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la  Gazel le est  le  par fa i t  vo i l ier  pour se détendre après une journée

un ou deux enfants.  Pas prétent ieux pour un sou,  ce thonier  miniature
eau, en toute simplici té. PAR EMMANUEL vAN DETH

Gazelle des Sables
Navig uez sans vous prendre la tête !
Simple, attachante et Pas chère,
de t ravai l ,  ou se promener avec
vous of f r i ra le p la is i r  d 'êt re sur  l '

'histoire de la Gazelle est celle d'un
cadeau. Un petit voilier inspiré des
canots de pêche des Sables
d'Olonne offert en kit par Patrick
Besnie à sa femme Marie. Le

bateau prend forme et suscite, sur sa remor-
que, à la plage et en navigation, bien des
convoitises. On veut le même !Aussi le couple
se décide-t-il à réaliser un moule sur sa petite
coque. Patrick n'est pas un débutant: il est
spécialiste des composites. La construction
en infusion est donc rapidement maîtrisée. '.
et monte en puissance. Cinquante exemplai-
res voient le jour en moins de quatre ans. Exit
le plan amateur en strip planking au chaud
dans son hangar. La grande croisière attend
sonheure sous une bâche, plus certainement
à bord d'une robuste coque en acier que le
couple a racheté. Les clés du succès? Un
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mini-voilier que l'on peut mettre en æuwe
seul en quelques minutes et qui navigue très
bien, chargé ou non. Équipée d'une roulette,
la Gazelle se manutentionne en effet aisé-
ment depuis sa remorque routière. Placé sur
un ber en bois, le bateau rejoint la plage.
Reste à installer le safran, à enfiler le mât et à
hisser les voiles. Une bande molle en inox et
deux protections en bois des bouchains
autorisent le beachage sans dommage.

UNE RÉPLIOUE DE THONIER
En moins de cinq minutes, vous voilà prêt à
naviguer. Pas forcément seul, car votre gros
jouet plaît beaucoup aux enfants. Sur I'eau,
accroupi ou allongé sur le plancher latté, on
travaille I'assiette du bateau. Tous les réglages
reviennent sous la main: l'écoute de grand-
voile est saisie sur la ba[e, celle du foc auto-

vireur jouxe le pied de mât. Clin foc et voile
de flèche sont également envoyés depuis le
cockpit. Les petites voiles se rangent dans des
sacs... qui font penser à des housses de para-
pluie ! La Gazelle des Sables est très stable
grâce à son ballast de 64litres, mais suffisam-
ment légère pour démarrer à la moindre
risée. La version sloup aurique, plus toilée,
est évidemment plus nerveuse que le catboat
tout simple. Très évolutif, le mini-thonier se
montre capable de tirer des bords et de
gagner au vent. Évidemment, le faible franc-
bord et le cockpit non autovideur le canton-
nent à des plans d'eau protégés. Il s'agit d'un
petit voilier ludique, parfait pour découwir le
golfe du Morbihan ou les rivières du Finistère
Sud. Les plus téméraires partiront en raid
pour quelques jours avec le taud de nuit pro-
posé par le chantier. r EVD



êeæg
l .a  Ga-pl le ne nèse que 55 kg.
A  l ' a ide  d 'un  char io t  de  p lage  en
bois,  les sort ies et  les mises à
l 'eau sont  aussi  faci les oue les
manutent ions d 'un Opt imist .
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CARACTÉRISTIOUES GAZELLE
irchitecte et constructeuf
_ lngueur
,ongueur à la flottaison
_argeur
Poids sans bal last
3a l las t
Irant d'eau
Sur face de vo i le
Frix
lontact

DES SABLES
Patrick Besnie

2,10 n
2,10 m
1 , 2 2  n
55 kg

6i 00
0,45 m

: l - , l i 0 n
:e 3E50,00 €
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