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Gelle des Îles
Goélette de poche

E .s-~ :'::~_::"""-emais ne vous fiez pas à son look de maquette car, malgré
S':'" ;~f=- ::a ~()(jè!e réduit. elle déborde d'authentiques qualités marines.

For:•••.. -C"ei ::es.~~ - 200 exemplaires
è':="'~~.......,J. -.i! chantier de Pa-
0.:1: ~~ :<::S:--=. cé ';'un cadeau de
M~ " s::z:.: -!?:'.;Ee ;""';U1le monde vou-
ta::: ,,~~~ :;"G!S le couple en a

construit t'Z. ~ ~ ::a.ormais un grand
modèle de ~ :..tE - -:..--::s. ::..esgrands standards
estampilles : •• -#" ~t! ~ ~"'5!à:double coque
en polyester ..;;;;;...st ~ ':n_ -SS4.~ intérieur pour
l'insubm~..::-~ ~ ro~ rvec ballast liquide
- 150 litres p.",= ...:::;-' '::H. 'n.:.t de 110 kg seule-
ment +, sa::s:~...::::- ...< ":"::~Aè roulette intégrée
juste sous :e S<.::::r. ""!'" ~~ ce se passer de re-
morque lX"-":: ~ ••••.••.•'<t ~. ~J.:::.=tme cale. Pour le
reste, la ra..:t: li~~ .:ë:: ::'_e:::des possibilités
inconnues "Z:7 JJ!$ ~ ~-!' ~ . on peut en effet
accueillir:-..:..v.il __..:.:.- ~ ~ ::;asmoins!

POURNom ~. :.A ~...u. ce sera seul puis à
deux. Une -.-"'=;_'::::''::'Z :::'....=....~4..."l1 qui n'effraie
pas une 5e::<'7.:.!e·:E ~ o!.;ui'é toute la toile
disponible $..:::: ",-"'S :e-_J.. :--:'3 ~ x chacun grand-
voile et ftèctt.: ~ c "!" -:....~ ~ génois - baptisé
foc de Gênes ;-. - -"';"-:;Jf ~ 1~..I.f-e: Notre petite
goélette a.rt-o~ z,;::zee ::::.i=:.-e 7-e5 20 ru"de toile,
de quoi f:. _$ ::,œ~ ~ .i.<.:-;; les petits airs. Il
ne manque ;_:....> -.:!; Je: _ .è~:r:que pour com-
pléter une ;;Z;;::.!:""" -,,; _~ :. =racer. Patrick n'a
décidémesc ;ce""::: .:II!: ~ e i: :.:r...r:ait parfaitement
son bébé) a... :-- r: ,:: :a::0:l arec tout dessus
tant notre Gri..:z,....-- --,.- ,,:-:.::.
En appui, .t: ~ ~:: ~_:,..:::nque est toujours
prêt à nOi15::::: ::- -:::r~;25 en cas de refus
ou panne de ~'=::::. -~":;;. w'':: je même lors des
manœuvres jt; ::O:r:~ e5 ~-;:.:;:r::-~mdesdu fameux
moteur ne s.::,," ':" ,.._3 ..:::..'-':::::.·•.0: difficile de sa-

voir où on en est dans les cinq vitesses avant et les
trois arrières, on marche plutôt aux sensations
d'autant que la mécanique électrique est pratique-
ment inaudible. Gare, également, au safran et sur-
tout au long bout-dehors, difficile à parer lors des
accostages. Pour apponter, il est préférable de pré-
senter le maître-ban à la poupe ou l'étrave. Le
chantier propose également un puits pour un clas-
sique moteur hors-bord. Moins écolo, mais bien
utile sur les plans d'eau à fort courant. Sous voiles,
les manœuvres sont très simples: grand-voile et
flèche sont hissées en quelques secondes et re-
viennent sur la même écoute - celle du mât de
misaine revient sur le banc central, celle du grand
mât est reprise sur la barre franche. Quant au foc
bômé, il est autovireur. Si gréer et régler sont donc
enfantins, bien faire marcher notre mini-goélette
n'est pas si évident. .. centrage des poids, voiles à
l'avant plus ouvertes que derrière, il faut une cer-
taine expérience pour que notre engin prenne 1>

MODE D'EMPLOI
QUEL PROGRAMME?
A priori. sortie à la
journée quoique la
largeur du cockpit
permette d'envisager de
dresser un taud et/ou
un ensemble capote et
bimini pour la nuit.
QUELS PLANS D'EAU?
A priori. abrités. Mois
cette petite coque bien
défendue encaissera
vent et clapot ...
QUEL ÉQUIPAGE?
Placide engin
d'iniliation ou réplique,
surtoilée à l'échelle
1/3? C'est à
vous de choisir.

" L'étrave bien défendue protège efficacement réquipage du clapot. "

Juin 2014~ bateaux 55



1
1

1

'1
\
1___ 1

de Sud, histoire de se sentir en mer, un
thermique qui fraÎchit progressivement",
Lesconditions étaient excellentes pour
établir les cinq voiles de notre goélette! "
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lOlO Tout dessus, la surface de voile peut atteindre
les 20m2'"

" Véloce, .. mais il faut veiller à une bonne répartition des
poids à bord. "

\ ERIJICT

+Voilier léger, facilement
transportable et rapide à
mettre en œuvre,
+ Ballast liquide, roue de
transport intégrée et une
foule d'autres astuces.
+ Insubmersible et
autovideur.
- Safran et bout-dehors
sont exposés aux chocs.
- Enconfiguration
goélette, les bons
réglages de voile ne sont
pas évidents.
- Trainée de l'hélice
préjudiciable aux
performances.

j
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~ son rythme à cinq nœuds ... et ne le lâche plus.
Ce qui est certain, c'est que cette coque ainsi toilée
a un sacré potentiel.

QUAND LEVENT MONTE D'UN CRAN, peu de gîte grâce
au ballast liquide qui remplit parfaitement son of-
fice en termes de raideur à la toile.
Plus haut, le mât de flèche et le bout-dehors signi-
fient leur désapprobation en se tordant un peu, ..
« Plient mais ne rompent pas! » plaisante Patrick.
De fait, rien ne casse. Et si on grimpe encore dans
l'échelle de Beaufort, il est toujours temps d'affaler
les deux flèches" .
Mais notre Gazelle des îles a plus d'un tour dans
ses bancs amovibles: on la transforme à loisir en
catboat (avec ou sans flèche), en cotre aurique avec
ici encore flèche et même génois en prime. Autant
de configurations pour s'adapter au niveau et au
nombre de l'équipage ... et bien sûr aux conditions
météo. Bien installés sur les bancs ou les larges
plats bords -lattés bois en option, comme le fond
du cockpit, nous n'avons pas du tout envie de ren-

trer au port. L'Île verte et les calanques toutes
proches nous tentent, mais Patrick a prévu de re-
partir vers la Bretagne dans l'après-midi. Car la
Gazelle, légère comme une plume une fois le bal-
last vide se tracte sur sa remorque sans difficulté,
même par une voiture de faible cylindrée.

NOUS PROfITONS DONC DE NOS DERNIERSBORDS sur la
Grande Bleue. La barre est douce, à peine ardente;
on l'attache un tout petit peu au-dessus de l'axe
avec un bout et notre Gazelle taille sa route bien
droit, sans barreur. Une qualité qui sera bien appré-
ciée par un solitaire désireux d'attraper son pique-
nique, sa casquette ou une veste!
La version que nous présente Patrick est adaptée à
la navigation à la journée, mais les 3 m2 de plan-
cher permettent d'envisager l'installation de mate-
las. Le chantier propose une petite capote et un
bimini amovible, histoire de passerune nuit au sec.
À réserver pour les belles nuits d'été avant que le
kit cabine en dur soit mis au point. Cette Gazelle
sait vraiment tout faire ou presque! a


