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L’Asponant Belgium présente : 

Le Ponant 
 

 

 

Le dériveur au foc rouge 



 

Introduction 

Le « Ponant » est un bateau né, il y a maintenant, plus de 50 ans.  

Créé comme bateau-école pour le club nautique de Saint-Raphaël. Bien 

adapté à la Méditerranée, le « Ponant » est rapidement devenu une classe 

incontournable dans le paysage vélique de beaucoup de pays. 

Dès le début de sa construction, certains détracteurs ont affirmé que la 

série « Ponant » ne durerait pas. De par sa construction et son utilisation 

simple, son prix est resté raisonnable tout en suivant les évolutions 

technologiques. Lors de beaucoup de régates nationales ou internationales il 

faut toujours compter sur un ou plusieurs ponants sur la ligne de départ.  

Le « Ponant » est un des dériveurs les plus polyvalents. Il convient 

parfaitement à la balade en famille en toute sécurité et à la compétition. Sa 

conception de bateau-école permet à des équipages débutant de s’affirmer 

dans des conditions météorologiques où d’autres rentreraient au port. 

Grâce à son foc rouge, le « Ponant » est un support idéal pour toutes 

publicités, partenariats, écolages. 

Cette année le Ponant se prend un coup de jeune avec une nouvelle 

technique de construction. 

 



 

Valeurs 

Notre objectif premier est de faire vivre le ponant, mais pas seulement. 

Avec lui, nous voulons faire découvrir la voile à un maximum de monde. Une 

association, tel que la nôtre, doit toujours voir plus loin, regarder l’horizon et 

anticiper, comme quand nous naviguons. 

A l’heure des grandes courses au large hyper médiatisées où la 

participation à l’une d’entre-elle tient du rêve ou de l’imaginaire, nous voulons 

montrer qu’il est possible à un équipage de jeunes et/ou familial d’y prendre 

part. Cet esprit nous permet également de fédérer un grand nombre de 

sympathisants, formant une grande famille prête pour de prochains défis.  

Autour du Ponant se constitue une multitude de souvenirs et de 

témoignages que nous partageons volontiers avec les débutants et le grand 

public. 

50 ans de navigation pour le « Ponant » n’est pas l’aboutissement d’un 

projet, d’un rêve, d’une passion mais bien le commencement d’une grande 

aventure sportive et humaine. 



 

L’Asponant Belgium 

L’Asponant Belgium est une ASBL créée en 1970 regroupant les 

propriétaires belges de Ponant. 

Son objet est de promouvoir l’activité de la classe en Belgique et à 

l’étranger par sa présence au sein des clubs de voile, des Ligues et Fédérations 

de Yachting. 

En collaboration avec l’As Ponant International, l’Asponant Belgium 

assure le contrôle de la monotypie des bateaux et le respect des règles de 

jauge. 

Elle assure également la formation et l’entraînement des équipages par 

des stages en Belgique et à l’étranger. C’est la série numéro 1 en Wallonie pour 

le nombre de ses bateaux départs en régate. 

 

Président: 

Raoul Lorphèvre  

Secrétaire: 

Delphine Gallet 

Trésorier: 

Philippe Gallet 

Webmaster: 

Thomas De Pryck 

Administrateur :  

Rouchet Jean-Christophe 

 

 



 

L’Asponant en Europe 

L’Asponant Belge n’est pas la seule à promouvoir le Ponant. La classe est 

représentée dans d’autres pays avec lesquels nous entretenons des liens 

étroits. 

De plus, le constructeur du Ponant est Belgo-Luxembourgeois et est lui-

même ponantiste et participe à de nombreuses régates nationales et 

internationales. 

 

 

Roger Emonts 

Gérant de  

Pro Emotion Yachting 

Constructeur du Ponant 

Hervé Gossin 

Président de la classe Ponant 

en France 

Claude Welter 

Président de la classe Ponant 

au Luxembourg 



 

Le Bateau 

Il s’agit d’un des plus grands et plus puissants dériveurs. Il est 

reconnaissable par sa taille, et surtout par son foc rouge et son sigle 

représentant un Ponant cabré, cheval puissant et résistant du pays d'Oc. 

On le rencontre couramment sur les plans d’eau de régates en France, 

Allemagne, Suisse, Italie, Luxembourg, Hollande et Belgique. 

Depuis près de 20 ans il est construit en Belgique. Actuellement par le 

chantier Pro Emotion Yachting à Bütgenbach. 

C’est un bateau majestueux, puissant qui convient bien aux équipages 

lourds mais aussi exigeant au niveau des réflexes et de la mobilité à bord en 

régate. 

Classé D5 au niveau international, comme les 470 (classe olympique), 

Fireball, Windy, 485, 490 et Jet. Une preuve qu’il a sa place dans la cour des 

grands. 

CARACTERISTIQUES 

 

Longueur : 5,25m 

Maître-bau : 1,98m 

Poids minimum : 130 kg 

Voilure  (foc + GV): 16m² 

Spinnaker : 22m² maximum 

Coque : Epoxy Balsa 

Mât en aluminium 

 



 

Construire un Ponant 

Dans sa version standard, la coque du Ponant est réalisée par infusion 

avec de la résine époxy et renforcée avec du balsa. La finition est réalisée avec 

du gelcoat dans une couleur au choix. Un renfort en carbone lie les cadènes en 

passant par en dessous de la coque. 

La version écologique utilise, par respect de la nature, de la fibre de lin à 

la place du balsa et de la résine époxy Super Sap (à base de matériaux 

biologiques et non pétroliers).  La qualité éprouvée des matières utilisées, 

procure une rigidité équivalente à la version standard. 

La procédure de fabrication la plus délicate (l’application de la résine) a 

été mécanisée. On place les matériaux dans le moule, ensuite on fait le vide 

autour du moule et on injecte la résine par infusion. 



 

Support 

Site Web (www.ponant.org) 

 

L’association possède un site internet. Celui-ci est un des nombreux 

moyens de communication que nous avons avec nos membres et le monde de 

la voile. Chaque évènement de la classe en Belgique et à l’étranger y est 

annoncé. 

 Le forum est un lien qui relie et uni chaque ponantiste. Chacun peut 

poser ses questions pour une réparation, un réglage, former un équipage,… 

Une newsletter est envoyée chaque mois. Un groupe Facebook a même vu le 

jour. 



 

Bateau 

L’utilisation du bateau comme support de communication est idéal. On 

peut aisément poser des logos sur la coque ou sur la voile en grand format. 

Ceux-ci seront placés au mieux et visibles sur les photos et vidéos réalisées lors 

de chaque événement. Ils seront également visibles depuis la terre par les 

spectateurs et au port avant et après chaque déplacement. 

Equipements 

Chaque évènement, en Belgique et à l’étranger, est l’occasion de 

distribuer un t-shirt, un polo,… à chaque participant. C’est un moyen de 

montrer sa présence à certaines compétitions et d’en faire la publicité. Les 

sponsors voient ainsi leur logo voyager partout en Europe. 

 



 

Evènements 

Chaque année se déroule le championnat de Belgique. C’est l’occasion 

pour chaque ponantiste de retrouver des amis et adversaires lors de cette 

compétition. 

 



 

Tous les 4 ans, en moyenne, l’Asponant Belgique accueille le 

championnat d’Europe. C’est un rendez-vous international qui attire bon 

nombre de régatiers étrangers, plus que lors d’un championnat national. C’est 

une formidable fenêtre pour la classe ponant. L’Asponant Belgique a organisé 

l’édition 2013. En 2014, Il se déroulera au Luxembourg avec le soutien de la 

Belgique. 

 

Films/ Photos 

Lors de chaque compétition, une quantité non-négligeable de photos et 

de films sont réalisés. Ceux-ci nous servent de support pour la promotion de 

notre classe et l’amélioration de notre savoir-faire. Ces médias sont 

disponibles sur notre site internet, newsletter, avis de course, etc. 

 



 

Budget annuel 

Notre association se veut dynamique pour promouvoir la voile et notre 

classe en Belgique et à l’étranger. Nous avons ci-dessous un budget 

schématisé en fonction du pays qui organise le championnat d’Europe (CE). 

 Budget annuel de l'association  Sans CE Avec CE 

    

Ponant de l'association = Bateau pour les jeunes avec 

espace publicitaire pour un sponsor.  
5000 5000 

    

Championnat de Belgique  1000 1000 

    

Championnat  d'Europe (tous les 4 ans)  0 5000 

    

Participation au BBC (Belgian Boat Show)  à Gand  1250 1250 

    

Stage au Veerse Meer en Zélande (1 semaine à Pâques)  1000 1000 

    

Prix pour les régates (x)  750 1250 

 

Total 

  
 

 
9000 14500 

    

    

 



 

Nos partenaires: 



 

Asponant Belgium 

Siège Social: 

Rue du Couvent 11, 

5100 Jambes 

http://www.ponant.org 

secretariat@ponant.org 
 

Merci ! 

Merci d’avoir pris le temps de parcourir ce fascicule résumant notre état 

d’esprit et nos ambitions. Nous espérons que celui-ci vous a convaincu du 

potentiel d’associer l’image de votre entreprise à notre Asbl. 

 

Nous sommes à votre écoute. Notre projet n’est pas figé, il peut évoluer en 

fonction de vos besoins et vos envies 

 

Pour le Conseil d’Administration 

Raoul Lorphèvre 

Président Asponant Belgium 

Editeur Responsable: Raoul Lorphèvre Rue Omer Pierard 136 5030 Ernage 


