faut alors louvoyer, savoir 
surfer sur la crête et amortir la descente. 
Trempé de pied en cap, et le sourire aux 
lèvres, il impulse le mouvement de façon fine 
et énergique. La barre à drosse placée sur 
ce modèle permet de sentir avec précision la 
direction, sans l’intermédiaire d’un système 
électro-hydraulique. 
Heureusement, la bascule devrait arriver 
bientôt ; l’étale se produira à 15 h 20, 
précisément. Le mouvement de la marée 
rejoint alors le sens du vent et le jeu se 
calme. Après quatre heures de navigation, la 
descente tire à sa fin. Bruno anticipe déjà sur 
les manœuvres au port. Vu les conditions, il 
faudra être doublement vigilant. À l’ap-
proche de Port-Médoc, alors que l’on dépasse 
les portiques désœuvrés du site de Verdon, 
Radwan est chargé d’allumer le générateur et 
de mettre les chargeurs en route. « Si j’utilise 
de manière intempestive les propulseurs, je 
préfère avoir le générateur car cela demande 
beaucoup de puissance », souligne Bruno. 
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L’arrivée dans le port de plaisance hérissé 
de mâts se précise. Tout le monde est sur 
le pont, les gardes à tribord sont prêtes. 
« On bascule les parre-battages » retentit et 
signe la fin de ce baptême de l’eau. L’ultime 
manœuvre s’est faite avec dextérité et nous 
a mené à bon port… jusqu’au bout. Il est à 
peine 17 h. 

L’équipe ne relâche pas pour autant l’effort. 
Le réconfort devra attendre son heure, plus 
tard dans la soirée. À l’arrêt, on teste le 
mouillage qui se déroule parfaitement, freins 
compris. En revanche, le génois a été monté 
avec des écoutes croisées et des commandes 
inversées ; Pascal corrige en deux temps trois 
mouvements ces erreurs d’installation margi-
nales. Radwan vérifie le fonctionnement de 
la VHF tandis que Stef monte en haut du mât 
pour remettre en marche l’anémomètre-
girouette. Cette nuit, le programme de travail 
se poursuivra : l’équipage testera les douches 
chaudes, le chauffage, le lave-vaisselle et 
le moelleux des couchettes ! Le confort est 
aussi une marque de fabrique de CNB yacht 
builders. Mais, avant cela, l’équipage, nourri 
à midi de pâtes réchauffées au micro-ondes, 
aura droit à un festin au restaurant dans 
cette drôle de marina hors-sol ! 

Demain, une nouvelle grande journée est 
programmée et commencera aux aurores. 
Branle-bas de combat dès 6 h car il faut 
profiter au maximum de la marée montante 
pour rentrer sur Bordeaux ! Cette fois, tout 
le monde espère qu’on pourra sortir les 
voiles et mettre ainsi à l’épreuve du réel 
le gréement, de la bôme enrouleur aux 
moindres taquets ! 
Le lendemain, la météo, comme l’avait 
calculé Bruno, est optimale pour procéder 
à la batterie de tests. « On a pu envoyer 
plusieurs fois la grand voile, prendre des ris, 
charger le bateau, se mettre au près, finaliser 
le réglage du gréement, virer et empanner, se 
mettre à la gîte… On a affalé presque devant 
le chantier. Sur le retour, j’ai pu valider tous 
les points sur ma liste et n’ai relevé que cinq 
éléments manquants. » conclut le capitaine, 
ravi… et serein. Le relevé précis va permettre 
à la production d’effectuer immédiatement 
les ultimes petites interventions avant la 
livraison au client prévue juste après le 
week-end. 
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L'équipe de préparation sur la Gironde 
au complet. Derrière Stef, au premier 
rang, de gauche à droite, Bruno, Radwan, 
Pascal, Jean-Yves et Nicolas.

The full preparation team on the Gironde.
Behind Stef, in the first 
row, from left to right,
Bruno, Radwan, Pascal,
Jean-Yves and Nicolas.

Stef, bien harnaché, monte en haut 
du mât vérifier l'installation de 
l'anémomètre-gitouette.

Stef, well harnessed-on, climbs to the
masthead to check the installation of
the wind instrument.

work program will continue: the crew will 
test the hot showers, heating, dishwasher 
and the soft comfortable bunks! Comfort 
is also a trademark of CNB yacht builders. 
But before that, the crew, fed at noon on 
microwave-heated pasta, will have a feast in 
the restaurant in this quirky, above-ground 
marina! 
Tomorrow, a big day is scheduled and will 
begin at dawn. Our start is at 6am because 
we have to make the most of the rising tide 
to get back to Bordeaux! This time, everyone 
hopes that we can get the sails out and test 
the rigging for real, everything from the 
furling boom to the smallest cleats! 
The next day, the weather, as Bruno had 
calculated, was optimal for carrying out 
all the tests. "We were able to hoist the 
mainsail several times, take reefs, load 
up the rig, go upwind, tack and gybe, heel 
nicely... We dropped the sails almost right 
in front of the yard. On the way back, I was 
able to validate all the points on my list and 
only found five missing items." concluded 
the captain, delighted... and peaceful. The 
precise readings will allow the production 
team to immediately carry out the final 
small interventions before delivery to the 
customer, scheduled just after the weekend.
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MAXI
YACHT
CUP

Texte DIDIER RAVON

Depuis 1980, chaque année, au 
début du mois de septembre, les 
plus beaux voiliers de course-
croisière du monde mettent le cap 
sur Porto Cervo au nord-est de la 
Sardaigne. Le lieu est magique et 
l’événement aussi ! La 30e édition, 
qui sera disputée du 1er au 7 
septembre 2019, ne devrait pas 
déroger à la règle.

 Since 1980, every year at the 
beginning of September, the 
world's most beautiful racing 
and cruising yachts have 
set sail for Porto Cervo in 
northeast Sardinia. The place 
is magical and so is the event! 
The 30th edition, being held from 
September 1st to 7th 2019, will be 
no exception.

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE
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Plus de cap, il sort par 
dessous ! » annonce le 
stratégiste, tablette sur les 
genoux. « Vague à trois 
longueurs… ado à venir. » 

« Plus de pression » renchérit le régleur de 
grand-voile. « Rappel max, on est en train de 
le mettre dans la boîte » ajoute le tacticien, 
compas de relèvement autour du cou. Le cou 
du barreur suit les mouvements du bateau 
et l’angle de gîte. Il semble juste effleurer 
l’immense roue en carbone, laissant la 
carène grimper dans la risée. Nous sommes 
en course pour le côtier de la journée, alignés 
au rappel, « collés-serrés », l’abdomen cisaillé 
par la filière. La brise de terre oscille au gré 
des criques, apportant des effluves de maquis 
et des senteurs d’oranger. Une nouvelle 
journée de rêve s’annonce au large de Porto 
Cervo… Un pur bonheur.
« C’est sans doute la plus belle épreuve de 
l’année. En tous cas, c’est ma préférée ! 
On régate dans des paysages à couper le 
souffle, avec de l’eau cristalline, des îlots, 
des rochers et des vents de fin d’été souvent 
puissants. Porto Cervo, début septembre, à 
bord des plus beaux voiliers du moment est 
un privilège rare, une vraie récompense ! 
» avoue le Franco-Américain Paul Cayard, 
ancien champion du monde de Star, 
vainqueur de la Volvo Ocean Race, fort de 
cinq participations à la Coupe de l’America. 

Lors de la Maxi Yacht Rolex Cup, le régatier 
polyglotte est généralement tacticien sur 
des voiliers battant pavillon italien. Sur les 
pontons du port sarde qui au soleil couchant 
voit « s’enflammer » les roches ocre et les 
façades couleur pastel, l’on croise majori-
tairement des « mercenaires » de la régate 
internationale. Regard délavé, teint hâlé, 
nez enduit de crème solaire, mains calleuses 
et polo aux couleurs de l’armateur, tous ces 
régatiers professionnels, souvent issus de la 
Coupe de l’America, de la Volvo Ocean Race 
ou des Jeux olympiques, sont engagés par de 
riches propriétaires pour mener de sublimes 
monocoques. Rares sont ceux qui ne cochent 
pas la « Maxi » dans leur agenda de l’année !
Avant que le prince Karim Agha Kan IV ne 
découvre ces sublimes criques, des collines 
verdoyantes plongeant dans des eaux 
translucides couleur émeraude – d’où le nom 
de Costa Smeralda - au début des années 
soixante, cette paisible contrée au nord-est 
de la Sardaigne est surtout peuplée par des 
chèvres qui arpentent le maquis. Décidant 
d’acquérir des terrains sur un périmètre de 
30 kilomètres carrés, afin d’y bâtir une zone 
de villégiature de grand luxe, il demande 
à l’architecte italien Luigi Vietti – marin 
à ses heures et qui possède un voilier - de 
concevoir le village de Porto Cervo, ainsi que 
la marina nichée dans une baie protégée des 
vents d’ouest dominants. 

D’autres architectes en vogue apportent 
leur patte, comme le Français François 
Spoerry à qui l’on doit la cité lacustre de 
Port Grimaud. La plaisance est en plein 
essor. Hédoniste, l’Aga Khan, grand amateur 
de chevaux de course mais aussi de bateaux, 
crée alors le Yacht Club Costa Smeralda. 
Lieu prestigieux et huppé, le YCCS organise 
dès lors ses premières régates. La Sardinia 
Cup, véritable championnat du monde par 
équipe de trois bateaux, disputée les années 
paires, est l’équivalent méditerranéen de 
l’Admiral’s Cup sur l’île de Wight au sud de 
l’Angleterre. Les meilleurs régatiers de la 
planète découvrent à la fois cet écrin, un 
plan d’eau magique et des infrastructures 
exceptionnelles, rarement vues auparavant. 

"Head up, he's trying to come through!" 
calls the strategist, tablet on his lap. "Wave 
at three boat-lengths... more to come. 
"Sheet-in", says the mainsail trimmer. 
"Everyone on the rail, we'll get this in the 
bag", adds the tactician, hand-bearing 
compass hanging round his neck. The 
helmsman's body follows the boat's 
movements and the angle of heel. He seems 
to be barely touching the huge carbon 
wheel, letting the hull climb up the waves. 
We’re on a course up the coast for the day, 
all hiked out on the rail, doubled-up over 
the guardwire. The land breeze is oscillating 
in and out of the creeks, bringing scents 
of scrubland and orange fragrances. A 
new dream-like day is beginning off Porto 
Cervo... Pure joy.
"This is probably the most beautiful event of 
the year. Anyway, it's my favorite! We race 
in breathtaking landscapes, with crystal 
clear water, islets, rocks and often strong 
late summer winds. Porto Cervo in early 
September aboard the most beautiful sailing 
boats of our time is a rare privilege, a real 
reward! "admits Paul Cayard, a Franco-
American, former Star World Champion, 
winner of the Volvo Ocean Race, with five 
America's Cup appearances. During the 
Maxi Yacht Rolex Cup, the multilingual 
sailor is generally engaged as a tactician 
on Italian-flagged yachts. On the pontoons 
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of the Sardinian port, which at sunset 
sees the ochre rocks and pastel-colored 
facades "ignite", we mainly come across the 
"mercenaries" of the international regatta 
scene. A faded look, tanned complexion, 
nose coated with sunscreen, calloused 
hands and polo shirts in the owner's colors, 
all these professional sailors, often from the 
America's Cup, the Volvo Ocean Race or the 
Olympic Games, are hired by rich owners 
to sail their sublime monohulls. There are 
very few people who don't put the "Maxi" on 
their calendar for the year!
Before Prince Karim Aga Khan IV discovered 
these sublime coves, green hills plunging 
into translucent emerald waters (hence the 
name Costa Smeralda) in the early 1960s, 
this peaceful region in the northeast of 
Sardinia was populated mainly by goats that 
roamed the scrub. Deciding to acquire land 
on a 30 square kilometers (12 square miles) 
perimeter, in order to build a luxury resort, 
he asked the Italian architect Luigi Vietti - a 
sailor at the time and sailboat owner - to 
design the village of Porto Cervo, as well 
as the marina nestled in a bay protected 
from prevailing westerly winds. Other 
fashionable architects put their stamp to it, 
such as the Frenchman François Spoerry, 
to whom we owe the waterfront town of 
Port Grimaud. Boating was booming. A 
hedonist, the Aga Khan, passionate about 
racehorses but also about boats, established 
the Costa Smeralda Yacht Club. A prestigious 
and upscale venue, the YCCS has been 
organizing regattas ever since. The Sardinia 
Cup, a real world-championship contested 
by teams of three boats, contested alternate 
years, is the Mediterranean’s equivalent 
of the Admiral's Cup on the Isle of Wight 
off southern England. The best sailors on 
the planet come to discover this setting, 
a magical body of water and exceptional 
infrastructure, rarely seen elsewhere. 
The famous Swans built by the Finnish 
shipyard Nautor meet there at the end of 
each summer, to compete in a friendly event 
where the big formally-dressed evenings 
are as essential as the sporting aspect itself: 
the Swan World Cup. Building on its success, 
the Costa Smeralda Yacht Club launched a 
challenge for the 1983 America's Cup with 
the 12M JI Azzura. Four years later, in Perth, 
Australia, the YCCS was even "promoted" as 
Challenger of Record, the representative of 
the syndicates involved in the conquest of 
money.
But what does this Maxi Yacht Rolex Cup in 
Porto Cervo have to attract the elite of the 
sailing world and the most beautiful boats? 
New Zealander Mike Sanderson, winner of 
the Volvo Ocean Race and a loyal supporter 
of the event, replied: "This event is unique 
because it brings together two worlds for 
a week: enlightened amateur businessmen 
and professional sailors, all driven by the 
same passion, that of racing in a paradise 
spot. We are here for fun but also to win!" 
You have to have experienced a start in the 
Baja Sardinia, when the Maxis over twenty 
meters (65’) long are lined up on starboard 
tack, crews all out on the rail, number 
one strapped in with their harness on the 

Les célèbres Swan, construits par le chantier 
finlandais Nautor, s’y retrouvent chaque 
fin d’été, pour y disputer une épreuve 
conviviale où les grandes soirées habillées 
sont aussi essentielles que l’aspect sportif : 
la Swan World Cup. Surfant sur son succès, 
le Yacht Club Costa Smeralda lance un défi 
pour la Coupe de l’America 1983 avec le  
12 M JI Azzura. Quatre ans plus tard, à Perth 
en Australie, le YCCS est même « promu » 
Challenger of Record, le représentant 
des syndicats engagés dans la conquête à 
l’aiguière d’argent.
Mais qu’a donc cette Maxi Yacht Rolex Cup à 
Porto Cervo pour attirer le gotha de la voile 
et les plus belles unités ? Le Néozélandais 
Mike Sanderson, vainqueur de la Volvo 
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La Maxi Yacht Rolex Cup 
met en scène des maxi-yachts 
ultramodernes, des propriétaires 
passionnés, des équipages 
professionnels.

The Maxi Rolex Cup features 
ultra-modern maxi-yachts, 
passionate owners, and 
professional crews.

Un CNB yacht dans la course.
CNB yacht in the race.

ROLEX/STUDIO BORLENGHI
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Ocean Race et fidèle de l’épreuve répond 
du tac au tac : « Cet événement est unique 
car il rassemble deux mondes une semaine 
durant : des hommes d’affaires amateurs 
éclairés, et des marins professionnels, 
tous animés par la même passion, celle de 
régater dans un coin de paradis. On est là 
pour le plaisir mais aussi la gagne ! » Il faut 
avoir vécu un départ dans la Baja Sardinia, 
quand les Maxis de plus de vingt mètres 
sont alignés tribord amures, équipages 
au rappel, numéros un sanglés dans leur 
baudrier à l’étrave, pour comprendre 
que cette régate est juste magique. Il faut 
avoir vu les navigateurs viser les laylines 
au mètre près ou raser les îles de Nibani, 
Caprera, Spargi ou de La Maddalena en 
veillant à garder un pied de pilote sous la 
quille. Le plan d’eau a beau être sublime, 
il est pavé de roches à demi immergées. Il 
faut avoir eu le privilège d’être convié aux 
somptueuses « parties » - blazer et pantalon 
blanc pour ces messieurs, robes longues 
pour ces dames - au bord de la piscine du 
club-house, ses buffets concoctés par des 
chefs étoilés, les champagnes millésimés. 
Parfois, la soirée se termine aussi en bain 
forcé ! 
En 1980, la première édition, réservée 
aux Maxis IOR de près de 24 mètres, voit 
la victoire de l’Australien Bumblebee, un 

bateau légendaire. Sur Kialoa, le milliar-
daire américain Jim Kilroy l’emporte les 
deux années suivantes. Le succès est tel, 
que tous les passionnés veulent courir la 
Maxi World Cup. Le célèbre chef d’orchestre 
Herbert Van Karajan ne programme jamais 
de concerts début septembre à la tête du 
Philarmonique de Berlin. Et pour cause ! 
Le Maestro rejoint l’aéroport d’Olbia aux 
commandes de son jet privé, puis retrouve 
son équipage tiré à quatre épingles, et ne 
laisse à personne le soin de barrer son maxi 
rouge Helisara VI, un plan German Frers de 
72 pieds qui compte à son bord les meilleurs 
régatiers du moment. On parle voile bien 
sûr, mais aussi business. On enrôle les 
plus grands marins pour la future saison. 
Tous les architectes, constructeurs, maître-
voiliers se pressent donc à Porto Cervo, afin 
de joindre l’utile à l’agréable…
Début septembre en Sardaigne, l’été joue 
les prolongations, mais la « Grande Bleue » 
imprévisible, sait aussi se mettre en colère. 
Rares sont les éditions sans un bon coup 
de mistral ! L’habituelle grande course qui 
conduit la flotte vers le sud de la Corse et les 
fameuses bouches de Bonifacio, prend alors 
des airs de mers australes, mais sous une 
lumière de rêve, et pour le régal des photo-
graphes. Au fil des années, la Maxi Yacht 
Rolex Cup évolue, n’étant plus exclusive-
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bow, to understand that this regatta is just 
magic. You need to have seen the sailors 
aim at the laylines to the nearest meter or 
shave the coastlines of the islands of Nibani, 
Caprera, Spargi or La Maddalena, making 
sure to keep a pilot's foot beneath the keel. 
The bay may be sublime, but it is paved 
with semi-submerged rocks. You must have 
had the privilege of being invited to the 
sumptuous "parties" (blazer and white pants 
for the men, long dresses for the ladies) by 
the pool of the club-house, whose buffets 
are concocted by starred chefs, served 
with vintage champagnes. Sometimes the 
evening also ends in an unexpected dip! 

In 1980, the first edition reserved for the IOR 
Maxis of nearly 24 meters (80’), saw victory 
go to the Australian Bumblebee, a legendary 
boat. On Kialoa, American billionaire Jim 
Kilroy won the next two years. Success 
leads all enthusiasts to want to win the 
Maxi World Cup. The famous conductor 
Herbert Van Karajan, head of the Berlin 
Philharmonic, never schedules any concerts 
for the beginning of September. And for 
good reason! The Maestro heads for Olbia 
airport at the controls of his private jet, then 
gathers his impeccably-dressed team, but 
allowing no one else to steer his red maxi 
Helisara VI, a 72-foot German Frers design 

Cérémonie de remise de prix de la 
29E édition de la MAXI YACHT ROLEX 

CUP au Piazza Azzurra

The awards ceremony for the
29th edition of the MAXI YACHT ROLEX

CUP at the Piazza Azzurra.
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ment réservée à l’élite mondiale de la course 
au large sur des « machines de guerre » 
en carbone effectuant le circuit « Fastnet, 
Porto Cervo, Voiles de Saint-Tropez, 
Sydney-Hobart, Voiles de Saint-Barth ». 
On voit arriver des propriétaires, marins 
amateurs plus qu’aguerris, à la barre de 
Swan, de Wally, et aujourd’hui de CNB yacht 
builders. Plusieurs classes sont alors créées : 
Super Maxi, Maxi, Wally, J Class, Maxi 72… 
mais aussi Mini Maxi Racer/Cruiser. Cette 
dernière a le vent en poupe. Elle mêle des 
« one-off », des bateaux de série évidem-
ment personnalisés, aussi bien conçus 
pour la grande croisière en équipage réduit 
que pour les quatre courses côtières et les 
deux parcours construits que comporte 
l’épreuve. La Maxi Yacht Rolex Cup s’est 
récemment ouverte à ces passionnés, qui 
ont l’opportunité de se mesurer entre eux 
tout en côtoyant des voiliers de 100 pieds et 
plus dans ce cadre idyllique. On y croise des 
Swan 65 et 651, des Valicelli 80, des  
Farr 72, mais également des CNB 76. En 2018 
à Porto Cervo, le plan Philippe Briand de 
23,17 mètres a été le plus représenté lors de 
la Rolex Maxi 72, support du championnat 
du monde avec trois unités : Playstation 
de Peter et Sabine Nöther, Alamea de 
Andreas Rhul, et Aenea de Frank Maas. 
Jean-François Cutugno, secrétaire général 
du Yacht Club de Cannes, mais aussi brillant 
régatier, à la tête du 100 pieds Tango, n’a pas 
manqué une Maxi Yacht Rolex Cup depuis 
des années. « Je ne compte plus… mais je 
dois en être à ma neuvième participation. 
C’est un superbe événement ! L’endroit est 
tellement beau et préservé. Tirer des bords 
lors des côtiers dans l’ouest de la Maddalena 
à quasiment toucher les falaises avant de 
virer, il n’y a qu’à « Cervo » que l’on peut 
voir ça. Et pour un propriétaire, il n’est pas 
indispensable de régater depuis trente ans 
pour se régaler. Bien au contraire. Quelle 
que soit la série, il y a match évidemment 
mais aussi une convivialité que l’on ne 
retrouve nulle part ailleurs. » 

C’EST UN 
SUPERBE 
ÉVÉNEMENT ! 
L’ENDROIT EST 
TELLEMENT 
BEAU ET préservé…
IT'S A GREAT 
EVENT! THE 
PLACE IS SO 
BEAUTIFUL AND 
PRESERVED.
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that counts the best sailors of our time as 
crew. We talk about sailing, of course, but 
also business. We're recruiting the greatest 
sailors for the upcoming season. All the 
naval architects, boatbuilders, master 
sailmakers are therefore coming to Porto 
Cervo, in order to combine business with 
pleasure...
At the beginning of September in Sardinia, 
summer stretches on, but the unpredictable 
"Big Blue" also knows how to get angry. 
Few editions are published without a good 
dose of Mistral winds! The usual big race 
that takes the fleet south to Corsica and the 
famous Strait of Bonifacio, then takes on 
the air of the Southern Ocean, but under 
a dreamy light, to the delight of photogra-
phers. Over the years, the Maxi Yacht Rolex 
Cup has evolved, no longer being exclusively 
reserved for the world's elite in ocean 
racing on carbon "war machines" who 
go round doing the "Fastnet, Porto Cervo, 
Voiles de Saint-Tropez, Sydney-Hobart, 
Voiles de Saint-Barth" circuit. We see the 
arrival of owners, amateur sailors more 
than experienced, at the helm of Swans, 
Wallys, and now CNB yachts. Now, several 
classes have been established: Super Maxi, 
Maxi, Wally, J Class, Maxi 72... but also 
Mini Maxi Racer/Cruiser. The latter is on 
the rise. It combines one-offs, production 
boats that are obviously customized, both 
for short-handed cruising and for the four 
coastal races and the two courses set up, 
that make up the event. The Maxi Yacht 
Rolex Cup, recently opened its doors to these 
enthusiasts, who now have the opportunity 
to measure themselves against each other 
while sailing alongside yachts of 100 feet 
and over in this idyllic setting. We meet 
Swan 65 and 651, Valicelli 80, Farr 72, but 
also a CNB 76. In 2018 in Porto Cervo, the 
23.17-meter (76-foot) Philippe Briand design 

was the most popular with the Rolex Maxi 
72, engaging in the world championship 
with three boats: Peter and Sabine Nöther's 
Playstation, Andreas Rhul's Alamea, and 
Frank Maas's Aenea. Jean-François Cutugno, 
Secretary General of the Cannes Yacht Club, 
and also brilliant regatta sailor, in charge 
of the 100-foot Tango, has not missed a 
Maxi Yacht Rolex Cup for years. "I don't 
count anymore... but this must be the ninth 
time I’ve participated. It's a great event! 
The place is so beautiful and preserved. 
Tacking up the coastline along the west of La 
Maddalena and being able to almost touch 
the cliffs before turning, it’s only "Cervo" 
where you can see that. And for an owner, 
it’s not essential to have been racing for 
thirty years to do well. Quite the contrary. 
Whatever the series, there is obviously a 
race but also a friendliness that can't be 
found anywhere else.” 
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Quel est votre rôle au sein de CNB yacht 
builders ?
Vincent Arnaud : Je suis responsable de 
marque. Cela revêt tout l’aspect commercial, 
notamment le réseau de distribution, mais 
également toutes les animations autour de nos 
bateaux : rendez-vous propriétaire, salons... 
et enfin la définition des futurs bateaux, des 
millésimes… En fait, tout ce qui affère au 
produit proprement dit.

Inciter vos clients à venir disputer la Maxi 
Yacht Rolex Cup est quelque chose qui vous 
tient à cœur ?
VA : A 100 %, nos bateaux, le CNB 66 et le 
CNB 76, sont à la base conçus pour la croisière 
rapide.
Mais au vu de leur performance, l’idée de les 
détourner de leur usage premier pour les faire 
régater est apparue comme une évidence. 
Les Voiles de Saint-Tropez et les CNB Rendez-
Vous ont donné goût à nos propriétaires de 
se mesurer entre eux de manière conviviale et 
dans des cadres somptueux. L’étape suivante 
est naturellement devenue la Maxi Yacht Rolex 
Cup qui apporte une dimension plus sportive et 
une reconnaissance pour tous nos propriétaires 
et notre marque sur le circuit international des 
Maxis.

Cette année, vous avez décidé de poursuivre 
l’expérience ?
VA : Complètement !
L’année dernière 3 propriétaires nous ont 
suivis dans l’aventure, ils seront rejoints par 
trois autres, portant la flotte à 6 CNB 76 et 
probablement 2 CNB 66 seront également de 
la fête.
L’objectif est de créer une classe CNB yacht 
builders à l’instar de Wally ou Swan, afin que 
nos propriétaires puissent régater entre eux à 
armes égales mais également de se confronter 
aux autres bateaux de leur catégorie. C’est 
une vitrine incroyable pour la marque et 
une opportunité pour nos propriétaires de 
découvrir le monde de la régate de haut 
niveau. Je suis ravi de leur offrir ce terrain de 
jeu et je souhaite que le plateau s’enrichisse 
d’années en années…
Pour cela, avec l’aide de notre partenaire DIY, 
nous nous chargeons de toutes les formalités 
d’inscription.

Les propriétaires sont tous des marins 
affranchis mais pas forcément des régatiers ?
VA : Tout à fait ! Mais le lieu pour régater 
entre les îles est paradisiaque et prestigieux, 

avec un vrai enjeu sportif. Pour moi responsable 
de marque, donner ce côté performance à nos 
bateaux, rappeler que l’architecte Philippe Briand 
a fait une partie de sa carrière en dessinant 
des voiliers de régate au palmarès inégalé, 
c’est aussi le moyen de capter une clientèle de 
régatiers et de leur faire découvrir ce qu’est un 
CNB 66 ou 76. Pour épauler nos propriétaires et 
l’équipage à bord, nous faisons aussi venir des 
professionnels de la régate, issus notamment des 
voileries Incidences et North Sails, et qui sont là 
pour les rassurer et les aider lors des départs ou 
des manœuvres qu’ils n’ont pas pour habitude 
d’effectuer en croisière. Il est hors de question 
de ne pas renforcer les équipages vu le niveau 
général de la compétition et la spécificité de la 
discipline. Ils doivent prendre du plaisir à la barre 
mais naviguer confortablement et en sécurité. 
Et je note que même s'ils ne sont pas régatiers, 
les propriétaires se prennent très vite au jeu. 
Enfin, c’est valorisant et enrichissant pour eux de 
rencontrer sur les pontons des marins comme 
Marc Pajot, Loïck Peyron, James Spithill… J’ai 
envie qu’ils découvrent cette ambiance régate, 
qu’ils aient le sentiment de faire partie de ce 
monde-là, et puissent dire ensuite « j’y étais ».

VINCENT ARNAUD, BRAND MANAGER 
AT CNB YACHT BUILDERS: "THE OBJEC-
TIVE IS TO HAVE OUR OWN CLASS".

What is your role within CNB yacht builders?
Vincent Arnaud: I am a brand manager. The role 
encompasses all the commercial aspects of the 
yard, but also all the events our boats and the 
distribution network are involved in, and finally 
helping define future boats, future vintages... In 
fact, everything related to the product itself.

Encouraging your customers to come and 
compete in the Maxi Yacht Rolex Cup is 
something close to your heart?
VA: Completely, 100%. Our boats, the CNB 66 and 
CNB 76, are basically designed for fast cruising.
But given their performance, the idea of diverting 
them from their primary use to make them race 
appeared obvious. Les Voiles de Saint-Tropez and 
the CNB Rendez-Vous have given our owners the 
desire to compete with each other in a friendly 
manner and in sumptuous settings. The next 
step naturally led to the Maxi Yacht Rolex Cup, 
which brings a more sporting dimension and 
recognition for all our owners and our brand on 
the international Maxi circuit.

« L’OBJECTIF EST D’AVOIR NOTRE 
PROPRE CLASSE POUR RÉGATER À 
ARMES ÉGALES. » 

"THE OBJECTIVE IS TO HAVE OUR 
OWN CLASS, TO RACE ON EQUAL 
TERMS."

VINCENT ARNAUD, RESPONSABLE DE MARQUE 
CNB YACHT BUILDERS 

VINCENT ARNAUD, BRAND MANAGER 
CNB YACHT BUILDERS 

This year, you have decided to continue the 
experiment?
VA: Absolutely!
Last year 3 owners joined us in the adventure, 
and they’re going to be joined by three others, 
bringing the fleet to six CNB 76s, and probably 
two CNB 66s will also be part of the celebration.
The objective is to create a CNB yacht builders’ 
class like there is for Wally or Swan, so that our 
owners can race among themselves on equal 
terms but also to compete against other boats 
in their category. It’s an incredible showcase for 
the brand and an opportunity for our owners 
to discover the world of high-level racing. I am 
delighted to be offering them this playground 
and I hope that we’ll see more and more every 
year...
For this, with the help of our partner DIY, we take 
care of all the registration formalities.

The owners are all independent sailors but not 
necessarily racing skippers?
VA: Yes, indeed! But the area for racing between 
the islands is both divine and prestigious, 
creating real sportsmanship. For me, as brand 
manager, giving this performance aspect to 
our boats, reminding them that naval architect 
Philippe Briand has spent part of his career 
designing racing yachts with an unequalled 
track record, is also the way to attract a clientele 
that was originally racing skippers and to get 
them to discover what a CNB 66 or 76 is. To 
support our owners and the crew on board, we 
also bring in racing professionals, from both 
Incidences and North Sails sailmakers, who 
are there to reassure and assist them on the 
startline or in sailing maneuvers that they are 
not used to doing when cruising. It would be 
out of the question not to strengthen the crews 
given the general level of the competition and 
the specificity of the discipline. They must have 
fun at the helm but be able to sail comfortably 
and safely. And I note that even if they are not 
racing sailors, the owners get into the game 
very quickly. Finally, it is rewarding and enriching 
for them to meet sailors like Marc Pajot, Loïck 
Peyron, James Spithill and others. I want them 
to discover this racing atmosphere, to have the 
feeling of being part of this world, and then to 
be able to say "I was there".

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE
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« Je rêve que nous puissions 
avoir une flotte de CNB 76 à 
Porto Cervo ! » 
Frank Maas, skipper d’Aenea

 "I dream that we could have a 
fleet of CNB 76s at Porto Cervo!” 
Frank Maas, Aenea's skipper

C’était votre première participation à la 
Maxi Yacht Rolex Cup 2018 ? 
Frank Maas : oui absolument ! En fait 
CNB yacht builders m'a proposé de venir sur 
l’événement, et je me suis dit « pourquoi pas, 
c’est une bonne idée ! » 
 
Comment vous-êtes vous donc retrouvé à 
Porto Cervo ? 
F.M : c’est assez amusant ! Nous naviguions 
en fait en croisière tout près de Porto Cervo 
en 2017 lors de la précédente Maxi Yacht 
Rolex Cup, et nous avions croisé la flotte 
en train de régater entre la Sardaigne et 
la Corse. J’avais trouvé ça très beau. Alors 
que le bateau était aux Antilles, j’ai reçu 
un message de CNB yacht builders avec le 
programme de l’édition 2018, me disant 
qu’il y avait moyen de participer avec un 
CNB 76. Et comme nous avions planifié une 
croisière entre Turquie, Grèce et Baléares en 
septembre, nous avons décidé de rejoindre 
la course. 

C’était votre première course sur Alemea, 
votre CNB 76 ?
Andreas Rühl : sur ce bateau oui et sur la 
Maxi Yacht Rolex Cup également.

Pourquoi à Porto Cervo ?
A.R : Je connaissais cette épreuve réputée 
en Méditerranée depuis un certain temps. 
Il y a des bateaux incroyables, les meilleurs 
équipages. C’est donc un challenge de 
participer et d’essayer de gagner. Le plan 
d’eau est exceptionnel, il y a généralement du 
vent. J’avais très envie d’en être, et je n’ai pas 
été déçu.

Alamea est un bateau plutôt typé croisière 
ou régate ?
A.R : j’ai choisi ce bateau dessiné par l’archi-
tecte Philippe Briand mondialement connu 
pour ses voiliers de course et de croisière, 
car il est très polyvalent. On peut aussi bien 
naviguer en croisière rapide qu’en course.

 Vous êtes plutôt croisière ou régate ? 
F.M : Aenea, mon CNB 76, n’est pas vraiment 
typé course, notamment en ce qui concerne 
ses voiles. Nous naviguons surtout en 
croisière, en famille et avec des amis. Je ne 
suis pas vraiment régatier dans l’âme même 
si cela m’amuse de temps à autre de disputer 
une régate. Mais j’ai choisi ce bateau d’abord 
pour une croisière rapide dans le grand 
confort. 
 
Pour la Maxi Yacht Rolex Cup, vous aviez 
des professionnels à bord ? 
F.M : l’équipage avait une très bonne 
expérience du bateau et de la voile, mais 
nous avons eu quelques renforts à bord, 
comme un maître-voilier, des gens du 
chantier et quelques semi-professionnels 
ayant beaucoup régaté auparavant. 
 
Votre meilleur souvenir de cette épreuve ? 
F.M : oh c’est difficile de répondre. 
L’ambiance est assez unique et très 
conviviale. Je garde en tête deux journées 
extraordinaires avec un vent parfait et 
des confrontations magnifiques dans des 
paysages sublimes au large de Porto Cervo. 
 
Was this your first time taking part in the 
Maxi Yacht Rolex Cup 2018? 
Frank Maas: Yes, absolutely! In fact, 
CNB yacht builders asked asked me to come 
to the event, and I said to myself, "Why not, it 
sounds like a good idea!”
 
How did you come to end up in Porto 
Cervo? 
FM: It's quite amusing! We were actually 

Pour cette Maxi Yacht Rolex Cup, vous 
aviez un équipage amateur ?
A.R : Non. Pour cette première, je me suis 
entouré d’un équipage de professionnels. 
Mais pour la prochaine Maxi Yacht Rolex 
Cup 2019, nous allons constituer un équipage 
avec aussi quelques amateurs autour, 
notamment mon fils. Nous y serons !

Si vous deviez garder un temps fort de 
cette épreuve, ce serait quoi ?
A.R : sans nul doute, la dernière des six 
manches où nous avons terminé premier des 
CNB 76 ! 

Was this your first race on Alemea, your 
CNB 76?
Andreas Rühl: On this boat, yes, and in the 
Maxi Yacht Rolex Cup too.

Why Porto Cervo?
A.R: I’d known about this famous event in 
the Mediterranean for some time. There are 
incredible boats, the best crews. So it was 

cruising near Porto Cervo in 2017, during 
the previous Maxi Yacht Rolex Cup, and we’d 
crossed paths with the fleet, racing between 
Sardinia and Corsica. I thought it was very 
beautiful. While the boat was in the West 
Indies, I received a message from CNB yacht 
builders with the 2018 program, telling me 
that there was an option to take part with a 
CNB 76. And since we had planned to cruise 
between Turkey, Greece and the Balearics in 
September, we decided to join the race. 
 
Are you more interested in cruising or 
racing? 
FM: Aenea, my CNB 76, is not really a racing 
boat, especially with regard to her sails. We 
mainly cruise, with family and friends. I'm 
not really a racer at heart, although I do 
enjoy racing from time to time. But I chose 
this boat particularly for fast cruising in 
great comfort. 
 
For the Maxi Yacht Rolex Cup, did you 
have professionals on board? 
FM: The crew were very experienced sailors 
and knew the boat well, but we had some 
reinforcements on board, such as a master 
sailmaker, people from the yard and some 
semi-professionals who had sailed a lot 
before. 
 
Your best memory of this event? 
FM: Oh, that’s a hard one to answer. The 
atmosphere is quite unique and very 
friendly. What sticks in my mind are two 
extraordinary days with perfect wind 
conditions, and magnificent competition, in 
sublime landscapes off Porto Cervo.

a challenge to take part and try to win. The 
body of water is exceptional, there is usually 
wind. I really wanted to be part of it, and I 
wasn't disappointed.

Is Alamea more of a cruising or a racing 
boat?
A.R: I chose this boat designed by naval 
architect Philippe Briand, world famous for 
his racing and cruising yachts, because it’s 
very versatile. You can enjoy fast cruising just 
as much as racing.

For this Maxi Yacht Rolex Cup, did you 
have an amateur crew?
A.R: No. For this first time, I surrounded 
myself with a crew of professionals. But for 
the next Maxi Yacht Rolex Cup 2019, we’ll put 
together a crew with a few amateurs around, 
including my son. We'll be there!

If there was just one highlight of this event, 
what would it be?
A.R: Without a doubt, the last of the six races 
where we were the first CNB76 to finish! 
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ALAMEA 
Report

« Pour la prochaine Maxi 
Yacht Rolex Cup 2019, 
nous allons constituer 
un équipage avec aussi 
quelques amateurs autour, 
notamment mon fils. Nous y 
serons ! »
Andreas Rühl, skipper 
d’Alamea

"For the next Maxi Yacht 
Rolex Cup 2019, we’ll put 
together a crew with a few 
amateurs around, including 
my son. We'll be there!"
Andres Rühl, Alamea's 
skipper

AENEA
Report

©
F

R
A

N
K

 M
A

A
S



CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

KEEP
    IN
TOUCH

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

Texte HÉLÈNE DUPARC

L’un des forts engagements de CNB 
yacht builders est sa proximité 
auprès de ses clients à travers le 
monde. Instaurée dès les premiers 
contacts, la relation de confiance 
s’approfondit au fil des échanges, 
lors de la construction du voilier 
et se poursuit bien au-delà de la 
livraison et de la période de garantie 
contractuelle. Le Service Clients 
incarne ce lien indéfectible entre le 
chantier et chaque propriétaire de 
yacht CNB. 

One of CNB yacht builders' strong 
commitments is keeping a close 
relationship with their customers 
around the world. Established 
right from the initial contact, the 
relationship of trust deepens as 
the exchanges progress, during the 
yacht’s construction, and continues 
well beyond the delivery and the 
contractual guarantee period. The 
Customer Service team embodies 
this unfailing link between the yard 
and every CNB yacht owner. 

SAV
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a rrivé en 2001 en tant que 
chef de projet sur les one-off, 
Stéphane André encadre 

aujourd’hui le Service Clients. Ce diplômé 
de l’école nationale des Arts et Métiers, 
doté d’un Master américain en ingénierie 
de marine, est, comme presque tous les 
collaborateurs de la maison, un féru de voile 
et régatier chevronné, qui, avant de se poser 
à Bordeaux, a pas mal bourlingué sur les 
mers de la planète. 
Il s’appuie sur quatre coordinateurs, Joël 
Candehore, Olivier Smith, Gilles Mercier et 
Laurent Buisson, et deux assistants, Coralie 
Lallemand, au suivi et à l’expédition des 
pièces sous garantie, et Muriel Trudart, à la 
vente des pièces détachées hors garantie. Il 
y a aussi Eric Gomes, technicien itinérant 
qui se déplace sur des dossiers électriques 
en général très spécifiques. 
Avec la montée en puissance du chantier, 
la flotte CNB yacht builders s’est accrue. 
Chacun a en charge un certain nombre de 
coques précises. Pour instaurer un climat 
chaleureux et sincère, le coordinateur 
se présente au client au moment de la 
livraison ; il prend le relais du Service 
Commercial et assure officiellement la conti-
nuité de service. Sur ces bateaux complexes 
que sont les grands yachts, le démarrage 
n’est pas exempt d’aléas et le suivi après 
livraison est important. Régulièrement, le 
coordinateur du Service Clients prend des 
nouvelles et s’assure que tout se passe de 
façon nominale à bord. Cette écoute atten-
tive, liée notamment à l’expérience one-off, 
fait partie intégrante de la valeur ajoutée 
du chantier. Elle n’empêche pas Stéphane 
André de tirer profit de la technologie de 
pointe pour optimiser les procédures.

« Ce qui est primordial dans notre métier, 
c’est d’identifier le plus exactement possible 
la problématique rencontrée. De cette 
identification précise dépend ensuite toute 
la procédure à enclencher. L’équipage et 
le propriétaire disposent d’une importante 
documentation à bord, le manuel d’entre-
tien et de maintenance ainsi que des livrets 
fournisseurs supplémentaires. Ils ont 
également le contact direct avec leur réfé-
rent du Service Clients et peuvent l’appeler 
dès la moindre alerte. Il faut savoir que le 
niveau technique des skippers et clients 
n’est pas homogène. Certains constatent 
un dysfonctionnement sans pouvoir trop le 
décrire, tandis que d’autres sont capables 
d’analyser finement une situation. À nous 
de nous adapter, grâce notamment à l'appui 
du bureau d'Études et à notre expérience. 
Toujours dans l’idée d’améliorer notre 

Stéphane André joined in 2001 as project 
manager for the one-offs, and now oversees 
the Customer Service department. A 
graduate of France’s École Nationale des 
Arts et Métiers, with an American Master's 
degree in marine engineering, he is like 
almost all the company's employees, a 
sailing enthusiast and experienced sailor 
who, before settling in Bordeaux, was 
crisscrossing the seas all over the world. 
He relies on four coordinators, Joël 
Candehore, Olivier Smith, Gilles Mercier and 
Laurent Buisson, and two assistants, Coralie 
Lallemand, to monitor and ship parts under 
warranty, and Muriel Trudart, for selling 
spare parts outside of warranty. There 
is also Eric Gomes, a mobile technician 
who shares his time between CNB yacht 
builders and Lagoon, the catamaran brand 
of the shipyard. He also works on electrical 
systems that are generally very specific. 
With the yard's ramp-up, the CNB yacht 
builders’ fleet has increased. Each one is 
in charge of a certain number of specific 
hulls. To create a trusting and pleasant 
environment climate, the coordinator 
introduces himself to the customer at the 
time of delivery; he takes over from the 

« CE QUI EST 
PRIMORDIAL 
DANS NOTRE 
MÉTIER, C’EST 
D’IDENTIFIER 
LE PLUS 
EXACTEMENT 
POSSIBLE LA 
PROBLÉMATIQUE 
RENCONTRÉE. 
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service, nous créons un réseau de Service 
Centers dans les zones géographiques où 
nous n’avons pas de distributeurs en propre, 
où la demande est très forte, comme dans la 
Caraïbe et en Méditerranée. Soit, nous nous 
appuyons sur des sociétés de service avec 
qui nous avons l’habitude de travailler, soit 
nous nous rendons sur place pour auditer 
ces éventuels partenaires. À ce jour, nous 
avons contractualisé des accords avec 
trois entreprises en Méditerranée, une en 
Martinique et une autre au Portugal. 
Notre raison d’être est la satisfaction du 
client. Nous sommes donc toujours en 
lien avec les équipages, agents, sociétés de 
gestion charter ou technique, pour qu’au 
moment T, le bateau soit opérationnel. Nous 
remplissons aussi un rôle au niveau interne. 
Grâce aux retours clients, nous pouvons 
faire remonter les informations vers la 
conception ou la production et participer 
ainsi au développement soit de solutions 
innovantes pour une ligne existante, soit de 
nouveaux modèles.»
Ancien skipper professionnel, Olivier Smith 
souligne l’importance de cette courroie de 
transmission dans l’amélioration continue 
des voiliers. « Hormis les accidents de 
navigation, les problèmes peuvent se classer 
en trois catégories: ceux isolés, liés à la 
production, auquel cas je m’en réfère au 
département Production, ceux liés à une 
pièce d’un fournisseur avec qui je vais donc 
trouver une solution et ceux qui révèlent 
un faille de conception et relèvent cette fois 
du Bureau d’Etudes. Il sera à l’ordre du jour 
de la réunion Qualité bi-mensuelle, et son 
évolution fera l’objet d’un tableau de suivi 
jusqu’à son règlement effectif. Grâce à cette 
méthodologie, notre démarche s’enrichit des 
retours d’expérience sur chaque semi-
custom. Par exemple, il est arrivé qu’un CSD 
(composant sur devis) commandé par un 
client, se révèle un véritable plus à l’usage 
et soit ensuite intégré dans les millésimes 
suivants. À l’inverse, une innovation mise 
en place à partir d’une certaine coque, peut 
être, sur demande, ajoutée sur un yacht de 
la génération antérieure. »
Coordinateur et référent Grands Yachts, 
Laurent Buisson est un ex-communiquant 
reconverti en moniteur de voile aux 
Glénans. Il a rejoint CNB yacht builders 
en 2005. Sa longévité, comme celle d’une 
large partie du personnel, est un atout. « Je 
connais les sous-traitants, les agents mais 
aussi les interlocuteurs sur le chantier. Cela 
me fait gagner un temps précieux. C’est 
d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit des one-off, 
d’avant l’ère numérique. Les archives sont 
dans des annexes ; pouvoir contacter un 
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collaborateur ayant travaillé sur le voilier 
en question facilite la recherche. Autre 
atout de taille, comme Olivier, Gilles et 
Joël, je navigue et partage donc avec les 
équipages et propriétaires une passion 
commune. Nous parlons en quelque sorte 
la même langue… » Il est vrai qu’il manie 
aussi l’anglais, le portugais et l’espagnol, ce 
qui facilite les échanges par téléphone, mail 
ou en direct. Car, une intervention peut se 
régler selon différents scénarios. Parfois, 
quelques coups de fil et courriels suffisent. 
D’autres fois, des sociétés de service sur 
place sont missionnées et assurent la remise 
en service. Il arrive aussi que le coordina-
teur se déplace. 
De retour des Canaries, Joël Candehore 
explique l’importance de ces missions : 
« Je me déplace souvent. Cela permet de 
gérer la crise, de désamorcer les tensions. 
Mon accompagnement va s’adapter à la 
situation. Chaque bateau, propriétaire 
et équipage a un profil différent, des 
connaissances techniques différentes, des 
disponibilités différentes, et a droit à un 

traitement particulier. En étant sur place, 
je peux directement dresser un bilan et 
mettre en place une marche à suivre. C’est 
alors comme un mini-chantier, même si 
ça se passe extra-muros, avec les mêmes 
impératifs : le respect des délais, de la 
qualité et du budget. Il m’arrive de dépêcher 
des équipes. Il se peut aussi que le bateau 
revienne à Bordeaux pour être réparé. Le 
client doit sentir qu’il est attendu dès la 
mise à quai. L’agent est là et peut parcourir 
la « job list » avec le client, voir que tout 
est pris en main, consulter le planning. Le 
propriétaire est rassuré et peut planifier sa 
prochaine croisière.» 
Loin d’être un signe de faiblesse, l’impor-
tance du Service Clients est la preuve de 
la proximité de CNB yacht builders auprès 
de ses clients ; elle est aussi un signe de 
confiance dans la qualité de ses one-off 
et semi-customs sans avoir la volonté de 
les figer. C’est enfin la promesse, toujours 
tenue, d’être présent et efficace partout dans 
le monde, à n’importe quel moment. 
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Sales Department and officially ensures 
the continuity of service. On these complex 
boats, as always with large yachts, taking 
command can sometimes raise issues, and 
the after-delivery follow-up is important. 
Regularly, the Customer Service Coordinator 
checks in and makes sure that everything 
is done properly on board. Attentive 
listening, linked in particular to the one-off 
experience, is an integral part of the added 
value from the yard. And it doesn’t prevent 
Stéphane André from taking advantage 
of the latest technology to optimize 
procedures.
"What’s essential in our business is to 
identify as precisely as possible the problem 
encountered. This precise identification 
then determines the entire procedure to 
be initiated. The crew and owner have 
extensive on-board documentation, the 
maintenance and repair manual and 
additional supplier booklets. They also have 
direct contact with their Customer Service 
representative and can call him or her at the 
slightest alert. It should be noted that the 
technical level of skippers and customers is 
not always the same. Some people notice a 
dysfunction without being able to describe it 
too much, while others are able to analyze a 
situation in detail. 
Always with the aim of improving our 
service, we are creating a network of 
Service Centers in geographical areas where 
we do not have our own distributors, 
where demand is very high, such as in the 
Caribbean and the Mediterranean. Either 
we rely on service companies with whom 
we are used to work, or we go on site to 
check out these potential partners. To date, 
we have signed agreements with three 
companies in the Mediterranean, one in 
Martinique and one in Portugal. 
Our raison d'être is customer satisfaction. 
So, we are always in contact with crews, 
agents, charter or technical management 
companies, so that at any given moment, 
the boat is operational. We also play a role 
internally. Thanks to customer feedback, 
we can forward information to Design 
or Production and so participate in the 
development of either innovative solutions 
for an existing line or for new models."
Former professional skipper Olivier Smith 
underlines the importance of this link in 
the continuous improvement of sailing 
yachts. "Apart from accidents, problems 
can be classified into three categories: those 
isolated, related to production, in which 
case I refer to the Production department, 
those related to a part from a supplier with 
whom I will therefore find a solution, and 
those that reveal a design flaw and this time 
fall under the responsibility of the Design 
Office. This then comes up on the agenda 
at the bi-monthly Quality meeting, and its 
evolution will be the subject of a follow-up, 
tabled until its effective settlement. Thanks 
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to this methodology, our approach is 
enriched by feedback on each semi-custom 
model. For example, it has happened that 
what we call a CSD (component supplied on 
quotation) ordered by a customer, proves to 
be a real plus in use and is then integrated 
in the following boats. On the other hand, 
an innovation implemented from a certain 
hull can, on request, be added to a previous 
generation yacht.”
Coordinator and advisor for Large Yachts, 
Laurent Buisson is a former communica-
tions man who became a sailing instructor 
at Les Glénans, the famous Brittany sailing 
school. He joined CNB yacht builders in 
2005. His long experience, like that of a large 
part of the staff, is an asset. "I know the 
subcontractors, the agents but also the inter-
locutors at the yard. This saves me valuable 
time. This is all the more significant when 
it comes to one-offs, from before the 
digital age. The archives are all filed away, 
and being able to contact a collaborator 
who has worked on the yacht in question 
facilitates the search. Another major asset, 
like Olivier, Gilles and Joël, is that I sail and 
therefore share a common passion with the 
crews and owners. We somehow speak the 
same language..." He also speaks English, 
Portuguese and Spanish, which facilitates 
exchanges by phone, email or face-to-face. 
Because, an intervention can be made 
according to different scenarios. Sometimes, 
a few phone calls and emails are enough. 
At other times, local service companies are 

commissioned and ensure the return to 
service. It also happens that the coordinator 
might travel to the boat. 
Back from the Canaries, Joël Candehore 
explains the importance of these missions: 
"I often travel. This makes it possible to 
manage the crisis, to defuse tensions. My 
support will adapt to the situation. Each 
boat, owner and crew has a different profile, 
different technical knowledge, different 
availability, and is entitled to special 
treatment. By being on the spot, I can 
directly take stock and set up a procedure 
to follow. It is then like a mini-boatyard, 
even if it happens outside the walls, with 
the same imperatives: respect for deadlines, 
quality and budget. Sometimes I send teams. 
The customer must be made to feel that he 
is being dealt with as soon as he arrives at 
the quayside. The agent is there and can 
go through the "job list" with the client, 
see that everything is in hand, and consult 
the schedule. The owner is immediately 
reassured and can plan his next cruise." 

Far from being a sign of weakness, the 
importance of customer service is proof of 
CNB yacht builders' close relationship with 
its customers; it’s also a sign of confidence 
in the quality of its one-off and semi-custom 
models. Finally, it is the promise to be 
present and effective everywhere in the 
world, at any time. A promise which is 
always kept.

"WHAT’S ESSENTIAL 
IN OUR BUSINESS 
IS TO IDENTIFY AS 
PRECISELY AS POSSIBLE 
THE PROBLEM 
ENCOUNTERED.

©DENISPOURCHER

A Bordeaux, le Service Clients reste au contact de 
tous les yachts CNB, quelles que soient les mers 
sur lesquelles ils naviguent.

In Bordeaux, the Customer Service team remains 
in contact with all CNB yachts, whatever seas 
they’re sailing on.

De gauche à droite : 
From left to right:

Joël Candehore 
Nicolas Mary
Stéphane André
Coralie Lallemand
Olivier Smith
Laurent Buisson
Eric Gomes
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Where to have 365 days of sun, 
an amazing place to live or 
spend your vacations, multiple 
destinations to sail and the 
best place to have a house with 
a dock and a great return on 
investment? Obviously Miami 
is the dream that combines 
everything. 

A NAUTICAL DREAM DESTINATION 
People associate Florida with the warm 
beautiful waters, but boat lovers know that 
South Florida is a dream destination and Fort 
Lauderdale (30 mins from Miami) as one of 
the Yatching capitals of the world . 
Miami has plenty of options to enjoy the 
ocean by boat.  
Sailing to Key West for a day to discover this 
exclusive island, which is the southernmost 
city in the United States or discovering over 
700 islands in the Bahamas. But not only, the 
Caribbean Sea offers other extraordinary 
islands and destinations to sail for outstan-
ding moments to Cuba, Turcks and Caicos, 
Dominican Republic or Purto Rico. 
Miami is famous for its many luxurious 
waterfront homes. As Miami is a true 
boater’s paradise, the possibility to dock  

UNE DESTINATION NAUTIQUE DE RÊVE
Au-delà des plages de sable chaud et 
alignements d’hôtels et palmiers, les marins 
savent bien que, de ce côté-ci de l’Atlantique, 
la Floride méridionale est un vrai paradis 
nautique. Fort Lauderdale, à juste 30 min, fait 
aujourd’hui partie des capitales mondiales 
du yachting. 
Depuis Miami, le choix des croisières est 
ouvert et irrésistible ! Vous pourrez piquer 
vers le sud-ouest et le chapelet des Keys 
au-delà du parc national des Everglades 
et faire escale à Key West, la ville la plus 
au sud des États-Unis. Autre escapade de 
rêve, à moins de 200 milles plus à l’est, les 
fantastiques archipels des Bahamas. Au-delà, 
ce sont des myriades de mouillages vierges et 
de marinas festives qui vous attendant dans 
les eaux translucides de la mer des Caraïbes : 

Cuba, Puerto Rico, Turcks and Taicos, la 
République dominicaine…  
Profitant de sa situation entre mer et marais, 
la capitale de la Floride est célèbre pour ses 
nombreuses maisons luxueuses au bord de 
l’eau qui en font un havre pour les plaisan-
ciers. Aujourd’hui, le marché immobilier de 
Miami très abordable offre des opportunités 
d’investissement à forte rentabilité. Avec 
des prix d’accès à partir de 400 000 $ sur 
un canal jusqu’à plusieurs millions de 
dollars pour une villa sur une île privée, 
les propositions correspondent à différents 
profils d’acheteurs.
Mais, en plus de cette offre classique de villas 
individuelles, d'autres options existent, la 
Floride ayant développé des copropriétés 
(condominiums) dotées de leur propre 
marina. 
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INVEST 
& ENJOY
Où profiter de 365 jours de soleil, d’un endroit extraordinaire 
pour vivre et/ou passer vos vacances, de nombreuses 
destinations pour naviguer et d’une propriété de rêve offrant 
un excellent retour sur investissement ? Miami, bien sûr ! 
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your Exclusive agent, he will take ownership 
of your project, providing high level 
recommendations in English & French!  
 
“Many people from around the world invest 
in Miami & Florida to enjoy great weather 
and boating few months a year, then rent 
their property with high return on invest-
ment, but not only!  Many entrepreneurs 
and investors see great opportunities and 
potential in Miami as it offers proximity 
to Europe, great place to drive businesses 
in North & South America, high return on 
investment in real estate & tax advantages.  
Welcome to paradise  ! 
It is not unusual that my international 
clients come to buy a waterfront property 
in Miami, finally also invest in bigger deals 
such as multi-familly properties (16 units and 
more to produce high positive cash flow and 
maximize return on investment).”  

www.worldsexclusive.com - contact@worldsexclusive.com - 
USA (+1) 786 505 3007 / Fr +336 17 56 41 78 - 
@worldsexclusiveluxury 

a boat in front of the house is desired in 
the Miami real estate market and highly 
accessible (as low as $400k on a canal to 
million dollars properties on private islands 
on the open bay).  
However, other options exist as South Florida 
offers amazing condos with a boat slip. Many 
of Miami’s condos even have their own 
marina. 
 
A SPECIALIST AT YOUR SERVICE 
True businessman and boat lover, Greg 
William was managing international 
businesses in Europe & in the US! Started as 
entrepreneur by creating startups in France, 
he was then managing international compa-
nies for venture capitalists & investors before 
moving to Miami to be the CEO of a Luxury 
Jewelry retail chain in US & Bahamas.. 
For years, he is now a realtor in Miami & 
Florida, founder at “World’s Exclusive - The 
Leading Luxury Home Advisors”. He is 
advising international clients on Real Estate 
(Residential, Investment & Commercial). As 

UN SPÉCIALISTE À VOTRE ÉCOUTE
Businessman, Greg William a d’abord 
dirigé des startups internationales pour des 
groupes d’investisseurs en France et aux 
États-Unis. Nommé directeur d’un groupe 
de joaillerie de luxe, il s’est ensuite installé 
en Floride. Depuis, cet amoureux de la mer 
et des bateaux a développé ses affaires 
dans l’immobilier. World’s Exclusive est 
une agence spécialisée dans la recherche 
de propriétés exclusives qui peuvent être 
autant des opportunités de placement que 
des résidences principales ou secondaires. En 
tant que contact exclusif, bilingue (français, 
anglais), Greg William étudie avec attention 
chaque requête et apporte toute son 
expertise à votre projet, qu’il soit résidentiel, 
commercial, ou financier. 
« Beaucoup de mes clients investissent à 
Miami (et en Floride) pour profiter à la fois 
du climat et du nautisme quelques mois 
par an ; le reste de l’année, ils louent leur 
propriété, ce qui leur assure des revenus 
intéressants. Ils voient des avantages consi-
dérables à Miami car elle offre une certaine 
proximité avec l’Europe, tout en étant 
une base solide pour gérer des affaires en 
Amérique du Nord et du Sud. Outre le retour 
sur investissement élevé dans l’immobilier, 
ils bénéficient aussi de nombreux avantages 
fiscaux! Bienvenue donc au paradis ! Je 
compte de nombreux clients étrangers qui 
sont venus acheter une maison et décident 
finalement aussi d’investir dans des projets 
plus importants comme les “multi-familly 
homes” (16 logements et plus) capables 
à la fois de dégager une forte rentabilité 
mensuelle et de maximiser la plus-value. »  

Greg William 
www.worldsexclusive.com 
contact@worldsexclusive.com
USA (+1) 786 505 3007
Fr +336 17 56 41 78 

 worldsexclusiveluxury 

The experience and worldwide network developed by Olivier 
Lafourcade over the last 40 years as a yacht owner/captain and 
then as a yacht builder is a huge advantage, instilling a sense of 
confidence that he will find a buyer or the boat of your dreams as 
quickly as possible.

YOU ARE LOOKING FOR A YACHT
Describe the details of the yacht you are looking for, your budget 
and your sailing program and I will present you a selection of 
yachts corresponding to your personal project. I will also launch 
a personalized search among my colleagues at no charge to you.

YOU WANT TO SELL YOUR YACHT
Thanks to my affiliation with Sud Croisière Yachts, refit and 
maintenance shipyard, I can offer you a base for wintering your 
boat, maintenance repairs and receiving clients in the Cap d’Agde 
Harbor. Service crew is available for deliveries.

OLIVIER LAFOURCADE

+ 33 (0) 6 80 59 38 73

O.LAFOURCADE@YACHTBROKER.FR

WWW.YACHTBROKER.FR

A UNIQUE YACHTING EXPERIENCE…

MIN
23,17 M  -  2015

SWALLOWS AND AMAZONS
23.16 M  -  2009

CAPRICORNO
35.66 M  -  2005/2018

ALTHANE
21.36 M  -  2017
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REGATTA 
SPIRIT

Voiles de St Barth Richard Mille
Sélectionnées par l’International Maxi 

Association, les Voiles de St Barth 
Richard Mille font désormais partie des 

dix courses du circuit et sont inscrites 
sur les agendas des plus grands skippers 
professionnels. Un succès assuré autant 

par la solidité de l’organisation, la 
technicité du plan d’eau que la célébrité 

de ce minuscule archipel de rêve. 

Texte HÉLÈNE DUPARC

Selected by the International Maxi 
Association, the Voiles de Saint-Barth 
Richard Mille is now one of the ten races 
on the circuit and is down in the diaries of 
some of the greatest professional skippers. 
A success ensured as much by the strength 
of the organization, the technicality of the 
island’s waters as by the fame of this tiny 
archipelago of dreams. 

RÉGATE
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PIERRE CASIRAGHI, PARRAIN DE LA  
10E ÉDITION
Pour cette édition anniversaire, François 
Tolède et Luc Poupon ont choisi un marin 
émérite, plein de projets. Une invitation que 
l’intéressé n’a pu déclinée tant la tentation 
était forte. « J’ai beaucoup entendu parler de 
l’île et de l’événement mais sans y être jamais 
venu. C’est une très belle occasion et j’ai hâte 
d’y être. Je naviguerai sur le Maxi 72 Sorcha 
toute la semaine de régates, et j’espère qu’on 
arrivera à faire de bons résultats » s’était 
d’emblée réjoui le vice-président du Yacht 
Club de Monaco. Dans le cadre du projet 
de l’IMOCA Malizia II, le passionné de voile 
s’apprête, cet automne à participer à la 
prochaine Transat Jacques Vabre, en double 
avec son ami Boris Herrmann. « La techno-
logie apporte de nouveaux angles, permet 
de nouveaux records de vitesse et induit de 
nouvelles manières de naviguer. C’est ce qui 
nous permet de rester toujours attentif à ce 
qu’il se passe et à nous remettre en question. 
Les bateaux d’aujourd’hui ne sont pas les 
mêmes qu’il y a 10 ou 15 ans. Tout cela nous 
garde éveillés et c’est essentiel pour notre 
discipline. On a la chance de pratiquer un 
sport en constante évolution, comme le sport 

automobile et c’est génial. On a toujours 
l’impression de faire partie d’une génération 
unique », a ajouté Pierre Casiraghi. 
Ce goût du risque, de l’exigence, du dépasse-
ment de soi, Pierre le retrouve chez Richard 
Mille. C’est donc en toute logique qu’il porte 
la RM 60-01 Régate, un chronographe  
Flyback automatique développé pour voguer 
sur les sept mers, lors des Voiles de St Barth  
Richard Mille. 
Cette superbe montre lui aura-t-elle porté 
chance ? 

UNE FORMIDABLE SEMAINE SOUS LE 
RÉGIME DES ALIZÉS
Le lundi, profitant d’un régime d’alizé 
soufflant entre 15 et 20 nœuds, les parti-
cipants ont effectué une première course 
pour le moins tactique sur le côté ouest de 
l’île (une boucle de 24 milles pour les CSA 
3, 4 et 5, un parcours de 29 milles pour les 
CSA 1 et 2 puis manche de 36 milles pour 
les Maxi 1 et 2 puis Multihull 1 et 2), jouant 
à la fois avec les petites bascules de vent, 
les grains et les effets de côte. À ce petit 
jeu, certains se sont évidemment montrés 
plus à l’aise que d’autres, mais l’action a bel 
et bien été au rendez-vous dans chacune 

PIERRE CASIRAGHI, THE AMBASSADOR 
OF THE 10TH EDITION
“I’ve heard a great deal about the island 
and the event, but I’ve never attended. It’s 
a splendid opportunity and I can hardly 
wait! I will be sailing aboard the Maxi 72 
Sorcha, participating in the regatta all week. 
I certainly hope we do well,” remarked 
the delighted vice-president of the Monaco 
Yacht Club. As part of the IMOCA project, 
Malizia II, he will be lining up this autumn 
for the start of the next Transat Jacques 
Vabre Race, together with his friend Boris 
Herrmann. 
“Technology is providing new perspectives. 
It makes possible new records for speed 
and leads to new approaches to navigation. 
It’s what captivates our attention on what’s 
happening and ensures we keep challenging 
ourselves. 
The boats of today are not the same as those 
of 10 or 15 years ago. All this keeps us on 
the ball, which is crucial in our discipline”’ 
observed Pierre Casiraghi, adding: “We 
are lucky to be in a sport that is constantly 
evolving, like automobile racing, and that’s 
great. Each generation gets to feel it is 
unique.

”This taste for risk, uncompromising 
standards and excelling oneself are all 
qualities Casiraghi finds at Richard Mille. So, 
it makes perfect sense that in Les Voiles de St. 
Barth Richard Mille he wears the RM 60-01 
Regatta, an automatic Flyback chronograph 
developed for sailing the seven seas. 

TRADE WINDS ON THE MENU
On Monday, taking advantage of the trade 
winds blowing at between 15 and 20 knots, 
the first race was a tactical one for the 
participants, on the west side of the island 
(a 24-mile loop for CSA 3, 4 and 5, a 29-mile 
course for CSA 1 and 2 then a 36-mile run for 
Maxi 1 and 2 then Multihull 1 and 2), playing 
with both little wind shifts, squalls and the 
coastal effects. In this little game, some of 
them were obviously more comfortable than 
others, but the action was definitely there in 
each of the nine classes, setting the tone for 
the week that was promising to be exciting! 
On Tuesday, the crews once again took 
advantage of a fine easterly breeze blowing 
at between 15 and 17 knots to battle it out 
over a 21 to 34-mile course, depending on 
their class. A particularly technical route, 
oriented on the east side of the island, during 
which the sailors had to keep their eyes 
open to cope with the wind shifts, but also to 
avoid surprises such as the collision between 
Selene and Caro, which completely restarted 
the game for the Maxi 2s, or the little heated 
warm-up between Hallucine and Arawak - 
Team Spellbound on the start line, which also 
disrupted the situation for the Multi ORCmh 
boats. Proof that at Les Voiles de St. Barth 
Richard Mille, nothing is set in stone!
After a day off, the crews resumed service 
on Friday. And while the CSA 1, 2, 3, 3, 4 
and 5 ran two 12- and 14-mile races around 
the island, the Maxi and Multihulls met 
for the Richard Mille Record Trophy with 
one objective: to set the best possible time 

des neuf classes, donnant alors le ton de 
la semaine qui s’annonce palpitante ! Le 
mardi, les équipages ont une nouvelle fois 
profité d’une belle brise d’est soufflant entre 
15 et 17 nœuds pour en découdre sur un 
parcours de 21 à 34 milles en fonction de leur 
classe. Un tracé orienté sur le côté est de l’île 
particulièrement technique lors duquel les 
marins ont dû garder les yeux bien ouverts 
pour composer au mieux avec les bascules 
de vent, mais aussi pour éviter les surprises 
comme la collision entre Selene et Caro qui 
relance complètement le jeu chez les Maxi 
2 ou du petit échauffement entre Hallucine 
et Arawak – Team Spellbound sur la ligne 
de départ, qui chamboule lui aussi la donne 
chez les Multi ORCmh. Preuve qu’aux Voiles 
de St. Barth Richard Mille, rien n’est jamais 
figé !
« Naviguer à Saint-Barth, ce n’est jamais 
facile. C’est un terrain de jeu où les effets de 
site sont nombreux et pas aussi simples qu’il 
n’y paraît à négocier », répète souvent Luc 
Poupon, le Directeur de course des Voiles 
de St. Barth Richard Mille. La journée de 
mercredi lui a particulièrement donné raison 
d’autant qu’en prime, les concurrents ont 
dû gérer d’importantes bascules de vent. 
Pas étonnant donc que les équipages qui 
connaissent déjà l’endroit aient bien tiré leur 
épingle du jeu.
Après une journée off, les équipages ont 
repris du service, ce vendredi. Et si les CSA 
1, 2, 3, 4 et 5 ont enchaîné deux courses 
de 12 et 14 milles autour de l’île, les Maxi 
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et les Multicoques ont eu, pour leur part, 
rendez-vous pour le Richard Mille Record 
Trophy avec un objectif : réaliser le meilleur 
chrono possible sur un parcours de 34 milles 
entre les îles de Saint-Barth et Saint-Martin. 
Propulsés par un flux d’Est soufflant entre 
18 et 21 nœuds, ils ont avalé la distance à 
vitesse grand V, établissant ainsi de jolis 
temps de référence : 2 heures 33 minutes et 
53 secondes pour SHK Scallywag, le Dowell 
100 de David Witt chez les monocoques, et 2 
heures 36 minutes et 33 secondes pour Fujin, 
le Bieker 53 de Greg Slyngstad. Outre ces 
deux chronos canons, ce que l’on retiendra 
de cette journée, c’est que la bagarre s’est 
encore intensifiée d’un cran dans l’ensemble 
des classes. De bon augure à la veille de 
la dernière journée de compétition. Une 
journée qui s’annonce décisive dans bien des 
catégories, même si certains ont déjà pris une 
option sérieuse pour la victoire.

Le rideau est donc tombé, le samedi. Les 
différentes classes se sont affrontées sur des 
parcours de 24 à 29 milles dans des condi-
tions, une nouvelle fois, idéales, avec entre 16 
et 18 nœuds de vent. Si certains ont parfaite-
ment assuré leur course et, par ricochet, leur 
place au classement, d’autres, en revanche, 
ont cédé sous la pression de leurs adver-
saires. À la clé, quelques bouleversements 
mais aussi quelques surprises. Reste que ce 
sont neuf formidables vainqueurs qui ont été 
sacrés le soir à Gustavia. 
Cette année, neuf équipages ont inscrit – ou 
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LES RÈGLES DU JEU

5 jours de compétition
Cette semaine, les équipages courent lundi, mardi 
et mercredi avant de profiter de la traditionnelle 
journée off jeudi puis d’enchaîner sur deux 
nouvelles journées de course, vendredi et samedi.
5 procédures de départ
Les neuf classes s’élancent en cinq groupes 
distincts sur la ligne de départ de chacune des 
courses au programme cette semaine. Comme 
lors des éditions précédentes, les petites unités 
partiront avant les plus rapides. 
26 parcours possibles
Pour cette 10e édition des Voiles de St. Barth 
Richard Mille, Luc Poupon, Directeur de course, et 
Jean Coadou, Président du comité de course, ont 
mis au point un panel de 26 parcours possibles 
pour les concurrents (entre 10 et 47 milles). « La 
particularité cette année, c’est que pour la première 
fois nous proposerons deux zones de départ et 
deux zones d’arrivée possibles, à Gustavia et à 
Saint-Jean, ce qui nous permettra de lancer pour 
certaines classes jusqu’à deux courses par jour », 
précise Jean Coadou.

THE RULES OF THE GAME

5 days of competition
Five days of competition beginning on Monday, 
and continuing Tuesday, Wednesday, Friday and 
Saturday. Thursday is the team favorite, the “Day 
Off”. 
5 starts
There were five starts that included the nine 
classes, with the smaller boats beginning first. 
26 possible courses
For this 10th edition of Les Voiles de St. Barth 
Richard Mille, Race Director Luc Poupon and Race 
Committee Chairman Jean Coadou developed 26 
possible courses for competitors (between 10 and 
47 miles). “For the first time we will be offering 
two start zones and two possible finish lines, in 
Gustavia and Saint-Jean, which will allow us to 
have, for some classes, up to two races per day”, 
said Jean Coadou. 
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Quels parallèles existent entre l’univers 
nautique et horloger ? 
Vous savez, l’attirance pour la vitesse se 
traduit par le désir d’utiliser des techniques 
innovatrices combinées à la soif de victoire. 
Cette idée est applicable sur circuit, dans les 
airs mais aussi en mer. En y regardant de 
plus près, il y a de nombreuses similitudes 
entre nos montres Mille, dont la création est 
clairement inspirée par le monde de la F1 et 
les techniques employées dans la conception 
des bateaux de régate. Ces deux univers ont 
un dénominateur commun, qui est l’utilisa-
tion de matériaux innovants, la mise en place 
de nouvelles solutions et méthodes afin que 
chaque fraction de seconde soit gagnée lors 
d’une compétition. 

Quel a été le défi le plus difficile à 
relever pour concevoir et fabriquer la 
montre CHRONOGRAPHE FLYBACK RM 60-01 
REGATE ?  
Il y a eu plusieurs paramètres à prendre 
en considération. Cette montre est équipée 
d’un système unique de verrouillage et de 
déverouillage rapide des poussoirs du chro-
nographe flyback. Ce procédé est essentiel 

on a 34-mile course between the islands of 
Saint-Barth and Saint-Martin. Propelled by 
an easterly flow blowing between 18 and 21 
knots, they ate up the miles at high speed, 
setting nice reference times: 2 hours 33 
minutes and 53 seconds for SHK Scallywag, 
David Witt's Dowell 100 in monohulls, and 2 
hours 36 minutes and 33 seconds for Fujin, 
Greg Slyngstad's Bieker 53. In addition to 
these two hot times, what we’ll remember 
from this day is that the battle intensified 
even more in all classes. A good omen on the 
eve of the last day of competition. A day that 
promised to be decisive in many categories, 
even if some have already taken a serious 
stance to achieve victory.

And so, the curtain fell on Saturday. The 
different classes competed over 24 to 29-mile 
courses in ideal conditions, once again, with 
between 16 and 18 knots of wind. If some 
of them perfectly secured their race and, by 
extension, their place in the rankings. Some, 
on the other hand, succumbed to the pressure 
of their opponents. The result was some 
upheavals but also some surprises. However, 
nine formidable winners were crowned that 
night in Gustavia.
This year, nine crews have registered - or 
re-registered - their names on the prestigious 
list of Les Voiles de Saint Barth Richard Mille 
winners: Peter Harrison's Sorcha in Maxi 1, 
Michael Cotter's Windfall in Maxi 2, Franco 
Niggeler's Kuka 3 in CSA 1, Andy Berdon's 
Summer Storm in CSA 2, Sergio Sagramoso's 
Lazy Dog in CSA 3, Pamala Baldwin's Liquid in 
CSA 4, Claude Granel and Marc Emig's Crédit 
Mutuel - SGS in CSA 5, Christian Guyader’s 
Guyader Gastronomie in Multi IMHRR then 
Greg Slyngstad's Fujin in Multi ORCmh!
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CHRONOGRAPHE 
FLYBACK RM 60-01 
REGATE

Animée par un calibre automatique 
RMAC2 en titane grade 5 et dotée 
de 55 heures de réserve de marche, 
d’un balancier à inertie variable et 
des fonctions chronographe flyback, 
calendrier annuel, grande date et UTC, la 
RM 60-01 facilite la navigation grâce à sa 
lunette tournante spéciale, ponctuée des 
quatre points cardinaux et d’un disque 
gradué à 360° avec échelle des  
24 heures.
L’utilisation de la RM 60-01 repose sur 
deux éléments : la connaissance de 
l’heure locale et la position du soleil. Pour 
calculer sa position, il faut commencer 
par diriger l’indicateur UTC en direction 
du soleil à l’aide du poussoir UTC situé 
à 9 heures. La deuxième étape consiste 
à tourner la lunette jusqu’à ce que 
l’aiguille UTC soit alignée avec l’heure 
locale gravée sur le pourtour de la 
lunette. Une fois ce réglage effectué, 
les graduations nord, sud, est et ouest 
sur la lunette seront alignées avec les 
quatre points cardinaux. La RM 60-01 
se démarque des autres montres de 
navigation par sa faculté à orienter sans 
calcul supplémentaire aussi bien sur 
l’hémisphère nord que sur l’hémisphère 
sud. Les boutons poussoirs du 
chronographe disposent d’un système de 
verrouillage et de déverrouillage rapide, 
ils évitent toute manipulation accidentelle 
du chronographe.

Powered by the grade 5 titanium RMAC2 
caliber with its 55 hours of power reserve, 
variable- inertia balance, complete 
flyback chronograph functions, annual 
calendar with oversize date and UTC 
function, the RM 60-01 adds navigational 
capabilities thanks to its special rotating 
bezel with indications of the four cardinal 
points combined with a graduated 360° 
and a 24-hour scale disk.
Using the RM 60-01 is based on two 
factors: knowledge of local time and the 
position of the sun. To calculate one’s 
location, the UTC indicator is directed 
towards the sun using the UTC button 
located at 9 o’clock and then the bezel 
is turned so that that the UTC hand lines 
up with the actual local time engraved 
on the bezel’s circumference. When set 
in this manner, the compass headings 
North, South, East and West on the bezel 
will be correctly aligned with the actual 
direction on the Earth’s surface. What 
differentiates the RM 60-01 form other 
similar types of watches is its ability to 
orientate within the northern as well 
as southern hemispheres without any 
additional calculations.
The chronograph buttons have a special 
quick locking and releasing mechanism, 
thus avoiding possible accidental 
changes of the chronograph readout.
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afin d’éviter toute manipulation accidentelle 
lors de la lecture du chronographe. De 
plus, maintenir ces nouvelles techniques 
totalement hermétiques à l’eau n’a pas été 
une tâche facile. D’un point de vue pratique, 
ce modèle a été conçu afin de permettre au 
navigateur de pouvoir se repérer dans les 
hémisphères nord et sud sans effectuer de 
calculs. A l’instar des autres montres utilisées 
dans la navigation, cette fonctionnalité peut 
être utilisée dans tous les océans du monde. 

Quel a été le meilleur moment de cette édition 
2019 ? Le fait que ce soit Peter Harrison, CEO 
britannique de Richard Mille EMEA, qui ait 
remporté la victoire, a-t-il été une surprise ?
Tout d’abord, je suis vraiment heureux de 
voir la reconstruction de St Barth suite à 
l’ouragan Irma qui l’a frappé en 2017. Cela 
a été une épreuve très difficile à surmonter 
pour tous les habitants de l’île. D’un point 
de vue plus personnel, c’était une grande 
satisfaction de voir mon ami et partenaire 
Peter Harrison, remporter l’édition 2019. 
Je sais qu’il s’est beaucoup entraîné et cette 
victoire lui procure d’autant plus de plaisir 
maintenant que son rêve est réalisé.

What parallels exist between the nautical 
world and that of watchmaking? 
You know, the attraction to speed is reflected 
in the desire to use innovative techniques 
combined with a thirst for victory. This idea 
is applicable on the track and in the air, 
but also at sea. On closer inspection, there 
are many similarities between our Mille 
watches, whose creation is clearly inspired 
by the world of Formula 1 and the techniques 
used in the design of racing boats. These 
two worlds have a common denominator, 
which is the use of innovative materials, the 
implementation of new solutions and new 
methods so that every fraction of a second is 
saved during a competition. 

What was the most difficult challenge in desi-
gning and manufacturing the CHRONOGRAPH 
FLYBACK RM 60-01 REGATE watch?  
There were several parameters to consider. 
This watch is equipped with a unique system 
for quick locking and unlocking of the 
flyback chronograph buttons. This procedure 
is essential to prevent accidentally pressing 
them when reading the chronograph. 
Moreover, keeping this new technology 
completely watertight was not an easy task. 
From a practical point of view, this model 
has been designed to allow the navigator to 
be able to find his way around the northern 
and southern hemispheres without making 
any calculations. Like other watches used in 
navigation, this feature can be used in all the 
world's oceans. 

What was the best part of this 2019 edition? 
Was it a surprise that Peter Harrison, Richard 
Mille EMEA's British CEO, claimed victory?
First of all, I am really happy to see the 
reconstruction of St Barth following 
Hurricane Irma in 2017. This has been a 
very difficult ordeal for all the inhabitants 
of the island. On a more personal note, it 
was a great satisfaction to see my friend and 
partner Peter Harrison win the 2019 edition. 
I know he has trained a lot and this victory 
will give him even more pleasure now that 
his dream has come true.

RICHARD MILLE

réinscrit - leur nom au prestigieux palmarès 
des Voiles de St Barth Richard Mille : Sorcha 
de Peter Harrison en Maxi 1, Windfall de 
Michael Cotter en Maxi 2, Kuka 3 de Franco 
Niggeler en CSA 1, Summer Storm d’Andy 
Berdon en CSA 2, Lazy Dog de Sergio 
Sagramoso en CSA 3, Liquid de Pamala 
Baldwin en CSA 4, Crédit Mutuel – SGS 
de Claude Granel et Marc Emig en CSA 5, 
Guyader Gastronomie de Christian Guyader 
en Multi IMHRR puis Fujin de Greg Slyngstad 
en Multi ORCmh.! 

"LES BATEAUX 
D’AUJOURD’HUI 
NE SONT PAS LES 
MÊMES QU’IL Y A 
10 OU 15 ANS. 

THE BOATS OF 
TODAY ARE NOT 
THE SAME AS 
THOSE OF 10 OR 
15 YEARS AGO.

Peter Harrison, vainqueur de l’édition 2019 des Voiles de St Barth Richard Mille
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b asé à Saint-Martin, Jean-Paul 
Laval profite de la saison des 
régates dans les Caraïbes pour 

pousser son Bordeaux 60 au maximum. 
Fidèle des Voiles de St-Barth Richard Mille, 
son Zampano était en avril dernier sur la 
ligne de départ. Récit d’une aventure salée !

En hiver, les Caraïbes alignent un nombre 
impressionnant de régates organisées sur 
les différentes îles de l’archipel. Depuis la 
première, la Heineken Regatta à Saint-Martin 
en février jusqu’à l’Antigua Sailing Week 
fin avril, les rendez-vous nautiques aux 
formats et règles différents offrent un large 
éventail d’opportunités. Nouvel arrivé dans 
cet agenda compétitif, les Voiles de St-Barth 
Richard Mille, dont on fêtait cette année la 
dixième édition, ont réussi à trouver une 
place aussi légitime d’un point de vue sportif 
que festif. Lancé en 2010, le pari audacieux 
de François Tolède et Luc Poupon, frère 
aîné de Philippe surnommé « Philou », 
vainqueur notamment de la Transat anglaise 
et de la Route du Rhum, a plus que tenu ses 
promesses.
La preuve, en 2019, ils étaient 1200 marins 
à bord de 63 bateaux en lice. Pour Jean-Paul 
Laval, il n’était pas question de rater une 
telle occasion de mettre à nouveau les voiles, 
d’autant qu’il connaît comme sa poche ce 
plan d’eau et les conditions de navigation 
aux Antilles. Cette maîtrise du terrain ne 
l’empêche pas de se préparer sérieusement à 
l’épreuve.
« Nous commençons les entraînements 
avec l’équipage dès le mois de décembre. 
Je recrute des volontaires sur place, plutôt 
des néophytes, qui n’ont ainsi pas attrapé 
de mauvaises habitudes, précise l’ancien 
moniteur de voile. Comme je sélectionne 
des profils jeunes et sportifs, des hommes 
et femmes engagés dans la vie active, nous 
nous retrouvons, en règle générale, chaque 
dimanche. Cette année, j’ai recruté deux 
rugbymen, ou plutôt un rugbyman, et une 
rugbywoman, une jeune femme qui pratique 
la boxe thaï, un gymnaste de haut niveau, 
un ancien pompier de Paris… Au total, lors 
des manches de régate, j’aime bien avoir 

à bord entre 7 et 9 personnes, ma femme 
et moi compris. Pendant ces journées en 
mer, j’apprends à mes coéquipiers à répéter 
les manœuvres, virer de bord, empanner, 
prendre un ris, le larguer… Bien sûr, ce n’est 
pas l’America’s Cup, mais il faut avoir une 
bonne coordination générale, une vraie 
intelligence collective, et être prudent comme 
veiller à garder toujours plusieurs tours 
d’écoute ou de drisse sur les winches, les 
efforts étant très vite importants sur un tel 
bateau.
Le dimanche, il y a le rituel briefing des 
skippers. Très synthétique ! On nous a juste 
précisé qu’aux Antilles, contrairement en 
Europe, si on touchait une bouée, la pénalité 
était de un tour, et non deux. Sinon, les 
règles de course internationales habituelles 
s’appliquent.
Si j’avais le droit d’inscrire mon bateau dans 
les mini-maxi, du fait du rating (j’étais à un 
coefficient de 1 tandis que tous les autres 
étaient à 1.2, j’ai préféré choisir la catégorie 
des CSA 2 (la Caribbean Sailing Association 
délivre son propre handicap à partir de 
mesures prises le bateau à l’eau, contrai-
rement à l’IRC qui peut inclure une pesée). 
Nous étions cinq dans notre série, cinq avec 
un même rating, ce qui voulait dire que nous 
allions vraiment concourir ensemble, comme 
en monotypie. C’est nettement plus excitant ! 
Nous allions rester dans le même peloton et 
les écarts, s’ils se creusaient, étaient plus liés 
à la maîtrise et dextérité de l’équipage qu’au 
bateau lui-même. 
Le moment du départ est le plus stressant. 
Il s’agit d’être bien placé en arrière de la 
ligne, mais pas trop loin. Cinq minutes avant, 
le fanion de la série est hissé sur le bateau 
comité. Quatre minutes avant, le pavillon P 
bleu et blanc est envoyé. Il sera descendu à 
une minute du départ. Un équipier égrène 
le compte à rebours à bord ; le numéro 
un (l’équipier d’avant) se tient à l’étrave 
et surveille la ligne de départ. Il faut être 
bien placé mais ne pas la dépasser. Si, par 
mégarde, on la franchit, on doit se reposi-
tionner derrière avant le top départ. Comme 
nous n’étions que cinq dans notre catégorie, 
nous ne nous sommes pas gênés les uns les 
autres. Nous avons pris un bon départ. 
Le premier jour, la brise soufflait à 15/20 
nœuds, ce qui, pour le Bordeaux 60, un 
bateau à déplacement, est un vent presque 

Based in Saint-Martin, Jean-Paul Laval takes 
advantage of the Caribbean racing season to 
push his Bordeaux 60 to the limits. 
Faithful to the Voiles de Saint-Barth Richard 
Mille, his Zampano was on the starting line 
back in April. A tale of a salty adventure! 

In winter, the Caribbean has an impressive 
number of regattas organized around the 
various islands of the region. From the first, 
Sint Maarten Heineken Regatta in February 
to Antigua Sailing Week at the end of April, 
nautical events in different formats and with 
different rules offer a wide range of oppor-
tunities. New to this competitive agenda, Les 
Voiles de Saint-Barth Richard Mille, whose 
tenth edition was celebrated this year, has 
managed to find a legitimate place as both 
a sporting and social event. The audacious 
challenge that François Toledo and Luc 
Poupon, Philippe's elder brother nicknamed 
"Philou", winner of the OSTAR and the Route 
du Rhum, launched in 2010, has more than 
kept its promises. In 2019, there were 1,200 
sailors aboard 63 competing boats. For 
Jean-Paul Laval, there was no question of 
missing such an opportunity to go sailing 
again, especially since he knows these waters 
and the sailing conditions in the West Indies 
like the back of his hand. But this mastery of 
the field does not prevent him from seriously 
preparing for the event.
"We start training with the crew in 
December. I recruit volunteers on the spot, 
often novices, who haven’t gotten into any 
bad habits, says the former sailing instructor. 
As I select young and athletic profiles, men 
and women engaged in active life, we usually 
meet every Sunday. This year, I recruited 
two rugby players, one male and one female, 
a young woman who also practices Thai 
boxing, is a top-level gymnast, and a former 
Paris firefighter... In total, during the regatta 
rounds, I like having between 7 and 9 people 
on board, my wife and I included. During 
these days at sea, I teach my teammates to 
repeat maneuvers, tack, gybe, take in a reef, 
shake it out... Of course, it's not the America's 
Cup, but you have to have good overall 
coordination, a real collective intelligence, 
and be careful, like making sure you always 
keep several turns on the sheet or halyard 
winches, the loads being very quickly huge 
on such a boat.

ZAMPANO 
RACE

Un Bordeaux 60 dans la course
Photos CAMELLIA MENARD
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idéal. En fait, avec notre voilier, au-dessous 
de 15 nœuds, c'est dur, on regarde passer 
les autres ; entre 17 et 20 nœuds, on joue 
dans le peloton ; à 25 nœuds, on gagne ! Il y a 
deux ans, lors d’une manche de préparation 
à la St Marteen Heineken Regatta, avec 25 à 
30 nœuds de vent, nous avons remporté la 
course. Là, pendant le bord de près, j’ai réussi 
à faire le bon compromis entre la vitesse et 
le cap. Les régatiers appellent ça le VMG. Sur 
les bouées au vent, nous étions au milieu des 
cinq concurrents. Mais, faute d’exercices à 
l’envoi du spi – nous avions eu trop de vent 
pendant les journées d’entraînement-, nous 
avons cafouillé ! On l’a mis en cocotier. Avec 
plus de 250 m2 de toile et 3 tonnes de traction, 
la manœuvre n’est pas simple. Les autres ont 
filé, nous sommes restés derrière. Pour finir, 
on a réussi à l’établir au grand largue, puis à 
empanner et à refaire un autre bord avant de 
l’affaler. Le lendemain, les conditions étaient 

On Sundays, there is the skippers' briefing 
ritual. Very concise! We were simply told that 
in the West Indies, unlike in Europe, if you 
hit a buoy, the penalty was one turn, not two. 
Otherwise, the usual international racing 
rules apply. Though I was entitled to register 
my boat in the mini-maxi class, because of 
the rating (I was at a coefficient of 1 while all 
the others were at 1.2), I preferred to choose 
the CSA 2 category (the Caribbean Sailing 
Association which sets its own handicap 
based on measurements taken with the 
boat in the water, unlike the IRC which can 
include being weighed). There were five of 
us in our series - five with the same rating, 
which meant that we were really going to 
compete together, as in one-design racing. 
It's much more exciting! We were going to 
stay in the same squad and the gaps, if they 
widened, were more related to the skill and 
dexterity of the crew than to the boat itself. 

The startline is the most stressful time. It’s 
a question of being well-positioned behind 
the line, but not too far away. Five minutes 
before, the series pennant for the race is 
hoisted on the committee boat. Four minutes 
before, the blue and white P flag is hoisted. 
That will then be down within a minute of 
the start. A crew member counts down the 
clock on board; Number one (the forward 
crew member) stands at the bow and 
watches the start line. You have to be well-
placed but not exceed it. If you accidentally 
cross the line, you have to reposition yourself 
behind it before the start. As there were only 
five of us in our category, we didn't embar-
rass each other. We made a good start. 
On the first day, the breeze was blowing 
at 15/20 knots, which, with the Bordeaux 
60 being a displacement boat is an almost 
ideal wind. In fact, with our sailboat, below 
15 knots, it's tough, we watch the others 

semblables et le parcours du même type. 
Nous avons d’ailleurs fait à peu près la même 
course avec donc, toujours, ces difficultés 
à l’envoi du spi. Ce n’est finalement qu’au 
troisième jour que nous avons vraiment 
maîtrisé cette manœuvre. Le spi s’est gonflé 
et nous sommes restés avec les autres. Au 
portant, nous atteignions alors les 9,5 à 10,5 
nœuds contre 7,5 à 8 nœuds au près à 34° 
du vent apparent, ce qui, pour Zampano et 
notre équipage, sont des performances tout à 
fait honorables. Malheureusement, en toute 
fin de parcours le mercredi, une avarie m’a 
obligé à abandonner la manche. Ce n’est pas 
grave, ce sont les aléas de la compétition. 
D’ailleurs, l’équipage s’est rendu, le soir 

go by; between 17 and 20 knots, we play in 
the pack; at 25 knots, we win! Two years 
ago, during a preparatory round at the St 
Marteen Heineken Regatta, with 25 to 30 
knots of wind, we won the race. There, 
during the upwind leg, I managed to make 
the right compromise between course and 
speed. Sailors call this VMG. Rounding the 
windward buoys, we were in the middle 
of the five competitors. But, due to the lack 
of practice hoisting the spinnaker (we had 
too much wind during the training days) 
we made a hash of it! We ended up getting 
it wrapped. With more than 250 m² (2,700 
sq ft) of canvas and 3 tons of traction, the 
maneuver is not easy. The others left, we 
stayed behind. Finally, we managed to set 
it up on a reach, then gybed and then came 
back on the other tack before lowering it 
down. The next day, the conditions were 
similar and the course was of the same 
type. We did about the same race, so we 
still had these difficulties when hoisting 
the spinnaker. It wasn’t until the third day 
that we really mastered this maneuver. 
The spinnaker filled and we stayed with the 
others. Downwind, we then reached 9.5 to 
10.5 knots compared to 7.5 to 8 knots upwind 
at 34° to the apparent wind, which, for 
Zampano and our crew, are quite respectable 
performances. Unfortunately, at the very 
end of the course on the Wednesday, damage 
forced me to abandon the race. It doesn't 
matter, it's the hazards of the competition. In 
fact, the crew went to the beach party at Shell 
Beach that same evening and enjoyed it! 
Despite this disappointment, and there will 
always be another time, morale was high and 
these few days in Saint-Barth were a superb 
adventure, both human and sporting, and 
very social for the young crew.
Anyway, at my level, the important thing 
is the taking part. In the Caribbean circuit, 
only a few skippers can claim victory; the 
others are there to do as well as they can. 
Competing with champions and individual 
rivals is doubly challenging. Once my boat is 
repaired, I intend to register again for next 
year.”

même, à la beach party à Shell Beach et en 
a bien profité ! Malgré cette déception qui 
n’est que partie remise, le moral était bon et 
ces quelques jours à Saint-Barth une superbe 
aventure tant humaine que sportive, et très 
festive pour les jeunes. 
De toute façon, à mon niveau, l’important 
est de participer. Dans le circuit caribéen, 
seuls quelques skippers peuvent prétendre 
à la victoire ; les autres sont présents pour 
faire aussi bien que possible. La concurrence 
avec des champions et de simples rivaux est 
doublement stimulante. Une fois mon bateau 
réparé, j’ai bien l’intention de me réinscrire 
pour l’année prochaine. » 
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MANNEQUIN : GEORGINA KOOIJ

Lunettes /Sunglasses Wild Side
Watch Maillot de bain /Swimsuit Lise-Marie Fernandez Wild Side
Sandales /Sandals Bottega Veneta Carle Saint-Barth
Montre/ Watch Michel Herbelin Newport Fabienne Miot Store

Petite capitale fashion des Caraïbes, 
Gustavia cultive un style bohême chic 

qui sied à merveille aux vacances, à 
l’insouciance, au farniente au soleil. 

Dans les rues tirées au cordeau, les 
enseignes des petites boutiques côtoient 

les plus grandes marques couture et 
donnent à toute séquence shopping une 

impression de fraîcheur. Ici, tous les 
caprices sont permis… et la fantaisie 

bienvenue. Aperçus de quelques jolies 
tenues à arborer sur la plage ou le pont 

d’un voilier. 

The little fashion capital of the 
Caribbean, Gustavia cultivates a chic 
bohemian style that perfectly suits 
holidays, and carefree idleness in the 
sun. In neatly laid-out streets, the 
signs over the little local shops rub 
shoulders with the most famous haute-
couture brands and give any shopping 
trip a fresh and different feel. Here, all 
whims are catered for... and fantasy is 
welcome. A view of some pretty outfits 
to wear on the beach or on the deck of a 
sailboat.
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Jumelles/Binoculars Ascony Store
Foulard/Scarf Dolce Gabana
Short /Shorts Etienne Jeanson
Top Gisèle Store
Montre/Watch Michel Herbelin Newport Fabienne Miot

Combinaison/ Overall
Free Saint-Barth
Boucles d'oreille /Earrings et bracelet 
Wild Side Saint-Barth

Maillot/Swinsuit
Gisèle Store
Collier/Necklace Fabienne Miot

Boucles d'oreille/Earrings, 
maillot/Swinsuit, veste/jacket Volver

Borsalino Carla Saint-Barth Store
Maillot et kimono/Swimsuit and 
kimono Volver

Lunettes/Sunglasses
Carla Saint-Barth Store
Jupe et top/Skirt and top Gisèle Store
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BAWAH  
RESERVE 

Une situation en retrait du monde a préservé ces îles à la beauté magnétique de 
la convoitise touristique. Aujourd’hui, c’est encore une nature secrète, un repaire 
caché, confidentiel que l’on viendra chercher sous ces latitudes. 

 Their remote location, away from the rest of world, has preserved these islands 
of magnetic beauty and tourist lust. Today, they remain a secret nature, a 
hidden, confidential den that we look for under these latitudes.  

TEXTE ET PHOTOS : YVES MERMET 
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MER DE CHINE

n ichée au sud de l’archipel des 
Anambas en mer de Chine 
méridionale, entre Malaisie et 

Bornéo à quelques 160 miles au nord-est de 
Singapour, Bawah est une de ces destinations 
que l’on fantasme avant de la découvrir. Six 
îles s’assemblent pour former un chapelet de 
mornes verdoyants dont les lignes oblongues 
posées sur l’eau font écho aux anses douces 
des lagons. L’archétype de l’île imaginaire 
idéale.

UN PARFUM D’HISTOIRE ET DE POUDRE…
Si Bawah signifie littéralement « basse » 
en malais pour indiquer sa position 
géographique dans les Anambas, nous 
devons le nom de l’archipel aux Portugais 
qui dès le XVIe siècle vont commencer à 
cartographier ces espaces maritimes au sud 
de la mer de Chine. Entre 1785 et 1805, c’est 
au tour du Capitaine anglais Horsburgh de 
poursuivre cette tâche méticuleuse. Officier 
de la Royal Navy, Horsburgh est devenu par 
passion hydrographe. Un temps au service 
de la Compagnie des Indes, on lui doit de 
nombreuses cartes et recueils d’instruc-
tions nautiques. Néanmoins, en 1825, le 
Commissaire de marine honoraire français 
Louis Marie Bajot consignait encore ce 
commentaire : « Les Anambas sont rarement 
bien indiquées sur les cartes pour la raison 
qu’on y relâche peu et qu’elles n’ont jamais 
été explorées. Les plus grandes îles sont 
habitées ; elles abondent en végétaux et fruits 
des tropiques ; mais il serait imprudent de 
les visiter sans précaution, car les Malais qui 
y résident pourraient égorger les Européens 
ou les faire esclaves, s’ils en voyaient la 
possibilité… » 
Dans son sillage un jour de mars 1837, c’est 

au tour d’un certain Philippe Poetentien de 
Bougainville (fils de l’amiral Louis-Antoine 
de Bougainville) de venir aborder ces rivages 
au commandement de la frégate Thétis... Il 
émet les mêmes réserves déconseillant alors 
à la marine marchande de s’attarder dans ces 
eaux. Persuadé que les Malais croisés sur ces 
îles avaient un goût certain pour la piraterie, 
aux vues des stigmates et estafilades 
qu’arborait la plupart, il mit sa tranquillité 
sur le compte de l’armement dissuasif de son 
vaisseau.

PRÉLUDE À L’ÉMERVEILLEMENT 
Pour se rendre à Bawah Réserve, le moyen le 
plus rapide et le plus joyeux reste l’hydravion 
depuis l’île de Batam qui, au terme de 
80 minutes de vol, vous fait amerrir sur un 
lagon iridescent. Nous voilà partis dans les 
airs pour survoler la mer de Chine, admirer 
les îles et compter les nombreux porte-conte-
neurs, vraquiers et pétroliers qui font route 
vers Singapour et le détroit de Malacca et 
puis plus que du bleu, du bleu…

L’ÎLE MYSTÉRIEUSE 
On découvre cet assemblage de fins joyaux 
vert émeraude, bleu cobalt profond et 
turquoise depuis le hublot, le temps d’un 
virement sur l’aile. Des langues de sable 
blanc n’attendent que nos pieds nus pour 
être foulées comme au premier matin du 
monde. On a une pensée pour les premiers 
explorateurs, c’est vrai qu’elle a un air de 
repaire de pirate, cette île ! 
Rapidement descendus, on l’aborde par un 
de ses deux pontons et passerelle en Y qui se 
déroulent au-dessus du lagon jusqu’à la plage 
ourlée de cocotiers, d’arbres de sel, papayers, 
badamiers et autres essences exotiques. 

Nestled to the south of the Anambas 
Archipelago in the South China Sea, between 
Malaysia and Borneo some 160 miles 
northeast of Singapore, Bawah is one of those 
destinations that you can only dream of 
before you discover it. Six islands combine to 
form a string of green hills whose elongated 
lines on the water echo the soft coves of the 
lagoons. The archetype of the ideal imagi-
nary island. 

A FLAVOR OF HISTORY…
Though Bawah literally means "low" 
in Malay, indicating their geographical 
position in the Anambas, we owe the name 
of the archipelago to the Portuguese, who 
in the 16th century, began to chart these 
maritime areas to the south of the China 
Sea. Between 1785 and 1805, it was the turn 
of English Captain Horsburgh to continue 
this meticulous task. An officer in the Royal 
Navy, Horsburgh became a hydrographer 
by passion. During his time in the service of 
the East India Company, he was responsible 
for many nautical charts and compilations 
of sailing instructions. Nevertheless, in 1825, 
the French Honorary Naval Commissioner 
Louis Marie Bajot recorded this comment: 
"The Anambas are rarely well indicated 
on charts because they are rarely visited 
and have never been explored. The largest 
islands are inhabited; they abound in plants 
and fruits from the tropics; but it would be 
unwise to visit them without caution, as the 
Malay who live there could slit the throats of 
Europeans or turn them into slaves, if they 
saw the chance..."  
In his wake, one day in March 1837, it was 
the turn of a certain Philippe Poetentien de 
Bougainville (son of Admiral Louis-Antoine 
de Bougainville) to reach these shores, at 
the command of the frigate Thétis... He 
expressed the same reservations, advising 
merchant navy vessels not to linger in these 
waters.  Convinced that the Malay people 
he came across on these islands definitely 
had a taste for piracy, in view of the scarring 
and slashes that most of them displayed, his 
peace of mind as maintained on the account 
of the dissuasive armament of his ship. 

AU PREMIER 
REGARD, SA 
BEAUTÉ LIMPIDE 
ET TRANSPARENTE subjugue… 

« …Dans la partie de l’O. par 2°18’N. et 105° 35’ 
de longitude E, il y a une roche blanche découverte 
au N.-E. de laquelle on trouve une île qui a la 
forme d’une selle… » 
Philippe Poetentien de Bougainville – mars 1837.

"In the W part, at 2°18'N and 105°35' E, there is a 
white rock uncovered to the NE from which there 
is an island in the shape of a saddle…"  
Philippe Poetentien of Bougainville - March 1837. 
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Au premier regard, sa beauté limpide et 
transparente subjugue. 
Le récif est constellé de patates de coraux 
broutées par un troupeau de poissons 
perroquets, colonisées de bénitiers petits et 
grands. Les flots calmes offrent un spectacle 
immédiat et permanent dont on comprend 
vite qu’il deviendra la principale attraction 
qui rythmera nos journées, que l’on admirera 
selon l’heure, du dessus ou du dessous de sa 
ligne d’eau.

NOUS NE SOMMES PAS UN NUMÉRO ! 
Nous gagnons notre villa enfouie dans une 
végétation dense à bord d’une voiturette élec-
trique. Le jeune majordome qui nous conduit 
semble s’amuser à sillonner ce chemin 
étroit et vallonné fait de sable et parfois de 
pierre. Chaque abord est entretenu, chaque 
jour, les allées de sable sont brossées avant 
qu’inéluctablement une tonne de feuilles 
épaisses tapissent à nouveau le sol quelques 
heures plus tard et que le balai incessant des 
voiturettes de golf saccage ce travail soigné. 
Alors une armée de jardiniers Sisyphe se 
remet à l’ouvrage pour vous garantir une 
jungle apprêtée et vierge de toute trace de 
désordre. 
Notre villa est une des 21 beach suites que 
compte Bawah Reserve au côté des 11 water 
villas. Pas de village voisin, pas de route. 
Un panneau de bois porte nos prénoms, 
l’illusion que ce petit monde parfait nous 
appartient devient possible. Notre villa-
lodge de 70 m2, construite sur pilotis, est 
faite de bambous, de bois de fer. Un jeu de 
toiles tendues, que l’on monte ou descend 
mécaniquement, permet de faire circuler 
ou de clôturer hermétiquement la chambre 
rafraîchie par la climatisation. À l’arrière, 
la salle d’eau est extérieure dans un espace 
à l'intimité préservée. Devant, une grande 
terrasse ombragée offre une vue plongeante 
sur le lagon avec accès privé à la plage. Une 
banquette méridienne disposée en bordure 
extérieure vous permet de somnoler à loisir 
les yeux plongés dans le bleu en savourant 
un délicieux thé vert au jasmin. 

RHYTHM & SOUL 
6 h : treck et contemplation
Bien sûr on peut opter pour un mode de 
repos oisif et se laisser flotter une semaine 
durant mais le contexte insulaire n’impose 
pas l’inaction et encore moins l’ennui.
Comment peut se rythmer une journée à 
Bawah? Et bien elle débute avec le soleil, tôt 
le matin entre 5 et 6 h, pour profiter d’une 
relative fraîcheur et grimper en haut du 
morne. L’ascension se fait par des sentiers 
raides la plupart du temps mais les distances 
sont courtes et la vue vaut l’effort ! On 
progresse dans une jungle sombre aux arbres 
immenses : Tualang à l’écorce gris clair, 
Merenti jaunes, Koompassia Malaccensis, 
Ficus géants… Les lianes étranglent impitoya-
blement tout ce qu’elles trouvent sur leur 
passage, troncs, rochers… La concurrence 
est rude pour atteindre la lumière tout au 
sommet de la canopée. Au gré de la progres-
sion, nous croisons un jeune varan malais 
qui détale à toutes pattes. Ce trekking en 
forêt a un côté exploratoire et naturaliste, sur 
les traces d’Alfred Wallace. 

A PRELUDE TO WONDER  
To get to Bawah Reserve, the fastest and 
most enjoyable way is to fly from Batam 
Island, which, after an 80-minute flight, sees 
you landing on an iridescent lagoon.  We 
flew over the South China Sea, admiring the 
islands and counting the many container 
ships, bulk carriers and oil tankers bound 
for Singapore and the Straits of Malacca, and 
then nothing but blue, blue... 

THE MYSTERIOUS ISLAND   
We discovered a mix of fine emerald green, 
deep cobalt blue and turquoise jewels from 
the window, as the airplane banked. White 
sandy tongues seemed to be waiting just for 
our bare feet to tread upon, as if it were the 
first morning in the world. We thought of the 
first explorers, and it's true that it looks like a 
pirate's lair, this island!   
Quickly disembarked, we stepped ashore 
onto one of the two pontoons and Y-shaped 
footbridges that run over the lagoon to 
the beach hemmed with coconut trees, 
salt trees, papaya, badam trees and other 
exotic species. At first glance, the clear and 
transparent beauty is captivating. The reef is 
dotted with coral bommies, grazed by a herd 
of parrot fish, colonized by small and large 
clams. The calm waves offer an immediate 
and permanent spectacle that we quickly 
realized would become the main attraction 
that was to punctuate our days, that we 
would admire depending on the time of day, 
from above or below the water. 

WE'RE NOT A NUMBER!   
We got to our villa buried in dense vegetation 
on a golf cart. The young butler leading us 
seemed to be enjoying walking along this 
narrow and hilly path made of sand and 
sometimes stone. Every edge is maintained, 
every day, the sand paths are brushed 
before a ton of thick leaves inevitably cover 
the ground again a few hours later and the 
incessant passage of the golf carts destroys 
this careful work. Then a never-ending army 
of gardeners gets back to work to guarantee 
you a pristine jungle, free of any trace of 
disorder.   

Our villa was one of 21 beach suites in 
Bawah Reserve alongside the 11 water 
villas. No neighboring villages, no roads. 
A wooden panel bears our first names, the 
illusion that this perfect little world belongs 
just to us becomes possible. Our 70 m² (755 
sq. ft.) villa-lodge, built on stilts, is made of 
bamboos and ironwood. A set of stretched 
canvases, which are mechanically raised or 
lowered, allowing the bedroom to be cooled 
either naturally, or by the air conditioning 
when hermetically sealed. At the back, the 
bathroom is outside, but in a space with 
privacy preserved. Out front, a large shaded 
terrace offers a bird's-eye view of the lagoon 
with private access to the beach. A bench 
lounger allows you to chill out with your eyes 
immersed in the blue as you enjoy a delicious 
jasmine green tea.  

RHYTHM & SOUL 
6 am: trekking and contemplation 
Of course, you could opt for the idle/rest 
mode and let yourself float for a week, but 
the context of the island doesn’t let you think 
of inactivity and even less boredom. 
How can a day in Bawah be punctuated? 
Well, it starts with the sun, early in the 
morning between 5 and 6 am, to enjoy a 
relative coolness and climb to the top of 
the hill. The ascent consists of steep paths 
most of the time but the distances are short 
and the view is well worth the effort! We 
made our way through dark jungle with 
immense trees: Tualang with light grey bark, 
yellow Merenti, Koompassia Malaccensis, 
giant Ficus... The vines mercilessly strangle 
everything they find in their path, trunks, 
rocks. Competition is fierce to reach the light 
at the very top of the canopy. As we progress, 
we meet a young monitor lizard that ran 
away as fast as it could. Trekking in the forest 
has an exploratory and naturalistic side, 
following in Alfred Wallace's footsteps.  

7 am: yoga at the spa or on the beach
Few people, or maybe even no one else, so 
we had a private class, or almost private, for 
our yoga sessions, either alternating or in 
addition to the trek for the bravest and most 
early risers.  

8 am: Breakfast at Treetops
With an extraordinary panoramic view, 
breakfast served to your table is a great 
moment of pleasure and discovery. In 
addition to the traditional eggs served in a 
thousand different ways and exotic fruits 
ripened to perfection, every day there are 
different specialties on offer: a shot of a 
typically Indonesian hot drink made with 
spices, a typical à la carte dish, a local 
pastry... Which means it’s time to be curious 
and open, if you like rice, coconut cream and 

AT FIRST 
GLANCE, THE 
CLEAR AND 
TRANSPARENT 
BEAUTY IS captivating… 
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7 h : yoga au spa ou sur la plage 
Peu de monde, voire personne, c’est donc 
en cours privé ou presque que vous pouvez 
faire votre séance de yoga en alternance 
ou en complément du trek pour les plus 
courageux et lève-tôt. 

8 h : petit-déjeuner au Tree Tops
Avec une vue panoramique extraordinaire, 
le petit-déjeuner servi à la table est un grand 
moment de plaisir et de découverte. En plus 
des traditionnels œufs accommodés de mille 
façons et des fruits exotiques mûris à point, 
chaque jour sont proposées des spécialités 
différentes : un shot d’une boisson chaude 
typiquement indonésienne à base d’épices, 
un plat typique à la carte, une pâtisserie 
locale… C’est donc le moment de se montrer 
curieux et ouvert, si on aime riz, crème 
de coco et cuissons à l’étuvée en feuille de 
banane. Dans les ramures proches, oiseaux 
et roussettes se disputent encore les branches 
et les grappes de baies dont ces dernières 
raffolent.

Ici pas de courant et peu de vagues, les 
conditions sont donc idéales pour de longues 
balades autour des îles, à la palme, en paddle 
ou en kayak ou avec masque et bouteille. 

11 h : farniente vitaminée et polyglotte
Siroter un smoothie mangue ou ananas bien 
glacé et parfumé, en mode regard polarisé 
sur le lagon et pieds dans le sable. De la 
paresse, divine, et… pourquoi pas un peu 
d’échanges avec d’autres représentants du 
genre humain ? Un éphèbe quadra cuivré 
traverse vibrionnant le bar et s’avance vers 
nous. Sarong noué à la taille, les pectoraux 
saillants, son sourire découvre des dents 
larges et plus blanches que les touches d’un 
piano : « Hello darling, quelle magnifique 
journée » adresse t-il a ma compagne comme 
s’ils se connaissaient depuis des années, 
s’ensuit une longue conversation mêlant 
trois langues usitées par un Brésilien vivant 
en Suisse parcourant le monde avec son 
compagnon photographe célèbre et qui ne 
sait plus très bien dans quel fuseau horaire il 
se trouve. Des amitiés, peut-être éphémères, 
voire fugaces, naissent spontanées. 

steamed banana leaf. In the nearby trees, 
birds and flying foxes fight over the branches 
and the berries they love. 

9 am: underwater hiking, or diving  
The light is already bright, and the tempe-
rature high. The time has come to immerse 
yourself into the blue for long hours of 
contemplation.   
The coral, after suffering the ravages of 
dynamite fishing, has recovered well, 
although some areas still bear the scars.  
The underwater landscape of the lagoon 
and along the edge of the drop-off is really 
beautiful and colorful, and reveals a 
diversified fauna. We meet some turtles that 
have returned to colonize the island since 
it became a reserve, napoleon fish of good 
size, eagle rays, stingrays or manta, and more 
rarely a reef shark. As there is no fishing 
within 500 m (1650’) of the coast, Bawah 
Reserve has once again become an oasis and 
nursery for all species. Just look at the ballet 
of fins around the dock structure: a real fish-
concentration device that brings an entire 
food chain into a permanent vortex.   
Here, there’s no current and few waves, the 
conditions are ideal for long tours around the 
islands, with snorkel and fins, paddle board 
or kayak, or with scuba gear.  

11 am: Vitamin-enhanced laziness and po-
lyglot idleness 
Sip a well-glazed and flavorful mango 
or pineapple smoothie, looking through 
sunglasses at the lagoon and your feet in the 
sand. Laziness, divine, and... why not a little 
exchange with some other representatives 
of the human race? A bronzed Adonis passes 
the bar and advances towards us. Sarong 

9 h : randonnée subaquatique ou plongée 
La lumière est déjà forte et la température 
élevée. Le temps est donc venu de s’im-
merger dans le bleu pour de longues heures 
de contemplation. 
Les coraux après avoir subi les outrages 
de la pêche à la dynamite se sont bien 
reconstitués, même si certaines zones portent 
encore les stigmates d’effondrement. Le 
paysage sous-marin du lagon et en bordure 
de tombant est plutôt beau et coloré et révèle 
une faune diversifiée. On croise quelques 
tortues qui reviennent coloniser l’île depuis 
qu’elle est devenue réserve, des napoléons 
de bonne taille, des raies-aigles, pastenagues 
ou manta, plus rarement un requin de récif. 
Comme rien ne se pêche à moins de 500 m 
des côtes, Bawah Reserve est redevenue 
une oasis et une pouponnière pour toutes 
les espèces. Il suffit d’observer le ballet des 
nageoires autour des piliers des pontons : 
un véritable dispositif de concentration 
de poissons qui agrège toute une chaîne 
alimentaire dans un vortex permanent. 

Elles apportent un peu d’imprévu à nos 
existences calibrées. 

11 h 45 : arrivées et départs
La rotation de l’hydravion jaune anime 
notre ciel quotidien et apporte son lot de 
nouveaux arrivants blafards aux regards 
cachés derrière des lunettes noires : une 
journaliste américaine en robe rose, une 
star coréenne et sa flopée d’assistantes 
suivie d’une équipe de tournage, une famille 
singapourienne et toujours nos jeunes 
couples qui ne réapparaîtront qu’à l’heure 
du dîner. Parfois certains ont la mine un peu 
fermée de ceux qui, nouveaux propriétaires 
des lieux, vous donnent l’impression de 
vouloir voir déguerpir les anciens locataires. 
Certainement le syndrome de Private 
Island… Le pilote australien vient prendre 
son café au bar après son plongeon rituel 
avant de remonter au manche de son taxi. Et 
puis, il y a le vol retour de ceux qui s’en vont 
et ainsi, chaque jour, vous savourez l’égoïste 
plaisir de vous dire : « Aujourd’hui, je passe 
mon tour. » 

tied at the waist, with his pecs protruding, his 
smile reveals teeth that are wider and whiter 
than the keys on a piano: "Hello darling, what 
a beautiful day" he addresses my girlfriend, 
as if they had known each other for years, 
then follows a long conversation mixing 
three languages used by a Brazilian living 
in Switzerland travelling the world with his 
famous photographer companion and who 
no longer really knows which time zone he 
is in. Friendships, perhaps ephemeral or 
even fleeting, are born spontaneously. They 
bring a little something unexpected to our 
calibrated lives.  

11:45 am: Arrivals and departures 
The rotation of the yellow seaplane enlivens 
our view of the sky, and brings its share of 
pallid newcomers with their eyes hidden 
behind dark glasses: an American journalist 
in a pink dress, a Korean star and her host 
of assistants followed by a film crew, a 
Singaporean family and, as always, young 
couples who will only reappear at lunchtime. 
Sometimes some people look a little closed 
to those who, as new owners of the place, 
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BUT WHAT NEXT?  
You absolutely must make a transition stop 
in Singapore, on the one hand to avoid a 
too-brutal return to reality, but also to distil 
the traveling time and finally to appreciate 
this sublime capital. Three days seem perfect 
for that.  
Singapore is full of beautiful hotels and good 
restaurants, including the starred table of 
the Shinzen Hanten. A walk not to be missed 
under any circumstances: the 101 hectares 
(250 acres) of the extraordinary Gardens 
by the Bay with giant greenhouses during 
the day, but also, in the evening, outside to 
contemplate the magical spectacle.  

13 h : déjeuner à la plage
Déjeuner sur la plage au Grooper pour se 
régaler d’une langouste grillée, d’un nasi 
goreng, d’un burger de black Angus ou 
autre poisson parfumé de citronnelle et lait 
de coco, un plat arrosé pour les uns d’un 
Sauvignon néozélandais, pour les autres 
d’une bière locale ou encore d’une eau de 
coco fraîchement coupée. 

15 h : sieste à l’ombre
Aux pleines heures de la fournaise, voilà le 
temps de la sieste et de la lecture à l’ombre. 
Quelques bons livres sont du voyage. Relire 
Stevenson, Kessel, Nicolas Bouvier… Mon 
choix se portera sur Jours Barbares de 
William Finnegan. Votre imaginaire peut 
voguer vers de nouveaux horizons et peut- 
être remplir les pages de votre propre carnet 
de voyage.

16 h : filer en catamaran
Un vent doux et constant de secteur nord 
nord-ouest relayé par un thermique en fin de 
journée, un plan d’eau protégé sans vague, 
c’est idéal pour une virée en Nacra 5.0 pour 
se rafraîchir et s’oxygéner le corps et l’esprit.

18 h : séquence relaxation
Avec le soleil tombant, on prendra le chemin 
du spa pour un massage quotidien d’une 
petite heure suivi d’un thé au gingembre. La 
nuit venue, on peut projeter son lendemain, 
plonger le nez dans les étoiles, écouter la 
mer, les chants nocturnes de la jungle, refaire 
le monde. Demain nous appartient, demain 
n’est pas encore le jour du départ et l’on s’en 
délecte encore.
 
ET APRÈS ? 
Il faut absolument faire un stop de transition 
par Singapour d’une part pour éviter un 
retour à la réalité trop brutale, distiller le 
temps de transport et d'autre part apprécier 
cette sublime capitale. Trois jours semblent 
parfaits pour cela. 
Singapour regorge de beaux hôtels et de 
bonnes tables, notamment la table étoilée du 
Shinzen Hanten. Promenade à ne manquer 
sous aucun prétexte : les 101 hectares de 
jardins extraordinaires de la baie sous ses 
serres géantes en journée, mais aussi, le 
soir venu, à l’extérieur, pour contempler un 
spectacle féérique. 

give you the impression of wanting to see the 
former tenants leave. Certainly, it’s Private 
Island syndrome... The Australian pilot 
comes to the bar for coffee after his ritual 
dive before climbing back into his taxi. And 
then there is the return flight for those who 
are leaving and so, every day, you can enjoy 
the selfish pleasure of saying to yourself: 
“Not my turn, today.”

1 pm: Lunch on the beach
Lunch on the beach means going to the 
Grouper Bar to enjoying a grilled lobster, a 
nasi goreng, a black Angus burger or other 
fish flavored with lemongrass and coconut 
milk, a dish sprinkled with a New Zealand 
Sauvignon, a local beer or freshly-cut coconut 
water.  

3 pm: siesta in the shade
In the hottest part of the day, time for a nap 
or some reading in the shade. A few good 
books are required for the trip. Re-reading 

Stevenson, Kessel, Nicolas Bouvier... 
My choice would be William Finnegan's 
Barbarian Days. Your imagination can sail to 
new horizons and perhaps fill the pages of 
your own travel journal. 

4 pm: take a catamaran trip 
A gentle and constant north-westerly wind 
with a thermal at the end of the day, a 
protected body of water without waves, 
make it ideal for a trip on a Nacra 5.0 to 
refresh and oxygenate your body and mind. 

6 pm: relaxation sequence 
With the sun setting, we head off to the spa 
for our daily, one-hour massage followed 
by a ginger tea. At night, you can plan your 
next day, plunge your head into the stars, 
listen to the sea, the night songs of the jungle, 
remake the world. Tomorrow belongs to us, 
tomorrow is still not departure day, so we 
can continue to enjoy ourselves. 

POURQUOI BAWAH ?

Sa grande beauté 
La gentillesse sincère des gens 
La qualité de sa table qui sait se renouveler 
Son spa
Sa formule all inclusive 

WHY BAWAH?   
Its incredible beauty  
The sincere kindness of the people  
The quality of the food, which is constantly 
new  
The spa 
The comfortable all-inclusive formula  
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Entre Singapour et la péninsule indochinoise 
au Sud, Taiwan au Nord, l’Indochine à l’Ouest 
et les Philippines et la Malaisie à l’Est, la Mer 
de Chine méridionale ou Mer de Chine du 
Sud, est un territoire maritime immense de 
3,5 millions de km2. Y sont répertoriées plus 
de 200 îles, mais aussi des milliers d’îlots et 
d’atolls, de récifs et de cayes souvent non 
cartographiés et qui se découvrent à marée 
basse. La Mer de Chine orientale, rattachée 
à l’océan Pacifique, ne couvre « que » 
1,3 millions de km2 entre Taiwan, le Japon, 
la Corée du Sud, la Chine continentale et 
l’archipel Nansei.
La météo reste complexe et sournoise en 
Mer de Chine. De novembre à mars, les vents 
dominants soufflent du Nord-Est, donc de 
terre. Baptisée « mousson d’hiver », elle se 
caractérise par des vents assez forts, froids 
et secs, et qui ne sont pas sans rappeler 
le mistral en Méditerranée ou les flux de 
Nordet sur le proche atlantique par temps 
anticyclonique ou hautes pressions sur la 
Sibérie ou les pays scandinaves. D’avril à 
octobre, en revanche, les vents soufflent 
depuis la mer, de secteur Sud-Ouest. C’est 
la « mousson d’été ». Les précipitations sont 
importantes, la chaleur tropicale diffici-

lement supportable, l’humidité proche de 
100 %, et les rafales sous orages d’une grande 
violence. C’est aussi la période propice aux 
typhons (le nom des ouragans et des cyclones 
en Asie). La Mer de Chine est si vaste que l’on 
est certain d’y rencontrer presque tous les 
phénomènes météo, que ce soit les calmes 
équatoriaux et les grains violents dans la 
zone de convergence intertropicale (ZCIT) 
plus connue sous le nom de pot au noir, ou 
encore les alizés. Jean-Yves Bernot, célèbre 
météorologue, navigateur et routeur, a 
conseillé les meilleurs équipages lors des 
trois dernières éditions de la Volvo Ocean 
Race (course autour du monde en équipages 
et par étapes), préparant à leur attention un 
« road-book météo » très précieux lors de 
la traversée de la mer de Chine entre Abou 
Dabi et Sanya, Sanya et Auckland, Melbourne 
et Hong Kong, Canton et Auckland. « L’on 
est à peu près certain de rencontrer tous les 
types de temps et de mer, de bénéficier d’un 
alizé régulier comme de se faire surprendre 
par le « cold surge », une violente descente 
d’air froid lors de la mousson d’hiver, et qui 
génère des vents très nerveux de Nord-Est 
et une mer cassante » explique celui qui a 
été surnommé « le sorcier » après la victoire 

Between Singapore and Mainland Southeast 
Asia in the South, Taiwan in the North, 
Indochina in the West and the Philippines 
and Malaysia in the East, the South China 
Sea is an immense maritime territory of 
3.5 million square kilometers (nearly 1.4 
million square miles). There are more than 
200 islands, but also thousands of islets and 
atolls, reefs and cays, often uncharted and 
which are only visible at low tide. The East 
China Sea, connected to the Pacific Ocean, 
covers "only" 1.3 square kilometers (500,000 
square miles) between Taiwan, Japan, South 
Korea, mainland China and the Nansei 
Archipelago.
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CHINA SEA

Sail carefully

TEXTE : DIDIER RAVON

PHOTOS : YVES MERMET 

Si le trafic des navires de commerce 
et autres pétroliers est parmi le plus 

intense de la planète, la Mer de Chine 
reste encore peu fréquentée par les 

plaisanciers, les marinas étant assez 
rares, la cartographie parfois très 

approximative et la météo variée et 
complexe. Pourtant, le « terrain de jeu » 

exceptionnel, mérite d’être exploré. 

Although commercial shipping 
traffic and oil tankers are among 
the densest on the planet, the South 
China Sea is still not much-frequented 
by leisure boaters, marinas being 
quite rare, charting sometimes very 
inaccurate and the weather varied and 
complex. However, this exceptional 
"playground" deserves to be explored.

UN TERRITOIRE 
MARITIME 
IMMENSE DE
3,5 millions de km2
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de l’équipe de France lors de l’Admiral’s 
Cup 1991. « De Sanya au Sud de la Chine 
aux Philippines, le temps est souvent beau 
lors des mois de janvier et février, avec des 
alizés établis. Il faut donc surtout se méfier 
des épisodes de « cold surge ». Mais lorsque 
la mousson de Nord-Est est faible, les alizés 
s’établissent en Mer de Chine au Sud du 
20ème parallèle Nord. Un alizé modéré de 
Nord-Est souffle vers Singapour, il s’oriente 
Est-Sud Est vers la Chine, et Est-Nord Est le 
long du Vietnam. » Et d’ajouter à l’adresse 
des plaisanciers : « dans cette vaste zone, 
il reste de nombreux endroits très mal 
cartographiés. Il est essentiel de se procurer 
des cartes de détails sur place avant le 
départ. Enfin, la cartographie électronique 
est souvent bien plus précise et actualisée. 
Quant aux courants de marée, ils peuvent 
être violents, et n’ont rien à envier à ceux 
que nous connaissons dans le raz Blanchard 
ou près de Chausey. »
Mais deux dangers guettent le plaisancier : 
l’important trafic maritime et la piraterie. 
Outre le nombre de porte-conteneurs et 
pétroliers qui transitent entre l’océan 
Indien et le Pacifique – 50 000 navires par 
an rien que dans le détroit de Malacca (un 
long couloir entre la Malaisie Singapour 
et Sumatra) soit entre 20 et 25 % du trafic 
maritime mondial -, on croise en Mer de 
Chine de très nombreux bateaux dépourvus 
de radar et de feux de route (ou alors qui 
ne sont pas allumés), évidemment sans AIS 
(système d’identification automatique des 
navires) qui pêchent de nuit dans l’obscurité 
ou font du trafic de marchandises tous feux 
éteints. À cela, s’ajoute la piraterie, beaucoup 
moins « encadrée » qu’au large de la Somalie. 
N’empêche, les rares plaisanciers qui ont 
choisi de s’aventurer dans cette gigantesque 
mer, reviennent sous le charme, ébahis par 
la beauté des paysages, la tranquillité des 
mouillages, et l’accueil des populations. 
L’on pourra préférer une navigation plus 
« occidentale » autour de Sanya et son 
climat tropical agréable, Shenzen près de 
Hong Kong, Canton (Guanzhou) ou encore 
Quingdao ayant accueilli les épreuves de 
voile olympique en 2008.

The weather in the South China Sea remains 
complex and devious. From November 
through March, the prevailing winds blow 
from the northeast, and therefore from 
the land. Called the "winter monsoon", it is 
characterized by fairly strong, cold and dry 
winds, which are reminiscent of the Mistral 
in the Mediterranean or the Nordic flows 
over the eastern coastal Atlantic in high 
pressure weather or with high pressure 
over Siberia or the Scandinavian countries. 
From April through October, on the other 
hand, winds blow from the sea, from a 
southwesterly sector. This is the "summer 
monsoon". Rainfall is heavy, tropical heat is 
hard to tolerate, humidity is close to 100%, 
and gusts in the thunderstorms can be very 
violent. It is also the time for typhoons (the 
name of hurricanes or cyclones in Asia). The 
South China Sea is so vast that you’re certain 
to encounter almost all weather phenomena, 
from equatorial calms and violent squalls 
in the Intertropical Convergence Zone 
(ITCZ), better known as the doldrums, to the 
trade winds. Jean-Yves Bernot, a famous 
meteorologist, sailor and weather router, 
has advised the best crews in the last three 
editions of the Volvo Ocean Race (crewed and 
stage races around the world), preparing for 
them a very valuable "weather roadbook" 
for their crossing of the South China Sea 
between Abu Dhabi and Sanya, and Sanya 
and Auckland, Melbourne and Hong Kong, 
Canton and Auckland. "We are almost 
certain to encounter all types of weather 
and sea conditions, will benefit from regular 
tradewinds and be surprised by the "cold 
surge", a violent descent of cold air during 
the winter monsoon, which generates very 
nervous NE'ly winds and a brittle sea," 
explains the man who was nicknamed "the 
wizard" following the victory of the French 
team during the 1991 Admiral's Cup. "From 
Sanya in southern China to the Philippines, 
the weather is often fine in January and 
February, with established tradewinds. So, 
you have to be especially wary of episodes 
of "cold surge". But when the northeast 
monsoon is weak, the tradewinds settle in 

the China Sea, south of the 20th parallel. A 
moderate NE'ly trade wind blows towards 
Singapore, orienting East-South-East towards 
China, and East-North-East along the coast of 
Vietnam. And to add to the boater’s worries, 
"In this vast area, there are still many places 
that are very poorly charted. It’s essential to 
obtain detailed charts locally before heading 
out. Finally, electronic charts are often much 
more accurate and up-to-date. As for tidal 
currents, they can be violent, and are a good 
match with those we’re more familiar with 
in the Raz de Blanchard or off the islands of 
Chausey.”
But two dangers await the yachtsman: heavy 
maritime traffic and piracy. In addition to the 
number of container ships and oil tankers 
transiting between the Indian Ocean and 
the Pacific - 50,000 ships per year passing 
through the Straits of Malacca alone (a long 
corridor between Malaysia, Singapore and 
Sumatra), representing between 20% and 
25% of world maritime traffic - there are also 
a large number of ships in the South China 
Sea that don’t have radar or high beam lights 
(or are not lit at all), obviously without AIS 
(automatic identification system) that are 
fishing at night in the dark or trafficking 
goods with all lights off. In addition, there is 
piracy, which is much less "managed" than 
off the coast of Somalia. 

Nevertheless, the few yachtsmen who have 
chosen to venture into this gigantic sea 
come back under the spell, amazed by the 
beauty of the landscapes, the tranquility of 
the anchorages, and the hospitality of the 
people. Some might prefer more "western" 
sailing around Sanya and its pleasant tropical 
climate, Shenzen near Hong Kong, Canton 
(Guanzhou) or Quingdao, which hosted the 
Olympic sailing events in 2008.
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AN IMMENSE 
MARITIME 
TERRITORY OF

3,5 million square 
kilometers 

AVIS AUX NAVIGATEURS AU LONG 
COURS 

De nos jours, si quelques progrès ont été accomplis 
depuis la venue des premiers explorateurs 
européens, la navigation n’est pas des plus sûres et 
ce en dépit du combat mené par Singapour pour 
sécuriser la région : la coopération internationale et 
un budget militaire s’élevant à 8,3 milliards de dollars 
ne suffisent pas. L’Indonésie voisine détient le triste 
record de 40% des cas de piraterie recensés dans 
le monde suivie par… la Malaisie. Ajoutez à cela que 
nous sommes sur une voie de trafic maritime intense 
entre la Chine et le reste du globe : Singapour, 
second port marchand au monde, abrite aussi le plus 
grand centre de raffinage pétrolier de la planète et 
141 000 navires pourraient transiter par son détroit 
d’ici à 2020. Si l’on doit passer par là avec son voilier, 
mieux vaut donc rester vigilant au milieu de cette 
route très fréquentée, contacter préalablement son 
ambassade ou consulat, s’inscrire au contrôle naval 
volontaire en Asie du Sud-Est, ainsi que prendre 
contact avec le commandement militaire de son pays 
supervisant la zone, avant et pendant toute traversée.

ADVICE FOR LONG-TERM 
CRUISING SAILORS  

These days, while some progress has been made 
since the arrival of the first European explorers, 
sailing here is not the safest, despite Singapore's 
struggle to secure the region: international 
cooperation and a military budget of $8.3 billion 
are not enough.  Neighboring Indonesia holds 
the sad record of 40% of the world’s incidents 
of piracy, followed by... Malaysia. Add to that the 
fact that we are on a route of intense maritime 
traffic between China and the rest of the world: 
Singapore, the second largest commercial port 
in the world, is also home to the world's largest 
oil refining center and 141,000 ships could transit 
through its Strait by 2020. If you have to go 
through there with your sailboat, it is better 
to remain vigilant in the middle of this busy 
route, and contact your embassy or consulate 
beforehand, register for voluntary naval control in 
Southeast Asia, as well as contacting the military 
command of your country supervising the area, 
before and during any crossings. 
 

POUR UNE ÉTAPE EN VOILIER  

La Marina de Keppel Bay sur l’île privée de 
Keppel Bay proche de Marina Bay et Chinatown. 
Situation idéale et sécurisée.
enquiry@marinakeppelbay.com

Le ONE °15 Marina Club dispose de 50 places sur 
l’île de Santosa plus au sud de la péninsule qui 
offre un accès facile au détroit de Singapour et 
depuis les îles Riau.

Keppel Bay Marina on the private island of 
Keppel Bay near Marina Bay and Chinatown. Ideal 
and safe location. 
enquiry@marinakeppelbay.com 

The ONE °15 Marina Club has 50 berths on the 
island of Santosa further south on the peninsula 
which offers easy access to the Singapore Strait 
and from the Riau Islands. 
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The World leader in satellite 
communication, Inmarsat, is today 
a technological giant, with its feet in 

London, and its head in the stars... or 
almost. Its thirteen main satellites, in 
geostationary orbit, 36,000 km from 

Earth, provide 99.9% global coverage. 
Sixteen ground stations complete this 
system, which now targets both safety 

and entertainment on board.
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Texte Hélène Duparc

L’époque où la communication via satellite 
était limitée à un service minimum est 
définitivement révolue. Ce qui a été à l’ori-
gine du grand projet intergouvernemental 
Inmarsat (INternational MARitime SATellite 
Organisation) en 1979 n’est aujourd’hui 
qu’une partie des missions que remplit l’en-
treprise britannique cotée au London Stock 
Exchange depuis 2005. Une partie essentielle 
certes puisqu’aujourd’hui, Inmarsat est le 
seul fournisseur des liaisons satellitaires du 
système mondial de détresse et de sécurité 
en mer. Son centre opérationnel gère chaque 
jour de l’année 9 appels de détresse qu’il peut 
relayer en direct aux navires se trouvant 
dans la zone. Grâce à cette veille perma-
nente, il assure une assistance à distance à 
quelque 1,6 million de navigateurs et permet 
de sauver régulièrement des bateaux en 
situation délicate. Mais, aujourd’hui, son 
rayon d’action a littéralement explosé, non 
pas sur le plan géographique –son royaume 
reste la mer, même si Inmarsat surfe aussi 
dans le ciel en fournissant du wifi à bord des 
avions privés et commerciaux-, mais dans 
ses domaines de compétence. En résumé, 
si, avant, la demande se limitait à un flux 
de données informatives succinctes -carto-
graphie, routage, météo, monitoring des 
équipements, sécurité-, notre mode de vie 
actuel, tout connecté, entraîne des attentes 
exponentielles en terme de réseau. En mer 
comme sur terre, dans la sphère profes-
sionnelle comme personnelle, le quotidien 
passe de plus en plus par le digital… ce qui 
implique un flux démultiplié et donc des 
bandes passantes suffisamment larges pour 
éviter les embouteillages de data. Anticipant 
sur cette lame de fond, Inmarsat a non 
seulement envoyé dans la stratosphère des 
nouvelles générations de satellites mais sans 
cesse innové. Résultat : la miniaturisation des 
équipements avec des modes d’installation et 
d’utilisation simplifiés, l’augmentation de la 
capacité des bandes. La bande fréquence Ka 

offre d’incroyables performances (des débits 
allant jusqu’à 10 Mbits) au beau milieu des 
océans.
Vis-à-vis de sa clientèle maritime de 
plaisance, la société a développé deux offres 
complémentaires, correspondant à deux 
cibles distinctes, toutes deux caractérisées 
par un équipement léger et une grande 
simplicité d’utilisation. 

FLEET ONE
Destiné aux bateaux de 40 à 70 pieds, le 
service Fleet One leur ouvre la possibilité 
d’une connectivité fiable en mer, et ce à des 
tarifs compétitifs allant jusqu'à -70 % par 
rapport aux offres concurrentes. Il utilise 
un terminal compact fonctionnant sur la 
bande de fréquence « L-Band ». Grâce au 
partenariat avec le Groupe Bénéteau, ce 
forfait tout compris, satellite et 4G en illimité 
plus 1 000 minutes de forfait voix, pour une 
durée d’engagement sur deux ans, fait partie 
des options proposées sur les yachts CNB. Cet 
aménagement peut être installé au chantier, 
avant la livraison du nouveau bateau, ou 
ajouté, a posteriori, lors d’un rétrofit. Le pack 
se compose d’une antenne satellite Fleet One 
Cobham Sailor avec un combiné téléphone et 
un module wifi, plus un hotspot wifi mobile 
3G/4G WeStream.
Grâce à cette solution intégrée, le bateau 
connecté devient une réalité. Même là où 
la couverture 4G est défaillante, internet 
nous accompagne jusqu’au bout du monde 
qu’on ait besoin de mettre à jour ses cartes, 
consulter la météo, ou envie de twitter, 
instagramer ou/et poster sur les réseaux 
sociaux, reprendre une conversation sur 
WhatsApp, consulter ses mails… et tout cela, 
sans mauvaise surprise à la fin ! En effet, le 
forfait et le matériel sont achetés en même 
temps, au moment de la définition du bateau. 
Le forfait est illimité et valable pour deux 
ans. Avec Fleet One et sa bande passante 
150 kbps, on peut naviguer en toutes 

The days when satellite communications were 
limited to a simple voice services is definitely 
over, with internet broadband becoming the 
norm in the industry with an ever increasing 
demand for connectivity at sea. What was at 
the origin of the major inter-governmental 
project Inmarsat (INternational MARitime 
SATellite Organisation) back in 1979 has now 
extended to the British company being listed 
on the London Stock Exchange since 2005. 
Inmarsat is the sole supplier of satellite to the 
global maritime distress and safety system 
(GMDSS) set out by the IMO (international 
maritime organization). Its operational 
center manages on average 6 distress calls 
every day of the year and can relay them 
directly to ships in the area. Thanks to this 
permanent monitoring, it provides remote 
assistance to some 1.6 million seafarers and 
regularly saves ships in difficult situations. 
But today, its radius of action has literally 
exploded, not geographically - its kingdom 
remains the sea, even though Inmarsat also 
surfs the sky by providing Wi-Fi aboard 
private and commercial aircraft - but in its 
fields of expertise. In short, demand used to 
be limited to a flow of brief informative data 
(charts/mapping, routing, weather, equipment 
monitoring, safety, etc.), but now our current, 
ever-connected way of life leads to exponen-
tial expectations in terms of network. At sea 
as well as ashore, in the professional and 
personal sphere, everyday life is becoming 
increasingly digital... which implies a multi-
plied flow and therefore bandwidths wide 
enough to avoid data traffic jams. Anticipating 
this rise, Inmarsat has not only sent new 
generations of satellites into the stratosphere, 
but has also been constantly innovating to 
ensure the best possible coverage and connec-
tivity anywhere on the globe. The result: the 
miniaturization of equipment with simplified 
installation and use methods, and an increase 
in band capacity.  The Ka frequency band 
offers incredible performance (bandwidths of 
up to 10 Mbps) in mid-ocean.
With regard to its maritime leisure customers, 
the company has developed two complemen-
tary offers, corresponding to two distinct 
targets, both characterized by lightweight 
equipment and great ease of use. 

FLEET ONE
Designed for boats from 40 to 70 feet, the Fleet 
One service offers the possibility of reliable 
connectivity at sea, at competitive rates up to 
70% compared to competing offers. It uses a 
compact terminal operating in the "L-Band" 
frequency. Thanks to a partnership with the 
Groupe Beneteau, this all-inclusive, unlimited 
satellite and 4G package, for a two-year 
commitment period, is one of the options 
offered on CNB yachts. This equipment can be 
installed at the yard, before the delivery of the 
new boat, or added later during a retrofit.  The 
package consists of a Fleet One Cobham Sailor 
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Inmarsat
Stay connected

Leader mondial de la communication 
par satellite, Inmarsat est aujourd’hui 

un géant technologique, les pieds 
à Londres, la tête dans les étoiles… 

ou presque. Ses treize satellites 
principaux, en orbite géostationnaire, 
soit à 36 000 km de la terre, assurent 

une couverture à 99,9 % du globe. 
Seize stations terrestres complètent ce 

dispositif qui vise désormais autant la 
sécurité que le divertissement à bord. 

TECHNOLOGIE
HI-TECH
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connaissances de causes et maintenir sa 
sociabilité virtuelle sans crainte d’une facture 
mensuelle salée ! Et ce, non pour un seul 
appareil, mais cinq en même temps grâce 
aux deux bornes wifi installées à bord. 
Le package inclut également un service 
d’appel de détresse, d’assistance médicale, 
de géolocalisation par satellite, ou encore de 
réception automatique des fichiers météo.

JEAN-PIERRE, SKIPPER PROFESSIONNEL, 
AMBASSADEUR FLEET ONE 
La connexion est super facile et rapide avec 
deux réseaux wifi- un pour le GSM et un 
pour le satellite. Je travaille sur ordi comme 
au bureau et l’accès internet est identique à 
notre connexion bureau en 4G. J’ai été très 
vite convaincu. En effet, on
utilise la borne wifi mobile WeStream quand 
on n’a pas besoin de brancher le Fleet One. 
Le Fleet One fonctionne bien et le débit est 
correct. WeStream est d’une telle simplicité 
(par rapport aux antennes dans le mât style 
Neptulink), que l’on peut l’amener partout 
dans le monde, avec en plus un vrai contrôle 
de conso en temps réel. Aucun doute sur le 
truc. C’est rapide et simple !

FLEET XPRESS
Conçue expressément pour les yachts de 
plus de 60 pieds, Fleet Xpress est l’offre 
la plus extensive ; elle permet un service 
parfaitement fluide à haut débit avec une 
couverture globale, en bref, une connexion 

wifi stable et rapide comme à la maison. 
Utilisant la fréquence Ka, le service repose 
sur un équipement discret et léger qui 
respecte l’esthétique de la mâture tout en 
minimisant sa prise au vent : la double 
antenne de Cobham GX Sailor 60 cm et un 
Cobham Fleetbroadband 250 ou 500 pour du 
« L-Band » en backup continu et illimité.
La communication entre les satellites est 
gérée par un système de suivi permettant 
d’entrer automatiquement en contact avec 
le nouveau satellite dès lors que le navire 
s’approche de sa zone couverte, sans 
nécessiter une intervention d’équipage. La 
garantie de plusieurs bandes de fréquence 
disponibles (la bande L peut prendre la 
relève en cas d’incident sur la fréquence Ka) 
assure une fiabilité maximale. 
Désormais, grâce à Fleet Xpress, fini les arrêts 
sur image involontaires au beau milieu de sa 
série préférée faute de réseau ! En croisière, 
comme chez soi, on peut streamer sans 
frustration autant qu’on veut ! Et, poster des 
vidéos de dauphins dans le sillage du bateau 
à ses associés restés au bureau ! 
L’offre Fleet Xpress est souple avec des 
vitesses de bandes passantes sélectionnables 
et des abonnements flexibles (3, 6, 12 
mois). Cela permet d’accorder son forfait à 
l’inévitable fluctuation de la demande entre 
la saison de croisière et l’hivernage ou les 
convoyages. Cette adaptabilité donne une 
meilleure visibilité sur les coûts. 
Elle est aussi clairement définie en termes de 

performances : niveau de service et de débit. 
Elle s’assortit d’un contrôle à distance 
permanent.
Enfin, le système Fleet Secure offre 
un niveau de sécurité supplémentaire 
pour inspecter, détecter et protéger le 
trafic afin d’éviter les menaces liées à la 
cybercriminalité.
S/Y Ganesha a été le premier super yacht 
à avoir été équipé du système Fleet Xpress 
et de sa double antenne GX Cobham Sailor 
60 cm pour éviter d’éventuels blocages 
du mât carbone en croisière. Le poids 
du Fleet Xpress est nettement inférieur à 
celui de KVH ou Sea Tel. Ce gain en termes 
de poids et d’encombrement se double 
d’avantages au niveau du service puisque 
les packages KVH et Sea Tel ne proposent ni 
une consommation data illimité en mer, ni 
une couverture complète. Le Fleet Xpress 
d’Inmarsat est un service VSAT vraiment 
global et illimité à des coûts mensuels fixes.
Son capitaine Alex Pamment se réjouit de ce 
choix, plus que judicieux… providentiel !
« Profiter de tous les avantages de la 
fréquence KA de Fleet Xpress à travers 
sa discrète double antenne a grandement 
amélioré notre vie à bord. J’ai été très 
impressionné par la stabilité de la 
connexion même par très gros temps, et 
particulièrement ravi lorsqu’elle nous 
a permis de regarder le match de rugby 
des six nations sur VSAT, alors que nous 
naviguions au large des Canaries. »

satellite antenna with an IP Handset and Wi-Fi 
module, plus a 3G/4G WeStream mobile Wi-Fi 
hotspot.
Thanks to this integrated solution, by creating 
two networks on board, the connected boat 
becomes a reality. Even where 4G coverage 
is lacking, an internet connection can now 
accompany us to the far side of the world, 
whether we need to update our charts, check 
the weather, or want to twitter, set up and/or 
post on social networks, resume a conversa-
tion on WhatsApp, check our emails... and all 
this, with no unpleasant surprises at the end! 
Indeed, the package and the equipment are 
bought together at the time of the definition of 
the boat. The package is unlimited and valid 
for 2 years. With Fleet One and its 150kbps 
bandwidth, you can sail in the knowledge 
that you can maintain your virtual sociability 
without fear of a huge monthly bill. The 
package also includes a distress call service, 
medical assistance, satellite geolocation, or 
automatic reception of weather files.

JEAN-PIERRE - PROFESSIONAL SKIPPER, 
FLEET ONE AMBASSADOR
The connection is super-easy and fast, with 
two Wi-Fi networks, one for GSM and one for 
satellite. I can work on the computer just like 
at the office, and the internet access is identical 
to our 4G office connection. I was convinced 
very quickly. In fact, we use the WeStream 
mobile Wi-Fi terminal when you don't need 
to connect the Fleet One. The Fleet One works 

well and the speed is good. WeStream is so 
simple (compared to having Neptulink-style 
antennas on the mast), that it can be taken 
anywhere in the world, with real-time usage 
control. No doubt about it, it's quick and easy!

FLEET XPRESS
Designed specifically for yachts over 60 feet, 
Fleet Xpress is the more extensive package: it 
provides a perfectly fluid, high-speed service 
with global coverage, in short, a stable and 
fast Wi-Fi connection just like at home. Using 
the KA band frequency, the service is based 
on discreet and lightweight equipment that 
maintains the aesthetics of the mast while 
minimizing its windage: the Cobham GX 
Sailor 60cm dual antenna and a Cobham 
Fleetbroadband 250 or 500 for continuous and 
unlimited "L-Band" backup.
Communication between the satellites is 
managed by a tracking system that automati-
cally contacts the new satellite as soon as the 
vessel approaches its coverage area, without 
requiring crew intervention. The guarantee of 
several available frequency bands (the L-band 
can take over in the event of a KA frequency 
incident) ensures maximum reliability. 
Now, thanks to Fleet Xpress, no more unin-
tentional image freezing in the middle of your 
favorite show due to a lack of network! While 
cruising, just as at home, you can stream 
without frustration as much as you want! Or, 
post videos of dolphins in the wake of the boat 
to your colleagues back at the office! 

The Fleet Xpress offer is flexible with 
selectable bandwidth speeds and flexible 
subscriptions (3, 6, and 12 months). This 
allows you to adjust your package to the 
inevitable fluctuation in demand between 
cruising season and wintering or delivery 
periods. This adaptability gives a better view 
of costs. 
It is also clearly defined in terms of perfor-
mance: level of service and speed. 
It can be permanently controlled remotely.
Finally, the Fleet Secure system provides an 
additional level of security to inspect, detect 
and protect traffic in order to avoid threats 
related to cybercrime.

S/Y Ganesha was the first super-yacht to be 
equipped with the Fleet Xpress system and 
its dual GX Cobham Sailor 60 cm antenna to 
avoid possible outages from the carbon mast 
while cruising. The weight of the Fleet Xpress 
is significantly lower than rival solutions such 
as KVH or Sea Tel. This saving in weight and 
space is coupled with service advantages since 
the KVH and Sea Tel packages don’t offer unli-
mited data consumption at sea or complete 
global coverage. Inmarsat’s Fleet Xpress is a 
truly global and unlimited VSAT service at 
fixed monthly costs. Ganesha’s captain, Alex 
Pamment, is delighted with this choice: more 
than judicious... it’s providential!
"Enjoying all the benefits of Fleet Xpress' KA 
frequency through its discreet dual antenna 
has greatly improved our life on board. I 
was very impressed by the stability of the 
connection even in very bad weather, and 
particularly delighted when it allowed us to 
watch the Six Nations rugby match on VSAT, 
while we were sailing off the Canary Islands.”

Si vous souhaitez en savoir plus et faire une 
estimation, vous pouvez contacter Advanced 
Tracking, unique distributeur de ces offres 
CNB yacht builders. Pour plus d’informations, 
scannez le QR Code,
www.pack-communication-satellite.com

If you want to know more and get an estimate, 
you can contact Advanced Tracking, sole 
distributor of these offers CNB yacht builders
For more information, scan the QR Code,

www.pack-communication-satellite.com

www.immarsat.com
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Cyrille Duchesne, météorologue, est chargé de l’assistance météo 
marine sur les courses nautiques organisées par OC Sport Pen 
Duick (Solitaire URGO Le Figaro, Route du Rhum Destination 
Guadeloupe, The Transat, Transat AG2R la Mondiale). Il détaille sa 
mission :
« L’expertise météorologique est primordiale dans l’organisation 
des grandes régates ; elle permet à la Direction de course d’assurer 
la sécurité en l’avertissant à intervalles réguliers des phénomènes 
météorologiques potentiellement dangereux. Sur certaines 
courses nautiques, METEO CONSULT élabore des bulletins 
météo diffusés quotidiennement aux skippers. Pour la Solitaire 
Urgo Le Figaro, le principe d’une course à armes égales impose 
à tous les participants le même voilier mais aussi les mêmes 
bulletins météo. En ce qui concerne la route du Rhum Destination 
Guadeloupe, certaines classes de bateaux peuvent avoir un 
routeur météo particulier pour optimiser leur stratégie de course. 
En revanche, les Imoca et Class 40, deux des cinq catégories de 
bateaux engagés dans cette course transatlantique, n’ont pas le 
droit à ce routage et doivent se référer aux seuls logiciels de météo 
embarqués.
Pour établir ses prévisions, METEO CONSULT analyse différents 
modèles météorologiques, américain, européen, français 
effectuant des simulations de l’atmosphère à plusieurs jours 
d’échéance pour cinq paramètres principaux : la nébulosité, les 
précipitations, la température, le vent moyen et les rafales de 
vent. Pour ce qui est de la météo marine, il faut y ajouter l’état 

MÉTÉO 
UN HOMME AVERTI 
EN VAUT DEUX 

WEATHER 
FORWARNED IS FORARMED

Créé en 1988, à l’époque de 
l’invention française du Minitel, 
METEO CONSULT s’est rapidement 
spécialisé en météo marine. Le 
bureau d’études météorologique 
emploie aujourd’hui une 
cinquantaine de personnes, dont 
une majorité de météorologues, 
d’informaticiens et de développeurs. 
En 2007, l’entreprise a racheté 
la Chaîne Météo, diffusée sur 
Canalsatellite. 

Created in 1988, back in the days 
of the French “Minitel” system, 
which pre-dated the internet, 
METEO CONSULT quickly became 
specialized in marine meteorology. 
This weather-forecasting team 
now employs around 50 people, 
the majority of whom are 
meteorologists, computer scientists 
and developers. In 2007, the 
company acquired Chaîne Météo, a 
channel broadcast on Canalsatellite. 

TECHNOLOGIE
HI-TECH80

de la mer avec les hauteurs et directions de 
vagues. L’assistance météo a pour objet de 
prévenir des phénomènes météo locaux qui 
peuvent présenter un danger comme par 
exemple l’effet de survente lié au passage 
d’un cap. Elle prévient aussi des risques 
de mer croisée, le vent soufflant dans une 
direction différente de la houle et créant une 
mer hachée et désordonnée…
La fiabilité des prévisions est bonne jusqu’à 
48 h / 72 h ; au-delà il s’agit d’une tendance à 
affiner régulièrement. 
METEO CONSULT propose un service 
d’assistance aux plaisanciers, à la carte ou 
par abonnement. Avant une traversée, le 
client peut ainsi avoir un briefing précis d’un 
expert et orienter sa route en conséquence, 
puis récupérer tout au long de la croisière 
des bulletins par mail. Il peut aussi solliciter 
des alertes météo, au-delà d’un certain 
niveau de houle ou de vent, et bénéficier de 
conseils ou d’indications de mouillages ou de 
ports offrant un abri en cas de gros temps... 
La Méditerranée étant une mer aux vents 
capricieux, cette aide professionnelle peut 
s’avérer une solution de sérénité. »

Cyrille Duchesne, meteorologist, is in charge 
of marine weather assistance for yacht 
races organized by OC Sport Pen Duick (the 
Solitaire URGO Le Figaro, the Route du Rhum 
Destination Guadeloupe, The Transat and the 
Transat AG2R la Mondiale). He describes his 
mission:
"Meteorological expertise is an essential part 
of the organization of major races; it enables 
the Race Committee to ensure competitors’ 
safety by alerting them at regular intervals of 
potentially dangerous weather phenomena. 
In some races, METEO CONSULT prepares 
weather reports that are broadcast daily to 
the skippers. For the Solitaire Urgo Le Figaro, 
a race whose principle is that all participants 
are on an equal footing, all using the same 
type of sailboat but also receiving the same 
weather reports. 
For the Route du Rhum Destination 
Guadeloupe, some classes are allowed a 
special weather router to optimize their 
racing strategy. On the other hand, the Imoca 
and Class 40, two of the five categories of 
boats entered in this transatlantic race, 
are not entitled to routing assistance and 

must refer only to their on-board weather 
software.
To create their forecasts, METEO CONSULT 
analyses different meteorological models: 
American, European and French, performing 
simulations of the atmosphere for several 
days ahead, for five main parameters: cloud 
cover, precipitation, temperature, average 
wind speed and gusts. For a marine weather 
forecast, this must include the sea state with 
wave heights and direction. The purpose 
of weather assistance is to warn of local 
weather phenomena that may present a 
danger, such as the additional wind effect 
associated with passing a headland or cape. 
It also warns of the risk of cross seas, if the 
wind is blowing in a different direction to the 
swell, creating a choppy and confused sea....
The reliability of the forecasts is good up to 
around 48 to 72 hours; beyond this period, 
the forecast indicates trends, which need 
refining regularly. 
METEO CONSULT offers a service to boaters 
which can be either à la carte or on subscrip-
tion. Before making a passage, the customer 
can have a precise briefing from a weather 
expert and plan his route accordingly, then 
receive weather bulletins by email throu-
ghout the trip. They can also request weather 
warnings, beyond a certain level of swell or 
wind, and benefit from advice or indications 
of anchorages or ports offering shelter in 
case of heavy weather.... The Mediterranean 
being a sea with capricious winds, this 
professional help can be a serene solution." 

LA FIABILITÉ DES 
PRÉVISIONS EST 
BONNE JUSQU’À

48 h / 72 h.
©ALEXIS COURCOUX
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GASTRONOMIE
FINE CUISINE

GASTRONOMIE
FINE CUISINE

IN
THE  
GA

LLEY

La cuisine embarquée… Tout 
un programme et un sacré défi 
quotidien ! Maxime Nouail, chef 
étoilé, Breton et pêcheur, s’est prêté 
au jeu et a bien voulu se plier aux 
règles du carré. Résultat étonnant 
et savoureux dans ces pages. 

The on-board kitchen... A very full 
program and one hell of a daily 
challenge! Maxime Nouail, starred 
chef, Breton and fisherman, stepped 
up to the plate and agreed to share 
some tales from the galley. Amazing 
and tasty result in these pages. 

Texte HÉLÈNE DUPARC Photos ALEXIS TOUREAU
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ferme, ses ouïes bien rouges et ses écailles 
brillantes recouvertes d’une fine pellicule 
visqueuse, le limon. L’œil doit aussi être 
vif ; un voile laiteux est mauvais signe. En 
revanche, contrairement aux idées reçues, 
tous les poissons ne doivent pas être dégustés 
le plus frais possible. Tout comme la viande, 
certaines chairs gagnent à attendre un peu 
avant d’être travaillées. Ainsi par exemple, il 
vaut mieux laisser passer quatre jours après 
la pêche pour préparer un bar ou un lieu. Ils 
s’écailleront plus facilement et seront plus 
tendres. Quant aux fruits de mer, la règle est 
simplissime : il faut les acheter vivants.»
 « Comme un marin, un cuisinier doit 
disposer d’un bon matériel et l’entretenir 
avec soin. J’ai la chance d’avoir pu acheter 
à un artisan sur le marché de Tokyo mes 
couteaux ; chez eux, la tradition veut qu’on 
ait un couteau quasiment par poisson ! Moi, 
j’en utilise deux, l’un, plus grand et solide, 
pour les pièces plus importantes, l’autre très 
effilé et aiguisé pour les poissons plus petits 
et les opérations plus délicates. Cela fait dix 
ans que je les ai. À force, ils ont une lame 
incurvée mais sont toujours aussi précis. 
Pour découper les arêtes, je préfère utiliser 
une paire de ciseaux. Bien sûr, l’acier pour 
garder son tranchant doit éviter tout contact 
avec le citron et être essuyé immédiatement 
après chaque lavage. »

to prepare them and, if possible, in every 
imaginable way. Your menus will be more 
imaginative. 
To begin this epicurean series, which will 
sail from sea to ocean, we traveled to the 
Brittany coast. The region wasn’t chosen at 
random... From Camaret-sur-Mer to Erquy, 
from Audierne-Plouhinec to Le Guilvinec, its 
222 fishing ports and 13 fish auctions are not 
just picture postcard images. Above all, they 
prove that these waters are generous with 
all kinds of pelagic treasures. And to help 
you in your nomadic culinary mission, we’ve 
sought a local champion with a wealth of 
experience. The North Atlantic holds almost 
no secrets for Maxime Nouail, the chef at the 
Domaine de Rochevilaine (in the Morbihan 
region, in southern Brittany). He has brought 
us some simple advice and ideas, easy to 
implement in the limited space of a sailboat 
galley, and which will put a fresh wind 
in your sails when it comes to eating and 
drinking on board.
"When choosing fish, the consumer, who 
doesn’t necessarily have access to the right 
type of information, must be vigilant about 
how firm it is, its red gills and its shiny scales 
covered with a thin, viscous film, the slime. 
The eyes must also be sharp: a milky veil is 
a bad sign. However, contrary to popular 
belief, not all fish should be eaten as fresh as 

possible. Just like meat, some benefit from 
waiting a little longer before being used. For 
example, it is better to allow four days after 
fishing to pass before preparing a sea bass or 
a pollack. They will flake more easily and be 
softer. As for shellfish, the rule is simple: you 
have to buy it alive."
"Like a sailor, a cook must have good 
equipment and maintain it with care. I am 
lucky to have been able to buy my knives 
from a craftsman at the Tokyo market; 
tradition has it that we have one knife per 
fish! I use two, one larger and stronger, for 
larger parts, the other very tapered and 
sharpened for smaller fish and more delicate 
operations. I've had them for ten years. 
Through use, they now have a curve to their 
blades but are still as precise as ever. To cut 
the bones, I prefer to use a pair of scissors. 
Of course, to keep its sharpness, steel must 
avoid any contact with lemon and be wiped 
dry immediately after each washing.”

Les repas… Une mission essentielle, délicate, 
qui fait partie intégrante du voyage ; un 
repère dans le rythme limpide d’une naviga-
tion ; un moment convivial et hédoniste tout 
à la fois. Réunis sur le pont, les passagers se 
retrouvent autour de la table, à l’ombre du 
bimini ou sous la voûte étoilée, ou encore 
confortablement installés dans le carré. Tous 
profitent de ce temps de détente, de joyeuses 
discussions et… de pure gourmandise. Car le 
plaisir est bien là, dans l’assiette et le verre ! 
Partir en croisière, c’est le privilège de vivre 
au plus près des éléments, de sillonner 
mille après mille un terroir riche, profond, 
fluctuant. Qui d’entre vous n’a pas savouré 
ce bonheur rare, originel de capturer au bout 
d’une ligne de traîne bars ou daurades et 
d’en faire un festin immédiat à partager dans 
le carré ? De profiter d’un mouillage de rêve, 
pour explorer avec masque et tuba une passe 
et ramasser quelques imprudentes mais 
appétissantes bêtes à carapace ? D’acheter à 
un ligneur tout juste rentré au port un beau 
turbot relevé de sa palangre ? Pourtant, la 
mer peut aussi se montrer un rien monotone 
et prodiguer sempiternellement les mêmes 
bienfaits… Les poissons, c’est tellement bon ! 

Encore faut-il apprendre à les préparer et, si 
possible, de toutes les manières imaginables. 
Vos menus gagneront en fantaisie. 
Pour entamer cette série épicurienne, qui 
voguera de mer en océan, nous nous sommes 
rendus sur les côtes bretonnes. Une région 
qui n’est pas choisie au hasard… De Camaret-
sur-Mer à Erquy, d’Audierne-Plouhinec 
au Guilvinec, ses 222 ports de pêche et 13 
criées ne sont pas que des images de carte 
postale. Ils prouvent surtout que ces eaux 
fraîches sont généreuses en toutes sortes de 
trésors pélagiques. Et, pour vous aider dans 
votre mission culinaire nomade, nous avons 
cherché un champion local, à l’expérience 
bien trempée. L’Atlantique nord n’ayant 
presque plus de secret pour lui, Maxime 
Nouail, le chef du Domaine de Rochevilaine 
(Morbihan) nous livre quelques conseils et 
idées simples, faciles à réaliser dans l’espace 
restreint d’une cuisine de voilier, et qui 
apporteront un vent de fraîcheur à vos repas 
et apéros embarqués. 

« Lorsqu’il choisit son poisson, le consomma-
teur, qui n’a pas forcément accès à ce type 
d’information, doit être vigilant sur sa tenue 

Meals at sea... An essential, delicate mission, 
which is an integral part of the trip: a 
landmark in the clear rhythm of sailing; a 
friendly and hedonistic moment all at the 
same time. Gathered on deck, passengers are 
seated around the table, in the shade of the 
bimini or under the starry sky, or comfor-
tably seated in the saloon. Everyone enjoys 
this time of relaxation, joyful discussions 
and... pure delicacy. Because the pleasure is 
there, on your plate and in your glass! 
Going cruising is the privilege of living as 
close as possible to the elements, to travel 
mile after nautical mile through a rich, deep 
and fluctuating landscape. Who among 
you has not enjoyed the rare, original joy 
of letting out a trolling line and catching a 
bass or dorado and turning your catch it an 
immediate feast to share in the saloon? To 
enjoy a dream anchorage, to explore a pass 
with a mask and snorkel, and pick up some 
unsuspecting but appetizing shellfish? To buy 
a turbot from a fisherman just returned to 
port having been out longlining? However, 
the sea can also be a little monotonous and 
provide the same fare over and over again... 
Fish are so good! But you need to learn how 
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L’ATLANTIQUE DE Maxime Nouail

LES REPAS… 
UNE MISSION 
ESSENTIELLE, 
DÉLICATE, QUI 
FAIT PARTIE 
INTÉGRANTE du voyage.



TARTARE DE VIEILLE AUX TOMATES

La vieille, dite coquette en Bretagne –les autres, ailleurs, sont juste 
communes-, affiche une belle robe tachetée aux couleurs orangées avec des 
reflets bleu turquoise et noir-bleu. Même si elle vit sur les fonds rocheux et 
côtiers, elle est assez facile à attraper à la ligne. Sa chair délicate et dense a 
inspiré à Maxime Nouail une recette qui fleure bon l’été : un tartare posé sur 
un lit de tomates. 

Ingrédients :
- Des filets de vieille 
- Tomates (de préférence cœur de bœuf et ananas)
- Céleri branche
- Oignon nouveau
- Basilic 
- Huile d’olive

Préparation :
- Avec un couteau de bonne taille bien aiguisé, faire une entaille profonde 
derrière l’ouïe et devant la queue, jusqu’à atteindre la colonne vertébrale. 
Depuis la nageoire dorsale, on dégage d’abord le haut du filet jusqu’à la 
colonne vertébrale en essayant d'en laisser le moins possible sur les arêtes. 
On vient ensuite chercher avec la lame la fin de l’abdomen (la partie 
inférieure du filet). 
- Avec une paire de ciseaux, on découpe ensuite l’arête principale le long 
de la cage thoracique. On peut alors lever entièrement le filet et enlever, 
au couteau, une fine bande vers la cage thoracique pour avoir un morceau 
propre. 
- On aplatit bien le filet pour que la peau soit lisse sur la planche. On glisse 
la lame depuis le bas vers le haut du filet, au plus près de la peau. Avec le 
couteau, on trace un sillon le long de l’arête pour l’enlever. On coupe alors 
le filet en deux : le dos, la plus grande partie, pourra servir à un carpaccio, le 
ventre, plus petit et plus gras, servira au tartare. 
 - Le tartare de vieille est posé sur un tartare de tomates, aromatisé au 
bouillon de tomates (quelques tomates très mûres simplement cuites dans 3 
cuillères à soupe d’eau), de basilic, céleris branches et oignons nouveaux. 

Autre recette possible, pour la plage, très simple et délicieuse, la vieille au 
barbecue, simplement vidée avec un peu d’ail et de thym dans le ventre. 

TARTAR OF CUCKOO WRASSE WITH TOMATOES

The cuckoo wrasse, known as the coquette in Brittany - the others, 
elsewhere, are just common wrasse - has a beautiful spotted dress with 
orange colors and turquoise blue and black-blue reflections. Although it lives 
on rocky and coastal bottoms, it is quite easy to catch by line. Its delicate 
and dense flesh has inspired Maxime Nouail to create a recipe that smells 
great in summer: a tartar placed on a bed of tomatoes. 

Ingredients:
- Wrasse filets 
- Tomatoes (preferably beefsteak and pineapple tomatoes)
- Celery
- Spring onions
- Basil 
- Olive oil

Preparation:
- With a sharp knife of good size, make a deep cut behind the gills and in 
front of the tail, until you reach the spine. From the dorsal fin, the top fillet 
is first separated from the spine, trying to leave as little as possible on the 
bones. The blade is then used to pick up the bottom of the abdomen (the 
lower part of the fillet). 
- With a pair of scissors, the main bone is then cut along the rib cage. The 
fillet can then be completely lifted and a thin strip removed with a knife 
towards the rib cage to make a nice clean piece. 
- On the chopping board, the fillet is flattened well so that the skin is smooth. 
The blade is slid from the bottom to the top of the fillet, as close as possible 
to the skin. With the knife, a groove is drawn along the bone to remove it. 
The fillet is then cut in half: the back, the largest part, can be used for a 
carpaccio, the belly, smaller and fatter, will be used for tartar. 
- The tartar of wrasse is placed on a tomato tartar, flavored with tomato 
broth (a few very ripe tomatoes simply cooked in 3 tablespoons of water), 
basil, sticks of celery and spring onions. 

Another recipe option, for the beach, very simple and delicious, is wrasse on 
the barbecue, simply gutted and with a little garlic and thyme inside. 
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UN HOMME SUR LE TERRAIN
À 35 ans, Maxime Nouail a, comme tout 
cuisinier qui se respecte, déjà un long passé 
professionnel à son compteur. Arrivé en 
2004 au Domaine de Rochevilaine, il succède 
à Patrice Caillault en mai 2014 et maintient 
l’étoile Michelin qui brille toujours au firma-
ment de cette belle table presque suspendue 
au-dessus de la houle. 
Un tel horizon maritime était en total accord 
avec ce Breton amoureux de sa terre natale 
et grand pêcheur (dans le bon sens du terme) 
devant l’Éternel. Pendant ses loisirs, il se 
glisse dans son kayak tout équipé ou prend 
le large à bord de son bateau « Bigorneau » 
pour aller taquiner maquereaux, chinchards, 
bars ou congres... 
S’il nourrit son inspiration de ses voyages 
au long cours, et particulièrement en Asie 
pendant ses vacances décalées, il reste au 
quotidien ancré sur son territoire et attaché 
à quelques valeurs fondamentales qui lui 
dictent sa conduite. 
« Ici, nous n’achetons pas aux gros fileyeurs. 
Lorsqu’ils remontent les énormes filets, tous 
les poissons pris dans la nasse se retrouvent 
écrasés sous le poids et forcément très 
esquintés. Beaucoup sont ensuite rejetés à 
la mer. C’est un gâchis et une des causes de 
la surpêche. Nous n’achetons pas non plus 
de poissons d’élevage, ce qui veut dire que 
nous n’avons plus à la carte de saumon fumé. 
Nous nous approvisionnons uniquement 
auprès des ligneurs qui garantissent un bon 
état de chaque pièce attrapée. »
« Depuis quelques années, nous avons 
parfois du mal à nous approvisionner en 
certaines espèces qui atteignent des prix 
astronomiques. La pression chinoise sur les 

tourteaux est colossale ! Heureusement, ils 
n’ont pas encore découvert les délices de 
l’araignée de mer ! En tant que chef, cela 
nous oblige à revoir nos propositions, à 
imaginer d’autres compositions réalisées à 
partir de poissons considérés comme moins 
nobles : la vieille, le merlu, le merlan, la 
barbue… De plus en plus, cela nous incite 
aussi à avoir un plus grand respect du 
produit, qui est à la fois le fruit du travail des 
hommes et un don de la nature. Pour moi, il 
est hors de question de le maltraiter. Lorsque 
je reçois des ormeaux, au lieu de les frapper 
pour les attendrir, je les soûle légèrement ! 
Avant de plonger les homards dans l’eau, 
je les endors par une pression du bout des 
doigts. De la même façon, je ne gaspille rien 
et jette le moins possible. Les arêtes des 
sardines frites deviennent un petit apéritif 
croustillant ; les algues sont mises au sel et 
utilisées pour pocher les poissons ; les têtes 
parfument les fumets… La mer donne aussi 
des produits que l’on n’a pas l’habitude de 
voir dans des assiettes, comme par exemple 
les anémones. Il faut les plonger dans de 
l’eau vinaigrée pour enlever le côté urticant, 
puis les éponger, les paner dans la farine 
et les plonger dans une friteuse. Attention, 
c’est un met spécial, encore plus iodé que 
l’oursin !»

Ce sont les liens étroits qu’il a tissés 
avec ses fournisseurs qui lui donnent la 
confiance dans son métier ; ce sont les beaux 
produits qu’ils lui livrent chaque jour qui 
lui procurent le socle de ses échappées 
culinaires.
Charlotte, sa mytilicultrice, élève des moules 
de corde autour des îles Dumet et d’Houat. 

A MAN ON THE GROUND
At 35 years old, Maxime Nouail has, like 
any self-respecting chef, already had a long 
professional career. Having arrived in 2004 
at the Domaine de Rochevilaine, he took 
over from Patrice Caillault in May 2014 and 
maintains the Michelin star that still shines in 
the sky over this beautiful restaurant which 
seems almost suspended above the waves. 
A maritime horizon such as this fitted in 
perfectly with this Breton who loves his 
native region and its great fishing grounds. 
In his spare time, he jumps into his fully 
equipped kayak or takes to the open sea 
aboard "Bigorneau", his boat, to tease 
mackerel, horse mackerel, bass or congers 
onto his line... 
While he draws inspiration from his long-
distance travels, particularly in Asia during 
his offbeat vacations, he remains anchored 
to his region on a daily basis and attached to 
a few fundamental values that dictate what 
he does. 
"Here, we don't buy from big drift-netters. 
When they pull up their huge nets, all the fish 
they’ve caught are crushed under the weight 
and so are ruined. Many are then dumped 
back into the sea. It is a waste, and one of 
the causes of overfishing. We also don't buy 
farmed fish, which means we don't have 
smoked salmon on the menu anymore. We 
only buy from line fishermen, guaranteeing 
the quality of each fish caught.”
"In recent years, we’ve sometimes had 
difficulty sourcing certain species that 
are reaching astronomical prices. The 
Chinese pressure on brown crab is colossal! 
Fortunately, they have not yet discovered 
the delights of the spider crab! As a chef, 
this forces us to review what we serve, and 
to imagine other dishes made from fish 
considered less noble: wrasse, hake, whiting, 
brill... Increasingly, it also encourages us to 
have a greater respect for the product, which 
is both the fruit of human labor and a gift 
of nature. For me, there's no way I'm going 
to mistreat them. When I get a delivery of 
abalone, instead of beating them to soften 
them up, I get them slightly drunk! Before 
putting lobsters in the water, I put them to 
sleep with light pressure from the fingertips. 

GASTRONOMIE
FINE CUISINE

MEALS AT SEA... 
AN ESSENTIAL, 
DELICATE 
MISSION, WHICH 
IS AN INTEGRAL 
PART OF the trip
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En été, Maxime Nouail propose un 
carpaccio de homard. Il décortique le corps 
et le laisse mariner dans de la coriandre 
et du citron. Mais, de façon très classique, 
il le sert aussi cuit. Il le coupe, puis met 
chaque moitié à rôtir dans de l’huile pour 
la saisir, côté chair sur la casserole, avant 
de les faire revenir dans du beurre salé 
pendant 3 minutes. Il les retire du feu et 
les laisse reposer pendant 6 minutes, afin 
que le beurre pénètre bien dans la chair. 
Le homard est alors fin prêt, encore tiède et 
fondant. 

In summer, Maxime Nouail offers a 
lobster carpaccio. He decorates the body 
and lets it marinate in coriander and 
lemon. But, in a very classic way, it also 
serves it cooked. He cuts it, then puts 
each half to roast in oil to sear it, flesh 
side down on the pan, before frying 
them in salted butter for 3 minutes. 
He removes them from the heat and 
lets them rest for 6 minutes, so that the 
butter penetrates well into the flesh. The 
lobster is then ready, still warm and 
melting. 

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINECNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

CE SONT LES LIENS 
ÉTROITS QU’IL A TISSÉS 
AVEC SES FOURNISSEURS 
QUI LUI DONNENT LA 
CONFIANCE DANS SON 
MÉTIER.
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Contrairement aux bouchots qui subissent 
la marée, celles-ci sont dites de pleine mer. 
Elles se développent autour de filières 
accrochées à des flotteurs et sont ainsi 
24h/24 plongées dans les flots. Elles vident 
donc sans arrêt. C’est un grand moment de 
voir cette cathédrale noire sortir de l’eau 
soulevée à la grue ! Jean-Sébastien est un vrai 
loup de mer solitaire, pêcheur de bars et de 
Saint-Jacques ; il écume les parages à bord de 
son petit chalutier et connaît parfaitement 
les bons coins de pêche. Philippe Le Gal, 
ostréiculteur émérite dans la « rivière » de 
Pénerf, est à la tête d’une petite unité de 
production : 10 000 poches. Il fait partie de la 
cinquantaine de professionnels installés dans 
la baie. C’est un passionné qui connaît tout 
sur son métier ; il peut pendant des heures 
parler des caravelles portugaises ayant 
rapporté sur leur coque les premières huîtres 
clandestines, de la diffusion des huîtres grâce 
aux familles de forains qui louaient leurs 
bras pour la culture des Marennes Oléron, 
de l’hermaphrodisme de ces mollusques 
qui changent de sexe après chaque ponte… 
D’ailleurs, il est président national du Comité 
de la conchyliculture. Autant dire qu’il est 
un expert dans son domaine. Chaque fin 
d’année, du 28 au 31 décembre, le restaurant 
du Domaine de Rochevilaine invite ses four-
nisseurs tour à tour pour une démonstration 
unique et festive des facettes insoupçonnées 
de leurs produits. Une façon de faire partager 
aux clients cette complicité vertueuse et 
sans tabou. L’huître se transforme en sorbet. 
L’oursin, déshydraté et en poudre, tapisse un 
dessert au chocolat blanc ! 

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE
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LES COUTEAUX EN VINAIGRETTE

Souvenirs de la pêche à pieds de notre enfance, les 
couteaux qui avaient longtemps déserté les étals des 
poissonniers font leur retour. Maxime Nouail propose de 
les redécouvrir de façon très nature.

Ingrédients
- Une botte de couteaux (vivants)
- Huile d’olive
- Coriandre
- Vinaigre de citron calamansi
- Gingembre râpé (si possible, de jeunes racines qui 
viendront remplacer le poivre)
- Citron confit

Préparation
- Ouvrir les couteaux
- Préparer une vinaigrette avec de l’huile, le vinaigre, la 
coriandre émincée, le gingembre râpé et le citron confit.
- Verser la vinaigrette et servir immédiatement

RAZORFISH IN VINAIGRETTE

Memories of childhood fishing on the beach, razorfish 
which had long deserted the fishmongers' stalls are 
making their comeback. Maxime Nouail suggests 
rediscovering them in a very natural way.

Ingredients:
- A bundle of razorfish (alive)
- Olive oil
- Coriander
- Calamansi lemon vinegar
- Grated ginger (if possible, young roots to replace 
pepper)
- Lemon confit

Preparation:
- Open the razorfish
- Prepare a vinaigrette with oil, vinegar, chopped 
coriander, grated ginger and lemon confit.
- Pour in the vinaigrette and serve immediately

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

In the same way, I don't waste anything and 
throw away as little as possible. The bones 
of fried sardines become a small crunchy 
aperitif; seaweed is salted and used to 
poach fish; fish heads can add scent to fish 
smoking... The sea also gives products that 
you are not used to seeing on your plate, such 
as anemones. They need to be immersed in 
vinegar and water to remove the sting, then 
dried, breaded in flour and dipped in a deep 
fryer. Be careful, it's a special dish, even 
saltier than sea urchins!"

The close ties he has forged with his suppliers 
give him confidence in his profession: the 
beautiful products they deliver to him every 
day provide him with the foundations for his 
culinary escapades.
Charlotte, his mussel farmer, grows rope 
mussels around the islands of Dumet and 
Houat. Unlike the pile-grown mussels that 
are subject to the tide, these are called “open-
sea” mussels. They develop around lines 
hung from floats and are thus immersed in 
the waves 24 hours a day. So they feed all the 
time. It's a great moment to see this black 
mass lifted out of the water with a crane! 
Jean-Sébastien is a real solitary seadog, 
a fisherman for sea bass and scallops; he 
roams the area aboard his little trawler and 
knows all the good fishing spots by hearty. 

Philippe Le Gal, oyster farmer emeritus in 
the "river" of Pénerf, is in charge of a small 
production facility: 10,000 sacks. He is one 
of the fifty or so professionals living in the 
bay. He is a true enthusiast who knows 
everything about his profession; he can talk 
for hours about the Portuguese caravels that 
brought back the first clandestine oysters 
on their hulls, the distribution of oysters 
thanks to the families of travelers who lent 
a hand with the cultivation of the Marenne 
oysters at Oleron, the hermaphrodism of 
these molluscs that change sex after each 
season... Moreover, he is national president 
of the Shellfish Culture Committee. In other 
words, he is an expert in his field. At the end 
of every year, from 28 to 31 December, the 
Domaine de Rochevilaine restaurant invites 
its suppliers in turn for a unique and festive 
demonstration of the unsuspected facets of 
their products. A way to share this virtuous 
and unabashed complicity with customers. 
The oyster turns into a sorbet. The sea 
urchin, dehydrated and in powder form, 
covers a white chocolate dessert! 
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THE CLOSE 
TIES HE HAS 
FORGED WITH 
HIS SUPPLIERS 
GIVE HIM 
CONFIDENCE IN 
HIS PROFESSION.
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LE MAQUEREAU EN TROIS 
FAÇONS

Ce petit poisson des mers froides ne se consomme 
pas qu’en boîte ! La preuve avec ces trois déclinaisons 
proposées par Maxime Nouail. Voici des tapas pour 
l’apéro entre amis qui changeront des sardines à 
l’huile !

Ingrédients
- Des maquereaux entiers 
- Petites courgettes rondes, petits pois, carottes

Préparation
- Lever les filets des maquereaux avec un couteau 
très effilé. On fait une entaille derrière l’ouïe et devant 
la queue, on pose le couteau sur l’arête et on enfile 
la lame jusqu’au bout du poisson, en le tenant en 
place la main bien à plat dessus. On enlève la cage 
thoracique. Avec le couteau fin, on trace un double 
sillon autour de l’arête centrale pour enlever les 
arêtes restantes et la partie sanguinolente. Enfin, on 
sale légèrement la peau au sel fin. Après 10 minutes, 
la peau sèche dessus et il ne restera plus qu’à tirer 
la pellicule élastique (qui, crue, n’est pas agréable) 
comme sur un pansement. 
- Les petits légumes sont d’abord blanchis, c’est-
à-dire plongés dans de l’eau bouillante salée puis 
refroidis immédiatement dans de l’eau glacée. 
Ils gardent ainsi leurs belles couleurs vives. Les 
courgettes et carottes sont ensuite juste rôties.
- Le filet cru est juste habillé d’une ligne de petits pois 
au centre, à la place de l’arête centrale. Le tartare 
garnit une courgette creusée. Le maquereau est 
mariné à l’huile d’olive et au jus de citron.

THREE WAYS TO SERVE 
MACKEREL

This little fish from the colder waters is not only 
eaten from tins! The proof with these three versions 
proposed by Maxime Nouail. Here are tapas for your 
aperitifs with friends who will switch from sardines 
in oil!

Ingredients:
- Whole mackerel 
- Small zucchini slices, peas, carrots

Preparation:
- Fillet the mackerel with a very sharp knife. A cut is 
made behind the gills and in front of the tail, the knife 
is placed on the bone and the blade is threaded to 
the end of the fish, holding it in place with your hand 
flat on it. The rib cage is removed. With the thin knife, 
a double groove is made around the central bone to 
remove the remaining bones and the bloody parts. 
Finally, the skin is lightly salted with fine salt. After 
10 minutes, the skin (which is unpleasant when raw) 
dries on it and all that remains is to pull it away like a 
band-aid. 
- The small vegetables are then blanched, i.e. 
immersed in boiling salted water and then 
immediately cooled in ice water. They keep their 
beautiful bright colors. The zucchini and carrots are 
then lightly roasted.
- The raw fillet is just covered with a line of peas in 
the center, along the line where the bone was. Tartar 
is used to garnish a scooped-out zucchini. 
The mackerel is marinated in olive oil and lemon juice.

GASTRONOMIE
FINE CUISINE

USTENSILES UTILES 
En plus de la batterie habituelle, poêles, passoires, 
casseroles, la préparation de poissons et crustacés 
nécessite quelques ustensiles ad-hoc :
- Écailleur à poisson
- Pince à arêtes ou pince à arêtes tenaille
- Ciseaux à crustacés
- Couteau-lancette à huîtres 
- Pince à crustacés
- Pince coupe-oursin
- Ciseaux à poissons
- Piques et curettes

USEFUL UTENSILS 
In addition to the usual selection of frying pans, 
colanders, and pans, the preparation of fish and shellfish 
requires a few ad-hoc utensils:
- Fish scaler
- fishbone pincers
- Seafood scissors
- Oyster shucker 
- Crab claw cracker
- Sea urchin cutter
- Fish scissors
- Crab pickers

Domaine de Rochevilaine
Relais & Châteaux, Pointe de Pen Lan, 
56190 Billiers
+ 33 2 97 41 61 61
www.domainerochevilaine.com
Sur une presqu’île rocheuse, une demeure 
chargée d’histoire face à la mer. 
37 chambres et suites avec vues magiques
Un restaurant gastronomique
Un spa marin aux soins exclusifs
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BRICE 

LECHEVALIER
SAILS & watches
Rédacteur-en-chef des magazines GMT et Skippers, 
voile & océan, Brice Lechevalier mène avec brio ses deux 
passions, la belle horlogerie et la voile, de front. Celui qui, 
le premier, révéla par voie de presse le Défi suisse relevé 
par Ernesto Bertarelli fait aujourd’hui partie du gotha 
nautique. Rencontre avec un homme sans complication ! 

As Editor-in-chief of the magazines GMT and Skippers, 
voile & océan, Brice Lechevalier brilliantly combines his two 
passions, fine watchmaking and sailing. It was him who 
first revealed through the press, the Swiss Challenge taken 
up by Ernesto Bertarelli, and is now part of the nautical 
elite. We meet the man with no complications! 

Texte HÉLÈNE DUPARC
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The editorial adventure began while he was 
still Sunsail’s European Director of Marketing 
and Sales, based in Geneva. Having always 
liked writing, the senior executive had 
penned a few articles on subjects he knew 
well (travel, and watches) and thus esta-
blished relationships within the media. In 
2000 he and two partners decided to launch 
a national and trilingual title dedicated 
to timepieces, GMT. The initiative which 
seemed obvious in the watchmaking world, 
but which was paradoxically something new, 
was an immediate hit. The following year, 
just after leaving Sunsail and building on 
this success, the young press baron doubled 
down and really let slip the lines. With 
Skippers, voile & océan, he created the first 
Swiss magazine entirely dedicated to sailing. 
A bold bet for this landlocked nation, you 
might think... But that’s without knowing the 

HORLOGERIE
FINE WATCHMAKING96

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

L’aventure éditoriale a commencé alors 
qu’il occupait encore le poste de Directeur 
Marketing et Ventes Europe de Sunsail, 
basé à Genève. Ayant toujours aimé écrire, 
le cadre supérieur avait rédigé quelques 
articles sur les sujets qu’il connaissait bien 
(voyages, montres) et ainsi noué des  
relations dans la sphère des médias. Avec 
deux associés, il décide alors de lancer en 
2000 un titre national et trilingue dédié aux 
garde-temps, GMT. L’initiative qui paraît 
évidente dans ce berceau horloger, mais 
est paradoxalement inédite, fait d’emblée 
recette. Dès l’année suivante, juste après 
avoir quitté Sunsail et fort de ce succès, le 
jeune patron de presse double la mise mais 
lâche cette fois les amarres. Avec Skippers, 
voile & océan, il crée le premier magazine 
suisse entièrement voué à la voile. Un pari 
audacieux pour cette nation enclavée, 
penserez-vous… C’est sans connaître le 
profond engouement qu’éprouvent les 
Helvètes pour l’exploration en tout genre, 
et en bateau en particulier. La Suisse est 
le deuxième pays au monde, derrière la 
Nouvelle-Zélande, en nombre de bateaux 
par habitant. D’ailleurs, Brice Lechevalier 
n’échappe pas à la règle et profite de son 
temps libre pour sauter dans son hors-bord 
et mettre le cap vers le milieu du lac Léman, 
ce qui ne l’empêche pas, pendant ses 
vacances, de s’offrir en famille de (trop rares) 
croisières au long cours, direction les BVI, 
Porquerolles ou Saint-Barth ! 

DOUBLE DÉFI
« J’ai croisé Ernesto Bertarelli au Grand 
Prix Beau-Rivage Palace de Lausanne et lui 
ai demandé s’il serait d’accord pour une 
interview pour notre nouveau support. Très 
simplement, il s’est prêté immédiatement 
à l’exercice. Dès le premier numéro, nous 
avons ainsi pu frapper fort en étant parmi 
les premiers à annoncer officiellement la 
participation d’Alinghi à l’America’s Cup ! 
Ensuite, en 2009, la Swiss Sailing Federation 
nous a choisis comme support en éditant 
un cahier à part dans nos pages. Nous 
avons parallèlement développé des lignes 
de hors-série : Skippers Motor, Skippers 
Travels, Skippers Boards (sports de glisse). 
Aujourd’hui, j’ai une équipe d’une vingtaine 
de collaborateurs réguliers qui apporte 
leur énergie et expertise et assure que nous 
soyons présents sur les grands événements 
de yachting. De mon côté, j’essaie de 
régler mon agenda pour suivre certains 
temps forts, dont, immanquablement, les 
principaux Boat Shows qui me maintiennent 
informé en avant-première de toutes les 
nouveautés. Nous avons noué des relations 
privilégiées avec les organisateurs. Par 
exemple, depuis 2015, nous co-organisons le 
concours d’élégance des bateaux à moteur 
au Yachting Festival de Cannes. En 2019, son 
restaurant éphémère sera baptisé Skippers 
et portera haut nos couleurs ! J’assiste aussi 
le plus souvent possible aux grandes régates 
impliquant les navigateurs suisses... Ici, le Bol 
d’Or Mirabaud, la plus importante compéti-

AVEC SKIPPERS, 
VOILE & OCÉAN, 
IL CRÉE LE 
PREMIER 
MAGAZINE 
SUISSE 
ENTIÈREMENT 
VOUÉ À LA 
VOILE.
tion en milieu fermé (le lac Léman), est un 
incontournable. En 2017, à la Red Bull Youth 
America’s Cup, aux Bermudes, nous avons 
rendu compte des prouesses de l’équipage 
suisse Team Tilt qui a terminé troisième, avec 
48 points. Il m’est aussi arrivé de participer 
à des CNB Rendez-Vous propriétaires CNB 
yacht builders, à Porto Fino et à Palma. 
Les propriétaires suisses ont bon goût ! 
J’ai beaucoup apprécié l’ambiance… et la 
navigation. »

FINE WATCH CLUB
Entrepreneur plein d’énergie, sans cesse en 
quête de nouveaux développements, Brice 
Lechevalier n’est pas du style à se reposer 
sur ses lauriers. Si le temps est précieux pour 
lui, il aime à le faire fructifier mais aussi à 
le partager avec ceux et celles qui ont les 
mêmes rêves. C’est ainsi qu’est née l’idée du 
Fine Watch Club, le premier club interna-
tional de propriétaires de montres, avec une 
offre spécifique pour nos lecteurs. Avis aux 
amateurs de montres !
Plus d'infos sur fine-watch-club.com

surging popularity the Swiss are experien-
cing for exploration of all kinds, and by 
boat in particular. Switzerland is the second 
largest country in the world, after New 
Zealand, in terms of the number of boats per 
capita. What’s more, Brice Lechevalier is no 
exception to the rule and takes advantage 
of his free time to jump into his motorboat 
and head out onto Lake Geneva, but this 
doesn’t prevent him, during his vacations, 
from offering himself as a family (too rare) 
some far-off cruising, such as in the BVI, 
Porquerolles or Saint-Barth! 

DOUBLE CHALLENGE
"I met Ernesto Bertarelli at the Grand Prix 
Beau-Rivage Palace regatta in Lausanne and 
asked him if he would agree to an interview 
for our new publication. Very simply, he 
leapt at the chance to be involved. From the 
very first issue, we were able to hit hard by 
being among the first to officially announce 
Alinghi's participation in the America's Cup! 
Then, in 2009, the Swiss Sailing Federation 
chose us as an outlet by publishing a 
supplement in our magazine. At the same 
time, we have developed special editions: 
Skippers Motor, Skippers Travels, Skippers 
Boards (water-sports). Today, I have a team of 
about twenty regular employees who bring 
their energy and expertise and ensure that 
we are present at major yachting events. 
For my part, I try to set my agenda to follow 
some of the highlights, including, inevitably, 
the major boat shows, which keeps me 
informed in advance of all the latest news. 
We have established privileged relationships 
with the organizers. For example, since 2015, 
we have been co-organizing the Concours 
d’Élégance (elegance contest) for Motor Boats 
at the Cannes Yachting Festival. In 2019, the 
show’s restaurant will be named Skippers 
and will have our colors flying high! As often 
as possible, I also attend major regattas 
involving Swiss sailors... Here, the Bol d'Or 
Mirabaud, the biggest enclosed competition 
(on Lake Geneva) is a must. In 2017, at the 
Red Bull Youth America's Cup in Bermuda, 
we reported on the achievements of the 
Swiss team, Team Tilt, who finished third 
with 48 points. I have also participated in 
CNB Owners Rendez-Vous, in Porto Fino and 
Palma. The Swiss owners have good taste! 
I really enjoyed the atmosphere... and the 
sailing”.

FINE WATCH CLUB
An energetic entrepreneur, constantly 
in search of new developments, Brice 
Lechevalier is not the type to rest on his 
laurels. If time is precious to him, he likes to 
make it grow but also to share it with those 
who have the same dreams. This is how 
the idea of the Fine Watch Club was born, 
the first international watch owners club, 
with a specific offer for our readers. Watch 
collectors take note!
More info on fine-watch-club.com
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4 TYPES D’OFFRES 
RÉSERVÉS AUX MEMBRES

Dès la rentrée, les membres se verront 
proposer chaque semaine une vente privée, 
de 4 types différents : 
1. Séries Limitées, créées par des grandes 
marques horlogères en exclusivité pour les 
membres du Fine Watch Club ;
2. Événement, par exemple une visite de 
manufacture de type VIP ou un événement 
horloger exclusif ;
3. Mystère, par exemple un accessoire lié 
aux montres, une expérience horlogère ou 
un bijou ;
4. Privilège, les dirigeants du club utilisent 
leurs contacts pour aller chercher, dans 
les tiroirs des manufactures, des montres 
qui ne sont plus disponibles sur le marché, 
mais dont ils recommandent toujours 
la valeur intrinsèque, et dont ils ont pu 
négocier pour leurs membres un prix réduit 
de moitié au minimum.
Le Fine Watch Club s’engage à donner à 
ses membres, 3 Aiguilles, Manufacture et 
Platinum, l’accès à une offre par semaine. 
Chaque vente privée est limitée dans le 
temps (les membres ont une semaine 
pour se décider, ensuite elles ne sont plus 
disponibles), et en quantité.

Exclusivité, prestige et qualité avec des 
marques lauréates du GPHG
La série inaugurale du Fine Watch Club, 
limitée à 12 exemplaires : la Bvlgari Octo 

HORLOGERIE
FINE WATCHMAKING98

Finissimo Automatique en titane, la 
montre automatique la plus plate du 
monde, lauréate du Prix de la Montre 
Homme du Grand Prix d’Horlogerie de 
Genève en 2017. 
En ce qui concerne la vente privée 
Événement, le Fine Watch Club 
organisera deux journées d’immersion 
au Monaco Yacht Show pour y 
découvrir en avant-première le 
millésime de la biennale Only Watch, 
mais aussi la série limitée qui lui est 
dédiée par son sponsor Ulysse Nardin, 
tout en visitant un super yacht et le 
Monaco Yacht Club.

4 TYPES OF OFFERS 
RESERVED FOR MEMBERS

After the summer, members will be 
offered a private sale each week, of 4 
different types: 
1. Limited Editions, created by major 
watch brands exclusively for members 
of the Fine Watch Club;
2. Events, for example a VIP factory 
visit or an exclusive watchmaking 
event;
3. Mystery, for example an accessory 
related to watches, a watchmaking 
experience or an item of jewelry;
4. Privilege, where the club's directors 
use their contacts to look in the 
drawers of manufacturers for watches 
that are no longer available on the 
market, but whose intrinsic value they 
still recommend, and whose intrinsic 
value they have been able to negotiate 
for their members to a price reduced 
by at least half.
The Fine Watch Club is committed to 
giving its members, whether Three 
Hands, Manufacture, or Platinum 
members, access to one offer per 
week. Each private sale is limited 
in time (members have one week 
to decide, then they are no longer 
available), and in quantity.

Exclusivity, prestige and quality with 
GPHG winning brands
The inaugural series of the Fine Watch 
Club, limited to 12 pieces: the Bvlgari 
Octo Finissimo Automatic in titanium, 
the flattest automatic watch in the 
world, winner of the Men's Watch Prize 
at the Geneva Watchmaking Grand Prix 
in 2017. 
As for the Events private sale, the Fine 
Watch Club will organize two days at 
the Monaco Yacht Show to discover 
in preview the biennial Only Watch 
vintage, but also the limited edition 
dedicated to it by sponsor, Ulysse 
Nardin, while visiting a superyacht and 
the Monaco Yacht Club.

2E ANNÉE GRATUITE POUR LES 
LECTEURS DE LINK !

CNB yacht builders et LINK offrent à 
leurs lecteurs la 2e année de cotisation, 
quel que soit le statut. Pour recevoir 
les offres chaque semaine et s’assurer 
d’avoir, au cours d’une année, au moins 
une montre à son goût et dans son 
budget (car il y en aura pour tous 
les budgets), ou de participer à un 
événement horloger en Suisse ou dans 
le reste du monde en tant que VIP, 
inscrivez-vous sur fine-watch-club.
com en utilisant le code de réduction 
LINK2019 avant le 30 novembre 2019. 

2ND YEAR FREE FOR LINK 
READERS!

CNB yacht builders and LINK are 
offering their readers the 2nd year of 
membership, regardless of status. To 
receive offers every week and ensure 
that you have at least one watch 
to your liking and budget over the 
course of the year (because there 
will be something for every budget), 
or to participate in a watchmaking 
event in Switzerland or the rest of the 
world as a VIP, register on fine-watch-
club.com using the discount code 
LINK2019 before 30 November 2019.

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

What if  the day of  your arrival in Bordeaux, your brand new CNB is fitted 
with all the equipment you ordered. Decorated at your taste, the beds are 
made and the bilges are filled with fine wines. Your crew can focus on the 
training, and you just have to enjoy the moment. 

This is how all deliveries should be made. www.yachtsolutions.fr

A good start 
for your yacht  

Equipment and outfitting

 fine-watch-club.com
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