
Une année Vendée !

Le 9 Novembre, huit 60 pieds IMOCA sur plans finot-conq ont

pris le départ du 6ème Vendée Globe.

Parmi ceux-ci, quatre anciens bateaux : Aquarelle.com avec

Yannick Bestaven (ex-Aquitaine Innovations 1995), Toe in the

Water avec Steve White (ex-Gartmore 1998), Akena Vérandas

avec Arnaud Boissière (ex-VMI 1999), Roxy avec Samatha Davies

(ex-PRB 1999, vainqueur des

deux dernières éditions).

Quatre nouveaux prototypes

: par rapport aux anciennes

générations, ces nouveaux

coursiers sont nettement plus

puissants, sans que leur

déplacement n’augmente. Ils

peuvent ainsi porter une sur-

Introduction

Toujours sur la vague finot conq s'organise pour être encore plus

efficace : la partie exécutive, conception des bateaux de série,

bateaux de compétition et grands yachts, se développe à Vannes

sous la direction de Pascal Conq. La recherche sur le planing se

poursuit à l'école Centrale de Nantes sous la responsabilité de

Jérémie Raymond. La recherche sur les matériaux nouveaux, en

particulier biosourçables et recyclables, se développe à Jouy-en-

Josas, sous la responsabilité de Jean-Marie Finot, en collaboration

avec l'Université de Lorient, 

En parallèle, nous étudions des développements nouveaux

comme les voiliers à propulsion solaire (day-boat, house-boat) ou

des concept-boats comme la Mouette, futur voilier de demain.

Notre but est de transposer sur les bateaux de production l'ensei-

gnement tiré des bateaux du Vendée Globe ou des Mini Transats

qui nous font honneur, et de suivre l'évolution des techniques

pour ainsi précéder le grand tournant écologique qui nous guette

dans les années à venir.
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Pogo 10.50, Le Voilier de l’année 2009
"Ca plane pour lui"

La collaboration de finot-conq avec le chantier naval Structures
est décidément fructueuse ! Après les succès des POGO 2 et
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Depuis 1967, plus de 30 000 bateaux naviguent sur nos conceptions

Nos bateaux en production :

face de voile largement supérieure. Leur carène a été optimisée

pour le planing et leur jeu d’appendices a été entièrement redes-

siné pour plus de performance au près. Dans une flotte qui s’avè-

re très homogène, les plans finot-conq 2008 confirment leur

potentiel : Generali à Yann Eliès, Hugo Boss à Alex Thomson,

Britair à Armel le Cleac’h, DCNS à Marc Thiercelin, tout juste mis

à l’eau. Après quinze jours de course, le bilan provisoire suivant

peut être tiré : Armel et Yann sont dans le peloton de tête, et sui-

vent le rythme sans difficulté. Samantha et Arnaud font une cour-

se magnifique, aux alentours de la 12ème place.

Malheureusement, nous devons déplorer les démâtages de DCNS

et d’Aquarelle.com, ainsi que les avaries de Hugo Boss. Les analy-

ses sont en cours et devraient permettre de comprendre ce qui

s’est passé. 

L’équipe finot-conq

Long larg TE Dplt en t GV Génois Spi Chantier

Cigale 14 14.00 4.20 2/2.20 7.00 54 52 152 Alubat/France
Cigale 18 18.28 5.19 2.90 16.00 80/119 105 290 Alubat/France

Cybelle 9.60 3.20 1.80 3.40 24 33 76 New Japan Yacht/Japon
Esprit du Vent 8.98 3.10 1.80 2.85 20 31 74 New Japan Yacht/Japon
First 21.7 6.40 2.48 0.7/1.8 1.10 14 12 38 Bénéteau/France/Usa

First 25.7 7.70 2.76 0.85/1.85 2.30 19 17 56 Bénéteau/France/Usa
First 27.7 8.30 3.10 0.62/2.15 2.5 28 22 50/60 Bénéteau/France/Usa

First 31.7 9.85 3.23 1.45/1.90 3.60 25 29 68 Bénéteau/France/Usa

Loup de Mer 7.00 2.50 0.70 1.98 24 New Japan Yacht/Japon

Mini-transat proto 6.50 2.99 2.00 nc 30 17 85 Amco

Mini-transat Pogo 2 6,50 2.99 1.60 1.005 26 18 70 Chantier Structures/France

Océanis 31 9.31 3.39 1.80 4.11 24.6 24 Bénéteau/France/Usa

Océanis 34 10.34 3.65 1.37/1.87 5.7 28 28 Bénéteau/France/Usa

Océanis 37 11.47 3.91 1.65/1.9 6.4 33 32 95 Bénéteau/France/Usa

Open 5.00 5.00 2.24 1.58 0.290 12.70 24 Philéas/France

Open 5.70 5.70 2.55 0.34/1.40/1.75 0.51 17.5 8.6 30 Philéas/France
Open 6.50 6.52 2.54 2.00 0.43 30 12.1 62 Atelier des Grillons/France

Open 7.50 7.50 2.99 0.6/2.3 0.72 39 16 65 JPS Production/France

Pogo 10.50 10.50 3.90 1.05/2.80 3,6 37 34 100 Chantier Structures/France

Pogo 40 12.18 4.40 3 ou 2.20 5 61/72 42 152/167 Chantier Structures/France

Twiner 2.80 2.80 1.40 1.0/1.8 0.03 de 3.50 à 5.50 2Win

Finot-Conq et les “Voiliers de l’année”

Depuis le lancement du «Voilier de l’Année» par Voile Magazine

voici 13 ans, les voiliers signés finot-conq ont remporté 4 tro-

phées :

2009 : Le Pogo 10.50 de Structures

2008 : L’Océanis 37 de Bénéteau

2005 : Le First Class 7.5 de Bénéteau

1998 : L’Oceanis 411 de Bénéteau

En 1975, L’Ecume de Mer remportait déjà cette récompense,

décernée à l’époque par le magazine Bateaux, ouvrant la voie à

de nombreuses distinctions dans le monde entier, comme par

exemple en 2001, l’Océanis 473 élu Bateau de l’année aux USA,

le First 27.7 de Bénéteau European Yacht Of The Year en 2003,

ou l’Open 5.70 de Philéas, élu Best One Design du Sailing

World’s Boat of the Year en 2007 aux USA.

Dernière minute

Le monotype Véolia

Océans, conçu par

finot-conq pour la

Solocéane, imaginée

par Yvan Griboval, est

revenu d’une longue

campagne d’essais, de

mise au point et de pro-

motion. Après avoir

parcouru 28000 milles,

l’équivalent de plus

d’un tour du monde, il

revient en parfait état

et sera exposé au

Nautic 2008.
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POGO 40 c'est au tour du dernier né, le POGO 10,50 de recevoir
un plébiscite. Elu Voilier de l'Année par Voile Magazine et son jury
de professionnels et de lecteurs, ce voilier de croisière remporte
un franc succès : 42 exemplaires vendus à la mi-septembre. Large,
stable et volumineux, il est léger (3600 kg pour 10,50 m) grâce à
un lest profond et relevable qui permet de bénéficier d'un tirant
d'eau de seulement 1,05 m au mouillage. Sa structure en compo-
site massif est légère et permet, associée à une extrémité basse en
plomb, de bénéficier d'un centre de gravité très bas. Le relevage
de la quille est hydro-électrique, avec une sécurité en cas de talon-
nage. Il possède un grand cockpit, où toutes les manœuvres sont
faciles. Une place dans la jupe arrière permet de stocker l'annexe
gonflée. C'est un bateau de mer, capable de s'abriter dans toutes
les criques, simple et facile à entretenir.

Le design intérieur de Patrick Roséo, sobre et chaleureux, partici-

pe à cette orientation avec des aménagements et des structures

qui s'organisent harmonieusement. 

Au fil de l'eau

Pour satisfaire la demande

de logement et le besoin de

déplacement, nous avons conçu

une maison sur l'eau, autonome et

déplaçable qui peut servir d'habitat

tout au long de l'année ou pour les

vacances. 

Pour assurer l'autonomie, le bateau est équipé

de batteries, d'un moteur électrique, de panneaux

solaires et possède un système de traitement de l'eau à l'entrée

comme à la sortie. Il peut recevoir une annexe et une petite voi-

ture électrique pour les déplacements à terre.

Sa composition : un séjour, une cuisine, une salle de bains, un

WC, deux chambres, trois terrasses (avant, arrière et sur le toit).

Cette formule permet de vivre sur l'eau dans le cadre très agréa-

ble de nos voies fluviales.

60' Ourson Rapide

Des nouvelles de ce voilier de croisière rapide : Actuellement en

construction au chantier Multiplast, sa mise à l'eau est prévue au

Printemps 2009.

L’aménagement et la décoration étudiés par Pierre Forgia allient

des matériaux dans de justes proportions comme le red cedar ,

le carbone et la laque blanche. Vue intérieure :
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L’une de nos ambitions est de

motiver les jeunes de 8 à 15 ans à

naviguer. Pour cela, nous avons

créé un petit dériveur très stable,

rapide, facile à gréer et à mettre à

l'eau, avec une dérive qui se relè-

ve complètement. Le voilier est

construit en Twintex®, matériau

recyclable en fibre de verre dans

une matrice thermoformée mise

en œuvre à 200°. Ce matériau

apporte une bonne rigidité et une

grande résistance aux chocs. Après

une mise au point plus longue que

prévu, la production est mainte-

nant lancée.

Longueur 10,50 m GV 37 m²

Largeur 3,90 m Foc 34 m²

Tirant d’eau 1,05/2,85 m Spi  100 m²

Déplacement 3,6 t Chantier  Structures

Longueur 2.80 m GV 3.50 m²

Largeur 1.40 m ou 4.50 m²

Tirant d’eau 1 /0.80 m ou  5.50 m²

Déplacement 30 kg Chantier 2Win
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La Mouette

Les expériences des 60' du Vendée globe ainsi que l'adaptation

aux énergies nouvelles, le recyclage des matériaux et la modéra-

tion de la taille des voiliers nécessités par la crise, nous condui-

sent à imaginer un concept boat qui sera le voilier de demain.

La propulsion est assurée par un moteur électrique. Objectif sou-

haité : autonomie de deux heures, environ 10 milles. L’énergie est

procurée par panneaux photovoltaïques et thermiques.

Les maîtres mots : stabilité, vitesse, plaisir de marche, sécurité,

redressabilité, autonomie énergétique, déplacement léger, grande

largeur, grande voilure, quille profonde relevable, ballasts.

Longueur 14,95 m Surface intérieure 48 m²

Largeur 4,50 m Terrasses bas et haut 31 m²

Tirant d’eau 0,5 m Surface totale utile  79 m²

Déplacement 13 t Panneaux solaires 32 m²

78’ la grande croisière rapide

L'étude d'un voilier de 78‘ en

carbone nous a été commandée.

Ce projet enthousiasmant s’ins-

crit dans la lignée des voiliers

modernes, rapides et conforta-

bles que nous concevons comme

l'ADP52 et l'Ourson 60.

Comme ses petits frères, il possè-

de un mât aile sans pataras et

sans bastaques, un lest relevable, deux safrans et une très grande

plage arrière couvrant l'annexe.

Le carré se trouve à l'arrière avec vue panoramique sur trois cotés,

la cuisine sera séparée ou non. Sur l'avant sont disposées : 1 gran-

de cabine propriétaire, 2 cabines invité et 1 ou 2 cabines équipa-

ge suivant les versions, avec chacune une salle de bain, plus une

salle de bain commune pour le carré. La salle des machines est

située sur l'arrière du bateau pour plus de calme dans les cabines.

Longueur 23.90m GV 210 m²

Largeur 6.40m Genois 140 m²

Tirant d’eau 2;30/4,10m

Déplacement 29 t
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Longueur 8.20 m GV 30,5 m²

Largeur 3,20 m Foc 21 m²

Tirant d’eau 0.80/2,30 m Spi asymétrique 67 m²

Déplacement 1,7 t Mât 2 m²

Océanis 34 : entre le 37 et le 31

L’Océanis 34, dernier né de la troisième génération d’Océanis,

reprend les concepts du 31 et du 37, dans une taille intermédiai-

re. Ces trois bateaux ont été conçus en même temps, sur une

période plus longue. Ils bénéficient de cette manière d’un temps

d’étude très important qui permet à ces modèles d’être plus opti-

misés tout en restant très attractifs en terme de prix.

L'Océanis 34 s'inscrit donc dans la gamme de bateaux modernes,

rapides et confortables pour la croisière que nous concevons pour

le chantier Bénéteau. Il intègre les nouveaux progrès de construc-

tion et de standardisation de Bénéteau qui permettent d’obtenir

un bateau économique, solide et bien fini.

La disposition intérieure et son interaction avec la structure ont

été étudiées par finot-conq en tenant compte des contraintes

industrielles imposées par le chantier. Comme pour le 31 et le 37,

le cabinet de design Nauta (Italie) a apporté toute son expérien-

ce pour l’étude du style intérieur. L'aménagement est décliné en

version 2 ou 3 cabines. La vie extérieure s'organise autour d'un

grand cockpit avec une plage arrière pour aller se baigner et

débarquer sur l'annexe. Le panneau de descente et le capot cou-

lissant viennent s'intégrer dans le pont grâce un nouveau système

breveté par Bénéteau. A l'arrière, à bâbord, un grand coffre pour

le bib et les bouteilles de gaz. A tribord, un coffre juste en avant

de la jupe arrière et un grand coffre supplémentaire dans la ver-

sion 2 cabines. Les drisses et les manoeuvres de ris reviennent tou-

tes au cockpit. Les haubans sont accrochés sur le bordé. Le foc à

Longueur 10.34 m GV 28 m²

Largeur 3.65 m Genois 28 m²

Tirant d’eau 1.37/1.87 m Spi  94 m²

Déplacement 5.7 t Chantier Beneteau

faible recouvrement facilite les virements de bord. La carène est

large, équilibrée à toutes les allures. La barre reste toujours douce

et agréable. Le bateau est stable, rapide dans la brise et à l'aise

dans le petit temps. 

Open 6.50

L’open 6.50 est diffusé lentement mais sûrement en France prin-

cipalement et depuis peu aux aux Etats Unis. Il correspond aux

navigateurs qui recherchent un voilier original et performant. La

série est animée par Stephane Menuet. www.open650.com

Mini-Transat : Un grand cru

2008 a encore été une grande année pour les minis finot-conq.

Les prototypes 2006 de Peter Laureyssens et Isabelle Joschke ont

été repris respectivement par Olivier Avram et Thomas Ruyant,

Erwan Le Roux restant le troisième mousquetaire. A eux trois, ils

ont écumé les podiums : Thomas Ruyant avec Faber France : 1er

de la Mini Barcelona, 1er de la Mini Fastnet, 2ème du Trophée

Marie-Agnès Peron, 1er de la Demi-Cle 6.50, 3ème de la Pornichet

Select 6.50. Olivier Avram avec Cap Monde : 4ème de la Mini

Barcelona, 2ème de la Mini Empuries, 1er de la UK Fastnet. Erwan

Le Roux avec Gedimat : 1er du Trophée Marie-Agnès Peron.

En série aussi, les plans finot-conq s’adjugent de nombreux succès:

pas une seule course avec moins de deux Pogo 2 sur le podium !

Soulignons entre autres les superbes victoire de Pierre-Yves

Lautrou sur Altaïde Moovement dans la Mini Fastnet et de

Francisco Lobato sur BPI dans Les Sables-Les Açores-Les Sables

(vainqueur toutes classes).

Bravo à eux et à tous les autres skippers de nos minis.

Open 5.70 Après un grand succès en France et aux Etats

Unis, il est maintenant produit là-bas. 
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