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3 JOURS EN FIRST 40 
DANS LE MYTHIQUE SOLENT

OSEZ UNE CROISIÈRE 
EN ARCTIQUE ! 

Dossier spécial

PETITE VOILE

BRESKENS, VILLE ÉTAPE DU 
TOUR DE FRANCE  À LA VOILE

NOTRE ESSAI DÉRIVEUR

Le Ponant
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UNE NOUVELLE VIE 
POUR LE PONANT !

Essai réalisé par Pierre-Yves Martens
Texte et photos de l’auteur

L
e Ponant est un dériveur de sport et de prome-
nade dessiné en 1956 par son constructeur, les 
Ets Deschamps à Saint-Raphaël. Une belle coque 

planante à bouchain. Une carène élégante permet-
tant à son équipage de partir rapidement au planing 
aux allures de bon plein. Le Ponant est un bateau très 
polyvalent, il permet à une famille de tirer des bords 
tranquilles et en  sécurité, tout en donnant la pos-
sibilité à son propriétaire de s’éclater quand il veut 
en compétition. A l’origine, ce bateau devait servir 
à l’initiation en mer Méditerranée. Le plan de voilure 
et le gréement sont quasi les mêmes que ceux du 
5o5, qui est considéré comme son cousin. Dans les 
années 60, le bateau a été équipé d’un gréement 
souple avec notamment un mât en polyester (une 
première à l’époque), une barre d’écoute centrale, 
un trapèze et un spi.

Actuellement, le mât est en alu sur les Ponant der-
nière génération. Ils sont équipés d’un spi, soit de 
21m² soit de 18 m² à choisir au mieux en fonction 
de la force du vent. A l’origine, le Ponant n’était pas 
équipé de trapèze mais petit à petit les équipages 
vont l’adopter et en 1961 il sera monté sur tous les 
Ponant. Même chose pour l’avaleur de spi, qui ne 
sera plus une option à partir de 1974. 

La philosophie de l’association Ponant s’efforcera 
toujours de maintenir un bateau simple et familial 
en évitant à tout prix la course à l’armement. De ce 

fait, la série a évolué très doucement et la dernière 
jauge en vigueur actuellement date de 1978 !  Il est 
intéressant de savoir que le chantier belge Van Laer 
a assuré la construction du Ponant de 1991 à 2012.  
La coque numéro 5301 sera la dernière  construite 
avant l’arrivée d’un tout nouveau prototype, réalisé 
cette fois par le chantier luxembourgeois Pro Emo-
tion Yachting. 

RÉVOLUTIONNER LES RÈGLES DE JAUGE QUI DATENT 

DE 1978. 

C’est dans le petit village de Dave, en bord de 
Meuse, que nous rencontrons Roger Emonts, gérant 
de la société Pro Emotion Yachting et concepteur du 
nouveau Ponant qui risque fort de dépoussiérer et 
de bousculer la jauge actuelle que régit l’AS Ponant 
depuis 1978. Il nous a présenté le prototype en ex-
clusivité.

La nouvelle génération partira sur des bases éprou-
vées, en utilisant les dernières technologies. Le but 
étant d’apporter des modifications et des améliora-
tions en assurant encore plus de plaisir à la naviga-
tion, tout en augmentant radicalement les perfor-
mances et en renforçant la sécurité. La construction 
est en sandwich, infusée avec de l’époxy autour 
d’une âme en balsa. On note également l’apparition 
du carbone pour les renforcements de la coque  
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mais aussi  des dérives et des safrans. Cette nouvelle 
technique de construction a l’avantage de renforcer 
la coque de façon homogène, tout en augmentant 
fortement sa rigidité, avec en bonus un gain de poids 
considérable. Sur ce prototype, l’araignée, structure 
qui supporte la fixation du pied de mât, a été forte-
ment renforcée : il s’agissait d’un grand point faible 
sur les Ponant de l’ancienne génération. La grand-
voile est en « Pentex », plus robuste et plus efficace 
- à régulariser aussi dans la nouvelle jauge, car elle 
était en « Dacron » auparavant. Pour le choix des em-
placements de l’accastillage, la jauge reste très libre 
et toutes les fantaisies sont autorisées. Les règles de 
jauge du Ponant ne permettent toujours pas d’avoir 
le moindre appareil électronique à bord, même pas 
un « Tactick ».  

« Je navigue depuis très longtemps en Ponant » 
m’explique Roger Emonts. « Cette nouvelle construc-
tion risque fort de relancer la série, qui en a bien be-
soin. Actuellement, les Ponantistes savent très bien 
quels sont les bateaux qui marchent et ceux qui ne 
marchent pas. Ce nouveau Ponant va remettre les 
pendules à l’heure ! La classe internationale « AS Po-
nant » doit encore ajuster la jauge avec la venue de ce 
nouveau bateau, car dans la jauge actuelle, le poids 
minimum autorisé est de 160 kilos, et j’espère arriver 
à un poids de 120 à 130 kilos. Tout le monde pourra 
donc participer aux régates mais il y aura un classe-
ment différent en fonction des numéros de construc-
tion des bateaux, avec un maximum de deux à trois 
classements.  Lors des championnats actuels, on se 
retrouve à une bonne dizaine de bateaux. Il s’agit 
d’une classe internationale, avec essentiellement la 
France, la Belgique le Luxembourg et l’Allemagne 
comme participants. Chaque année est organisée 
une « Europa Cup » qui, en 2013, a lieu en Belgique, 
à la Plate Taille sur le lac de l’Eau d’Heure » 

LE PONANT À L’ESSAI SUR LA MEUSE.

Sur l’eau,  il est essentiel de bien maîtriser l’inclinai-
son de la dérive. Complètement inclinée, elle des-
cend jusqu’à 1.38 mètre. On l’abaisse totalement aux 
allures de près, en la relevant si le vent monte, afin de 
rendre le bateau plus stable. Plus le bateau va vite, 
plus le plan antidérive est efficace et plus on peut 
la relever pour diminuer nettement la profondeur du 
sillage. Par petit temps, le bateau a vraiment intérêt 
à gîter pour acquérir de la vitesse : à cette allure, la 
dérive est complètement abaissée.

La nouvelle génération partira 

sur des bases éprouvées, en utilisant 

les dernières technologies.

Structure du pied de mât renforcée

Sous spi, le barreur est sous le vent

ESSAI
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Le positionnement du barreur et de l’équipier est 
essentiel. Le barreur se trouve devant la barre de 
renforcement. Il est soit au rappel, soit au centre du 
bateau. L’équipier, lui, assure l’essentiel de l’équilibre 
de la coque, en sortant au trapèze quand il le faut. 
Sous spi, l’équipier est au trapèze et le barreur est 
en position sous le vent. C’est l’équipier qui dirige le 
barreur car il dispose d’une vue parfaite sur le plan 
d’eau et sur le réglage des voiles.
Raoul Lorphèvre, président de la classe AS Ponant 
en Belgique, à la barre de ce prototype durant cet 
essai, est convaincu de la validité des nouvelles per-
formances de ce bateau : 
« Rien à voir avec l’ancienne génération, le bateau 
est plus sain, plus réactif, va plus vite, sa relance 
après un virement est impressionnante. La rigidité de 
cette nouvelle coque assure un passage plus efficace 
dans le clapot ». 

Pour en savoir plus : www.Ponant.org

Conclusion.
Malgré tous ces changements, le Ponant restera toujours un dériveur polyvalent, accueillant dans un 
cockpit généreux jusqu’à trois personnes pour une paisible ballade et permettra aux sportifs de dispo-
ser d’un bateau rapide, compétitif et réactif, tout en utilisant un accastillage simple et évolutif, facile-
ment accessible à tous. C’est une question de philosophie…

Garder le bateau à plat. Essentiel !

Un cockpit large et dégagé


