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Editorial
Quand un voilier de près de 24 m séduit plus de 
10 armateurs en moins de deux ans, on peut, 
sans fausse modestie, être assez content d’une 
belle réussite. 
Quand ces bateaux ont aussi bien pour destination 
les États-Unis que l’Australie ou l’Europe, on peut 
également se dire que le CNB 76 correspond 
bien aux attentes des amoureux de grands 
voiliers, d’où qu’ils viennent. Bravo donc aux 
architectes Philippe Briand et Jean-Marc Piaton, 
à notre bureau d’études et, bien sûr, à ceux qui 
construisent le bateau.
Tout cela semble corroborer notre conviction 
qu’au-delà du one off, vocation initiale de CNB 
qui nous est chère, le voilier semi-custom a 
bien sa place dans le marché des grands yachts, 
notamment avec le Bordeaux 60 et le CNB 76… 
et que ce n’est pas fini !
Un grand merci donc à tous ceux qui nous ont fait 
confiance pour réaliser leurs rêves, que ceux-ci 
soient d’une longueur de 60, 76, voire 100 pieds 
ou plus…
D’autre part, vous vous souvenez sans doute que 
dans notre Newsletter no 25 nous vous avions 
annoncé un CNB Rendez-Vous entre la Corse du 
Sud et la Sardaigne. La moindre des choses était 
donc de vous faire un bref compte-rendu de cet 
événement « international » au moins à deux 
titres : celui des 15 milles séparés en deux eaux 
territoriales et celui des diverses nationalités des 
participants.
Comme de coutume, nous vous révélons dans 
ce numéro un nouveau joli projet de one off, ainsi 
que quelques secrets d’un des métiers CNB : le 
moulage par infusion des coques et des ponts de 
nos bateaux en composite.
Vous trouverez également dans ce numéro 26  
une nouvelle rubrique à propos des nouveaux 
services exclusifs proposés aux propriétaires de 
voiliers CNB. 
Et puis, il faut bien aussi parler un peu « navi-
gation »… Eddy Guzman, skipper du CNB 76 Léo, 
nous fait gentiment un petit résumé du premier 
retour transatlantique (ouest-est) du bateau.
Enfin, si vous ne pouvez pas vous rendre à 
Cannes pour voir le Bordeaux 60 et le CNB 76, 
vous aurez l’opportunité de visiter ce dernier 
aux prochains salons nautiques de Southampton, 
Paris et Düsseldorf, et le Bordeaux 60 au salon de 
Gênes, ce qui vous laisse en vérité peu d’excuses 
pour ne pas venir nous voir !

Très bonne lecture et à bientôt,
Olivier Lafourcade
Thomas Gailly





Nous avons dès les premières esquisses 
entièrement orienté l’art de vivre vers la 
mer. Magnifiant les ouvertures, dévoilant 
de nouvelles perspectives via des portes 
et des balcons mobiles, nous avons sou-
haité que les propriétaires puissent jouir 
d’une vue exceptionnelle sur l’environne-
ment depuis chacun des espaces de vie. 

Derrière ce concept totalement orienté 
sur la qualité de vie à bord, se cache un 
authentique navire de haute mer, rapide, 
sûr et marin, capable d’affronter toutes les 
mers sous toutes les latitudes. Vif et rapide 
à la voile, arrivé au mouillage il s’ouvre et 
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 Par Olivier Racoupeau, cabinet Berret-Racoupeau

se transforme, pour le plus grand plaisir de 
ses occupants.
Les zones de vie extérieures se divisent en 
cinq espaces distincts : 
Le fly bridge, à la fois dédié à la navigation, 
aux manœuvres et au réglage des voiles, 
est aussi un espace raffiné de détente 
extérieure.
Le pont principal est un peu le cœur de la 
vie à bord avec son incroyable salon mixte 
intérieur/extérieur, qui s’ouvre instantané-
ment pour offrir, au gré des envies et des 
besoins, des espaces et des circulations 
inconnus sur un yacht de cette taille. 
La partie avant est totalement dédiée 

au propriétaire, et sa gigantesque cabine 
entièrement vitrée s’ouvre sur des espaces 
totalement privés : cockpit-terrasse mais 
aussi Mini Gym et Spa avec vue mer. 
Au niveau du pont inférieur, la coque 
tribord reçoit les invités et la coque bâbord 
est réservée à l’équipage (10 personnes).
Enfin, la partie arrière offre un incroyable 
Beach Club, véritable port – terrasse pour 
l’annexe et les jet skis et l’ensemble des 
loisirs aquatiques (plongée, kitesurf, etc.) 
C’est également un espace de détente 
« les pieds dans l’eau ».  n



L’idée n’est pas nouvelle, seuls les maté-
riaux ont changé. Lorsque nos ancêtres 
mélangeaient paille et boue argileuse 
pour construire leurs huttes, ils appli-
quaient déjà les grands principes de 
la mise en œuvre des matériaux com-
posites : utiliser des fibres longues et 
résistantes – la paille – pour renforcer 
une matière collante, mais cassante une 
fois sèche – l’argile – afin d’obtenir un 
matériau résistant et étanche, car pro-
fitant des deux meilleures qualités de 
chacun de ses composants.
Le tout peut alors prendre n’importe 
quelle forme : génial !

		n Les matériaux composites dont sont faits nos bateaux
 Par Marc Essertel, Ingénieur composite CNB

Nous n’avons fait qu’améliorer les compo-
sants de ce principe en remplaçant la paille 
par de la fibre de verre ou de carbone et 
l’argile par des résines thermodurcissables 
modernes comme le polyester, le vinyles-
ter ou l’époxy. Quoi de plus simple ?
Il est vrai que pour profiter des incroyables 
caractéristiques techniques de ces maté-
riaux, nous avons également fait quelques 
progrès dans leur mise en œuvre : des 
machines à commande numérique fraisent 

désormais des pièces de plus de 20 mètres 
de long avec une précision au dixième 
de millimètre, produisant des surfaces au 
galbe parfait.
Si nous revenons à notre binôme fibre de 
verre et résine, il faut savoir que ces deux 
matériaux ne travaillent bien ensemble que 
s’ils sont mélangés dans de parfaites pro-
portions, ce que garantit notre procédé de 
moulage par infusion sous vide.
Rapide description : une fois le gelcoat 
(résine pigmentée qui donne sa couleur 
et sa brillance au bateau) projeté dans les 
moules et recouvert manuellement d’une 
première couche d’étanchéité, nous dra-

pons tous les tissus structurels et autres 
matériaux de renfort. Puis, une fois l’échan-
tillonnage complet en place, nous recou-
vrons le tout d’un film plastique collé sur la 
périphérie du moule.
À l’aide d’une pompe, nous vidons l’air 
contenu entre le moule et la bâche. Grâce 
à un réseau de gaines et de tuyaux, notre 
résine catalysée est aspirée du fait de la 
puissante dépression et vient se diffuser 
dans tous les tissus pour les imprégner 

parfaitement, créant ainsi un matériau 
homogène avec les meilleures proportions 
verre/résine.
Une fois ces pièces durcies, nous les 
assemblons par stratification et installons 
tous les éléments de structures et autres 
équipements qui donnent sa rigidité à cet 
ensemble devenu coque de bateau.
L’équipe de moulage de CNB comporte 
160 personnes pour réaliser ces pièces 
composites. Les matériaux composites uti-
lisés s’adaptent à n’importe quelle forme, 
supportent d’incroyables contraintes et 
sont d’une rassurante longévité.
Leur défaut principal ? Ces matériaux sont 

très désagréables au contact et leur utili-
sation nécessite une protection efficace 
pour les opérateurs. En ce qui concerne 
la résine, le moulage par infusion a qua-
siment éliminé les émissions de styrène 
provoquées lors d’un moulage manuel.
Ces matériaux n’ont en tout cas pas fini 
d’évoluer et les équipes de CNB sauront 
vous faire profiter du meilleur de ces évo-
lutions dans leurs prochains projets. n



Pourquoi ce titre pour cet article ? Eh 
bien, d’une part, parce que la réunion 
de yachts CNB d’autant de provenances 
diverses (Allemagne, Autriche, Grande-
Bretagne, Espagne, Italie, Suisse, 
France…) nous rappelle que la voile est 
une passion sans frontière, et, d’autre 
part, parce qu’à peine un peu plus de 
trois heures pour changer de pays sur 
un voilier, c’est quand même assez 
court, même avec un CNB

D’aucuns d’entre vous me feront remar-
quer que les premiers îlots du parc de la 
Maddalena sont à une heure au plus de 
Bonifacio, et sont pourtant italiens… Soit, 
mais malgré leur charme indéniable, ces 

	n  7e CNB Rendez-Vous : que le monde est petit !
 Par Joël Jarrijon, Directeur Marketing CNB-Lagoon

îles ne disposent ni d’une marina tout 
confort (Dieu merci !), ni d’un hôtel de 
grand luxe pour accueillir les participants à 
ce 7e CNB Rendez-Vous. Donc, 2 bonnes 
raisons supplémentaires et européennes 
de se retrouver : le charme inimitable de 
Bonifacio, et celui d’une superbe marina 
sarde entourée de magnifiques montagnes 
aux couleurs changeantes jusqu’au cou-
cher du soleil.
Sur les deux parcours Raymarine et Volvo 
du samedi (avec mouillage au Cham-
pagne Thiénot entre les deux, bien sûr), le 
Bordeaux 60 Kismet était vraiment en pleine 
forme, s’offrant le luxe d’arriver 1er en temps 
réel. Et parmi les Bordeaux 60, Althane 
et Sunbird n’étaient jamais très loin.

Après une magnifique soirée à l’hôtel du 
resort de Poltu Quatu, tous les bateaux ont 
quitté le port le dimanche matin vers 10 h 30 
pour le 3e parcours, le Champagne Thiénot, 
qui a ramené la flotte « en France » en 
laissant les îles de Maddalena au nord. Et 
là encore, nous avons pu constater que le 
monde était petit, surtout pour Kismet, arri-
vé premier devant les falaises de Bonifacio.
En conclusion, une chose me parait cer-
taine pour la prochaine édition : tous les 
participants de cette année vont se réjouir 
de la tradition qui consiste à organiser les 
CNB Rendez-Vous sur le même site deux 
années de suite ! n

Et voilà ! Moi, Léo, jeune CNB 76, construit 
en 2013, après avoir vu la Turquie, la Corse, 
puis les Antilles, je navigue à nouveau dans 
les eaux méditerranéennes après ma deu-
xième transatlantique. Et quelle transatlan-
tique ! Avec Amélie, Melody, Yann, Alain et 
Eddy, nous avons commencé par quelques 
jours au près dans 20 nœuds de vent pour 
mettre tout le monde dans l’ambiance ! Je 
me souviens d’ailleurs du menu d’au moins 
deux d’entre eux... Quelle fierté de leur 
montrer comme je passe bien les vagues 
par gros temps, mais aussi comment je 
navigue dans le petit temps pour entendre le 

skipper crier : « Aaahhh… C’est trop bon ! »
 Il faut dire que ce cher Éole était avec nous 
et nous a permis de suivre la route directe 
d’un bout à l’autre. 
Un bref arrêt aux Açores après douze 
jours de mer – ou devrait-on dire « chez 
Peter » (célèbre bar-restaurant de marins, 
mondialement connu) – et nous sommes 
repartis travers au vent, 3 ris trinquette, 
11 nœuds de moyenne pendant deux jours. 
Puis, calme plat. L’équipage en profite pour 
se baigner. Et tout à coup, un œil me 
regarde ; un gros œil ! Puis deux, puis trois ! 
Trois gros machins qui me tournent autour 

et cinq marins qui me courent dessus en 
criant : « des baleines, des baleines ! » 
Incroyable spectacle dont l’équipage parle 
encore et dont le souvenir nous a donné le 
sourire pendant les quarts de nuit jusqu’à 
Gibraltar. 
Nous venons d’arriver à Canet en Roussillon 
pour me refaire une beauté et je repense 
aux baleines, aux dauphins, au plancton qui 
éclaire la mer la nuit, mais aussi aux fous 
rires de l’équipage et aux pizzas qui quittent 
l’assiette sans prévenir quand je roule un 
peu trop. Bref, à tout ce qui nous fait dire : 
« J’aimerais y retourner… » n

	n  Le Retour de Léo
 Par Eddy Guzman, skipper du CNB 76 no 1



Marc Renwick, 38 ans, bordelais et pas-
sionné de voile et de mer, est un nouvel 
entrepreneur bien connu de CNB, qui 
a su se servir de toute son expérience 
pour créer, en juillet 2015, la société 
Yacht Solutions, installée à deux pas du 
chantier naval.

Comment est née votre société, Yacht 
Solutions ?
Depuis toujours, je voulais faire de ma 
passion pour le bateau mon métier. J’ai 
d’abord été skipper pendant 6 ans entre 
les Antilles et la Méditerranée. En 2007, j’ai 
travaillé à Bordeaux avec Merex (gestion 
location de grands yachts) et en 2008, 
Thomas Gailly m’a recruté en tant que 
technico-commercial chargé des livraisons 
du nouveau Bordeaux 60. J’ai livré les 
28 premières unités. 
Puis, j’ai de nouveau eu envie de naviguer, 
et j’ai donc quitté CNB pour former, avec 
ma compagne, l’équipage du Bordeaux 60 
no 32. Nous avons mis 4 mois à équiper 
totalement le bateau ! 
Croyez-le ou non, mais il faut près de 
70 fournisseurs pour constituer un équi-
pement vraiment complet. C’est un vrai 
parcours du combattant qui bien souvent 
n’est pas assez anticipé. 
Nous avons ensuite été embauchés par 
CNB pour être l’équipage de Léo, le pre-
mier CNB 76, pendant 6 mois. Là encore, 
nous avons dû équiper le bateau. Cela nous 
a pris 2 mois seulement, car nous avions 
pour nous notre première expérience et 
quelques outils. Puis, ça a été un Lagoon, 
puis encore un Bordeaux 60, un CNB 76… 

		n  De nouveaux services pour les clients CNB

Et là, j’ai décidé de créer Yacht Solutions.

En matière d’équipement, quelle est l’offre 
de Yacht Solutions ?
Nous proposons à tous les nouveaux pro-
priétaires de CNB une liste de tout le 
matériel nécessaire à la vie à bord. La liste 
est spécifique au modèle acheté par le pro-
priétaire. On y retrouve, par exemple, les 
pièces de rechange adaptées et le radeau 
de survie qui rentre dans le coffre prévu à 
cet effet.
Une fois que le propriétaire a validé les pro-
duits qu’il souhaite nous acheter, nous pro-
cédons à la préparation. Comme beaucoup 
de produits sont faits sur mesure, il nous 
faut environ deux mois pour être prêts au 
jour de la livraison.
Nous pouvons livrer sur le quai près du 
bateau, ou bien prendre en charge l’instal-
lation des produits à bord. 

Et ensuite ?
Pendant 3 à 5 jours, un skipper qualifié est 
à la disposition du propriétaire pour effec-
tuer une mise en main complète. Chaque 
appareil de bord est mis en route ; le fonc-
tionnement est expliqué. Nous donnons 
aussi des conseils sur la maintenance des 
machines et l’entretien général du bateau. 
Nous aidons à faire les derniers ajuste-
ments et à ranger le bateau avant le grand 
départ à travers le golfe de Gascogne. 

Proposez-vous d’autres services ?
Nous pouvons prendre en charge pour le 
compte du propriétaire l’immatriculation 
du bateau en Angleterre et la mise en 
conformité avec la réglementation MCA, 
qui concerne les bateaux de commerce 
anglais. 
Notre but est de créer un pôle de services 
pour les nouveaux propriétaires, afin que 
les premiers milles à bord des CNB neufs 
se passent dans la joie et la sérénité.

www.yachtsolutions.fr
contact@yachtsolutions.fr n

Yacht solutions

Il y a quelques années, Liz et Matt Abbis 
lançaient DIYachting Ltd pour fournir 
des services dédiés aux propriétaires 
de bateaux CNB. Avec leurs 15 années 
d’expérience dans l’industrie du yachting 
et leurs 6 ans de travail à plein temps sur 
le Bordeaux 60 Disco Inferno, les yachts 
CNB n’ont plus de secret pour eux. Si 
vous cherchez des services de gestion 
ou de maintenance (entre autres !) pour 
votre yacht CNB, vous êtes à la bonne 
adresse. 

DIYachting propose un grand nombre de 
formules d’entretien, des produits uniques, 
des améliorations, des services de régate, 
ainsi qu’une gestion, de la TVA et des ins-
criptions. Ainsi, vous avez la certitude que 
votre yacht reste en bon état toute l’année, 
où qu’il se trouve. 
L’un de leurs principaux produits est appelé 
WINTERvention : avec cette formule de 
gestion hivernale, vous leur confiez l’entre-
tien de votre bateau en hors saison, quel 
que soit son lieu d’amarrage. Et ce n’est 
pas tout : ils proposent aussi des locations 
grâce à leur service de courtage spécialisé, 
DIY Charters, qui gère plus de Bordeaux 60 
que n’importe lequel de ses concurrents. 

Pour de plus amples informations, ren-
dez-vous sur leurs sites internet www.
diyachting.co.uk et www.diycharters.
co.uk  n

DIYachting ltd



	n Merex : où louer un CNB ?
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Un défilé de yachts CNB dans les eaux 
claires de la Méditerranée

L’un des derniers joyaux de CNB a entamé 
une belle et fructueuse saison dans le sud 
de la France, en Corse et en Sicile. Comme 
Léo, il ne cesse de plaire à ses passagers. 
Grâce à la séance photo réalisée fin juin 
(par Nicolas Claris), nous pourrons bientôt 
découvrir les belles courbes de Neyina 
sur le plan d’eau de Bonifacio. Il rejoindra 
ensuite l’arc antillais en novembre pour y 
naviguer pendant l’hiver 2016. 
Léo, son grand frère, sera lui aussi sur la 
côte méditerranéenne cet été, et l’équipage 
sera tout aussi heureux de vous y accueillir. 

Il lui reste quelques disponibilités cette 
saison. Par ailleurs, il est déjà réservé 
pour un charter en Croatie l’été prochain. 
Découvrir un plan d’eau et bénéficier 
de paysages magnifiques et d’une eau 
cristalline ne pourra qu’être sympathique. 
Grand Bleu Vintage les rejoindra, ayant 
prévu de beaucoup naviguer dans le sud 
de la Corse jusqu’en Sicile, contournant 
la côte italienne et amalfitaine ; l’occasion 
de découvrir les îles Éoliennes et la douce 
ambiance du sud de l’Italie.
Pour tout renseignement sur les bateaux, 
destinations ou équipages, visitez notre 
site www.merexyachts.com ou contactez-
nous :  charter@merexyachts.com n

• Cannes Yachting Festival
 du 8 au 13 septembre
 CNB 76 et Bordeaux 60 : QSP 138
 Un CNB 76 pour des essais en mer

• Southampton boat show
 du 11 au 20 septembre
 CNB 76

• Monaco Yacht Show 
 du 23 au 26 septembre
 Stand QAA19

• Voiles de Saint-Tropez
 du 27 septembre au 3 octobre
 Un CNB 76 et un Bordeaux 60 pour 
 des essais en mer
 CNB Day Sail, le 1 octobre

• Salon nautique de Gênes
 du 30 septembre au 4 octobre
 Bordeaux 60 

• Nautic Paris
 du 5 au 13 décembre
 CNB 76 

• Boot Düsseldorf
 du 23 au 31 janvier 2016
 CNB 76 

• Miami international boat show
 Février 2016 
 CNB 76, essais en mer

En 2015, DIYachting travaille avec CNB 
pour simplifier votre inscription à cette 
prestigieuse régate. 

Vous serez conseillés sur tous les aspects 
de la participation à l’événement. La société 
réunira toutes les informations nécessaires 
à votre participation, vous aidera à obtenir 
les mesures, la jauge IRC et les photos 
du yacht, à boucler la liste d’équipage, les 
nationalités, les permis etc.

Elle contactera pour vous les instances 
officielles de la course pour s’assurer que 
votre dossier est complet. Vous saurez où 
vous rendre et quand, afin qu’en arrivant 
à la régate, vous soyez prêt à courir. 
DIYachting peut aussi s’occuper de vêtir 
votre équipage afin que votre image soit 
impeccable, vous fournir de nouvelles 
voiles, ou évaluer l’optimisation de votre 
navire pour vous aider à gagner ! 
Contact : matt@diyachting.co.uk n

	n Inscription aux Voiles de Saint-Tropez,
  en partenariat avec CNB

Grand Bleu VIntage, CNB 95


