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RM 70,50
L'anti-bateau de serrc
Le RfuI 10,50 ? Un bateau qui ne ressemble
à aucun autre ! Ce biquille en contreplaqué
épmy prouue néanmoins, en deænant
Voilier de I'année 99, la ualidité de ses cboix
odginau.x en matière de cx.tisière
bauturière. Eloge de Ia. différence. . .

bord du RM
i0J0,la navi-
gatjon s€ fait
pâisible. Sous

I'immense grând voile au
puisant rond de chute,le
bâteâu s'incline, câlânt sâ
large c.âèn€ sur I'un de

RM est sur des râils Dans
nolre sillage, nous lâissons
un duo de 39 pieds médi-
ler quelqu€s idées reçues
sur l€ c{p et la vitesse d'un
biquile. Car le RM est un
biquile, et ce n'est que la
première de s€s pâticùla,
rilés Ce plan Inmbârd
conslruit par J)Jrâ
,Mame est en efret I'anti-
bateâu de série par excel-
lence. Iæs autres sont en
plastique ? Il esl en

époxy.Iæs coques en
forme sont reines ? In

bio{esign ? Ioffreun
pont tout en ângles Foin
des grand-voil€s sul en
rouleur : le RM est équipé
d'une grând voile lâttée
imposafie, d'un étai de
tinqueftq d'un double

fir<e eû option) el de baç
tâqD€s pour raidt lâ liin
querte. Ajoutez à ces in-
gédients deux réservoin
d'eau douce bâUastabl€s,
et vous obtenez le portrait

d'un 'chasseur de confor-
nisme".À I'intérieur.

RM ignore les 35 pieds à

vaigrâges délicâts Son
style est simple et fonc-
tionnel : espâc€ ouvert sur
ul lit breton, couchetter
de Iner dans le câré, câbi
ne propnétajrc et atelier
en poup€, décorum mini-

Simple et
lolltct utnel

l,ogique, pour un voilier
qui tire ses iniliales de
Àésolmlenlffinimaliste I
Si ce cocktâil icônoclaste a
séduit le jury du Voilier de
l'annéq c'est qu'il est pâr
faitenent dosé et répond
a son câner oes cnarges :
un croiseur hâuturier de
ière catégoriq sinple,

mâni. Iæs affrcionâdos de
la croisière côtière le choi-
sironr en biquile : certe
solution peûnet de conci-

ecnouagq comne n0u5
âvions pù le vérifier IoIs
de l'essai du perit RM 800
(n'16). Pouvon beacher
sans se soucier des galels
qui pourâient âbîmer la
coqre est en effet un véri-
lable < plus ' par râpport
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âux dériveurs intégraux.
l-es cândidats au voyage

quille rclcvâble/bisafrans
Not€z que lâ diiférence de
tirant d'eau.d une venion
à l'autre, est minime : 1,60
m sur le biquille, 1,80 sur
lequillard-
Ce qui ftâppc.loBqùe l'on
pose son sâc à bord. es1 le

plain-pi€d sur I'anière du

derière la bare permet
de s'âllonger dans la lar-
geur en nâvigalion. Ce
cockpil-jupc est prâlique

égard au franc-bord géné-
reu (1,20 m) du RM.
nâ'sâusspoùrnan(Eu'

nanirelle dc winch qui

lombe en fond de co€kpit

par l'âdère (le chantier
envisâge unc solùtion de

Ro.tf "gnnd
ect'4n,,

Par ailleurs' le cockpit

mots : ordre, câr les équi-
pets sont nombreux et les
dnsses se hissenl en pied
de mâi, ce qui Ubère le
cockpit. El protcction. ca.
le rouf est haul et le mck
pit profond. Pour le resle,
lc pont du bateau profite
de lâ grânde largeu de la
carène:3J0n.
Manæuvrer sur lâ plâgeIè.crrc, trèR luhinev* t'ouvre tv on lit breron à ldvdnr- N.rêz iet

deux.o!.hefta dê mq deûêft Ie. boûcuêtte. du .dné.
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Les concurrents du RllI 10,50
FEELINC 356

Le fee iT  35ô er  uaeevo l r f io1d  u1êcot re  qJ  o  b ic .  p - res  Le leoJ34é.
owcqreqre !cer r .mèrÊssrpp lemerbres .  dor ! lo  o rq .e r i - re roc lp r .  L ioodupplementores, don5 lo onqæuiet lecockpr. ll Joo

)onr eltres oo.eobleô vivre ilons e.ôré Ëô vôÂi.;dJ '  boredr  5 i -p "  tù '  .e  pd,  erresoqreooleô" i " - ;ors ecoré Èr"sçon
dàEL le 35ô morche bFr qmc o riecoÉæ "quroee s ul trordeoJ o,dériveur le 356 morche tiien 06æ ô u;e coÈne eqùi ibrée ei un rironi d'eoLr de
2,10 m qui, dâiw bos€, peÀer de foire du près Seulouci, esofrcn e, m pe2,l0 m qui, dàiw bose, peÀer de foire du pre5
.ôud êt dé.rô.h-" tô.ilêmêni {'nn ntu,n, ê 

",d"i 
;cou-s d*ro. tê loc le-er  5 i  or  org, .  u io ie -e35ôerdspdbeervern ndroue 9udore. Le JJoerdsoônbeen veÊ

sion deux ou tois cobines, ohs qu'en v!reion ouilord. Mois c'est lo formule déri
!€u nhsrclq0i invire ê plûs ûu butinose le loÀg des côres l

Lngudrdecoque : 0 50 r. t ryù i 1.50 m. fiEntddu : 0 /5 / 2,10 m.
tr.r : I 850 ko D,ËFloce'ied : r'700 la. Suil. Voibô ou pes : 64 m2 c€nd5 :
3ô m2 G.V | 28 î2. ilolÉdou I Ioi'le'erer po\est i et sondwct bol,o.
Arôih.ctes : Gi ls vo.or Pof ct Ro,èo Pô( de lo i€Bid de hdsê : ô9J 450 r
Condru.relr r Kirié. Annéê dè lonemml : I 998.

OCEANIS 357
Volùme ôt le moîtemot de ce p on Bêret hour de frcnc bord ei de oul. A 'tnre
,eû. celo c i ôdLir no!ame1: por d* be'le, cobres. rè-e srr ro rrtor qr
en oorsedero.!. Volr-€ oL$iou ri"eor des onqe-en, romoreL,, o, erdre
doh lo cLisine er ong. rè. b ff eqLipée. Se- | r" .o,.é ff deri<e.c e sembre Jr
pel ehqr. Son voles,IO(éonh _ode bier -ème r I pràhr u1e boùe b !e
pou qLé ,o co ène lotge idpime. le boeoL er tobre e rcdê roore Ln
Io ble p ed dors l eoJ. le l5l vo oieln o6po o |! dr corolosle Bèr;ft r. oL i
sero rcmDocé oor e 361 ôinoncê

l,nsueur de.oq'ro : 0.J7 m. h€€ù : 3.80 m l@nr d'æu I l.5J - !e.t :
I 700 I s Dèplo(èm'n i J 300 k. tnf . Voiluê ou pl!! | 58,a0 -2 GhôL :
34,70 q2 cV : 24,20 m2. lloreiio'r : polyèsrer tuihih<re I J. Be er. prir & to
s,io de bdle : 68 500 L Corslructeû : Bé' èrou. An'e de loncenènl I I 992
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DELHER 35
Ce 10,50 m, Dehe, o vorl! pe,fo,ronr erhcie ô rc1er. Dro ond coclDi on
monerc cenp côque èiote loclemertqrôceô ur oor occoslloae rneilrond
voie lomboi dors s lory.bog e u19é;o 5 d hiole,e(o!e-ei. Ce ,.;-oloue un peL de pLissore dor5 e p€i remps. te Derl.€| peLtpoder, or .\oh.
Jr  sp i  (yméh:q!eoJos/mélrq,e,  ô 'odedùiroroô1.ôrorbeer bo,rde\o. l
le5 orc1ogeme.t. ionr don l'espntDelfe, - *.oiie reremers d fte eas oe ce
oJe.lol rore re! boeou Forco5. l,nréieier bùor1el, aog,è léioi€-
sêde o coque, moÈ peu umineux er doré d'une dæororion un peu t 5te.

Lo"gwr dé 6que : I0 50 m. Lrsèù I 3 30 - lontd'su I l.t) -
lrd r2 200 rs. Dephcenent:5 00la Su#. VdluE ou pnà': ô2 -2 càok:
ts \2 G.V. | 37 -2 l,Lùériou : !r.or. 'èiielpo\..h Arthi|Br! | Vo 1 De Srodr
hn dè b 'ærsion de boe: o86 000 c. Construdeû: De B horc. Annâè &

EI/,N 36
Ce oloi uu-pheÊ er Jr 36 pedr de hct e do$iqJe. -o s lo,r oiel Éssi. So
,o ére oe romorre ê bel lerhe ofei !pdê-ei,o meieneitê,io, oidèee1
ce'o po r  ge1ois o b1,*ô,vemer l  ibo.cL. . .  lo t  p lo: , ,en poçon féhow
o mll,nèfe dL bo.r ds do,g.. tp! défo.h qre ru. ov 01! (orstoe o, 1væL
d!  p lor  de po1 .  loa de rc-e e$o ,  01 e.eqor-espo. l "c lor te,5oéE A in.
É ieL l'Elo. 36 " r do€ de S corclooe.. le, 

"obid e.'e cor" .ol riches en
ongemenls,le rout dom 0ne ohbiond tès boiséê er bênéÊcioni d'unê iinit on soB

bngueur de .oque i 0 ô9 n . hlgù : l,5o m. liEnt d 6u : .40 / .c5 m.
Led : ? 500/2200 [q. Deplocenent : 5 800/ I )00 .o Suil. Voilun ou DrÈ :
6e 50' ) Gemi, : 4 5ô m2 c.V | 28 m2. À,{otÉdou :'r'o.'e,e/oo.vÀs er.
Afthib<te : R. Humphreys. P.ix de lo venion & boc : 729 500 F. tminiorÉu :
E morine. AnnÊe dli loiemt : I 997



Un aafryn

- GRAND Éc

Le rouf panoramique
Vu de l'elérieur, le rcu{ pomrornique n'est ni dikrct, ni
rs ioli. Ov€lques @nshùdsu I oit c€lendont odootÉ :
Erop, Wiqhron, Kiié ou en@È SBbo Morine. Pouàuoi ?
Toui 5impLnei porco quê oomli sufreiler l€ borea;. s
voilss ei ls enviôm deiri; lo bbl€ ô @de ou lo cuirin€
st. €n noviqolion cdme ou moulllooê. hÀ é@ !onr. El
os@ble I q-uêl confot de e oÉooË un oelir colé ô l'ob
dè lo olu e tàut en mointenont lo Gille I le oul mrcr+
mhuè n'en o p6 mô n5 quolqus dénonroqes I lo hubr
3ôu5 borcr5 ù l'mnr d'un rel ouf d f.retr;d Edùih:
D oure pod, qui dir oEnde $doe er€€ dir efu de ere
goEnt I Syrfofiiqæ this, Fois diftci e l'éle, o,l il 4t
ds néGFie d'odooler d* sro

pose aucun problème. l€s
pâssâvanls sonr larges de
48 cm. grâce à I'utilisatioû
d'un gréement à fent€ : les
bas-hâubâns sont fixés sur
le roul les galhaubans sur
le liston. k mât esl nâin

barres de flàhe pore
sântes PasÉe la desc€nt€!
la première jmpression est
lumineDse, en iaison de
I'intérieur blânc et du rouf
panoranique. Peu esthé-
iique w de t'extérieur, ce
rouf est s(laordinâire de
I'intérieur : contrôl€r l€s
voiles et les alentouN de-
puis le cârré est rftiment

Ouelques barrots appâ-
rents rendent I'intérielr
du RM 10.50 moins rcli-
nique' que celui des pré,
cédents RM. L espace du

breton à l'âvant.I- ârrièrê
tribord es. occupé par une
bell€ câbine avec we sur
mer L espâce bâbord est
réservé à lâ sâIe d'eâu et
à I'atelier. l-€s arnénage-
menls sont marins : que cs
soit la cuisine en U,les
couchettes de mer dans le
câné - là où les nouye-
mentssontâmortis ,ou
la véritâble débauche
d'immenses cotfreq loul
s€mble fait lour lâ croisiè-

En mer, nous I'avons dit,
le RM 10J0 n'â rien à en-
vier âux quillârds en ma,
tièr€ de cap Colé vitesse,
le bateau est poussé pâr
son imnense grand-voile,
qu'il faut malgré tout sâ-
voir doûpler et qûi rend
le bâleâu aident. LoIs de
notre essâi, par 18 ûoeuds
de vent,le RM gî1€ peu
malgré le fait que nous
n'utilsiompaslesba asts
C'est agréable, lolsqu'ii
s'âgit de se déplacer sur le
pont où à I'irtérieur.Avec
plus de venl, nous âuiions
rapidement pris un ris et
troqué le génois pour lâ
tnnquette. La bêùe noire
de ces cârènes larges reste

le p€tit temps : c'est pouF
quoi I'architecle a doté le
RM d'un génois à 130%.
C€rtâins bârreun ort eu

place : âssis sur les bancs,

bouchée par le cockpit.
Assis sur les hiloires, on
cherche en vain des câte-

manoeuvres sont f acili-
tées par I'espace dispo-
nible denière la barre
d'é{out€ de GV

CrEtbil l?
Principal défaut de ce bâ
teâu : sa finitioD. Il est vrai
que notre €xemplairc,le
premier de la séri€, sortait
touljuste du chanti€r.
D'artres imperf ectionr
sont à noler sur ce prolo'
me : utr lavabq dâns la
sâlle d'eau, mal plâé et
inutilisâble, et une assise
inconforrable à lâ table à
cârtes Ces points seront
rectifiés sur les prochâins
exemplaires L autre pier
rc d'âchoppement est le
prix du bâteau r740 000 F
pour le biquile,780 000 F
pour la version quille rele,
vable. Câ paraft cher pour
un bateau en cofirepla-
qÙé, mais si le matâiâu en

reu! sâ mise en ceu\re de-

main d'æuvre I Il reste
que le RM en offte plus

concurrents. Essayez donc
de troùver un bateau de
10J0 m qui marche bien,
securisânÎ, marin, très lG
geable, fonciionnel et qui

saûs soucis à ce prix, . . I?
preuve est faite que I'anti-
conJbn ismqpatentlors-
qu'on conparc l€ RM à la
production de gande
#rie actuele, n'enpeche
pas ce voilier d'êfte

mârin peut attendre d'un
baleâu I /,

tl

iaière

à mener

lui
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Pratique

Pas pratiqae

Pratique

bt dri$$ Nienl/Mr ou pied àe mâr, e qui
libàrê h dêr'w d! 6ul ei .urroû le ..ckDlt.

Lê.ho.ior dè baft d'éxoutê dê g@é-wile qui
n'$r pas ,a. e à rés,er dèpuit lo bo.re.

Dcns les h'JoiE dè .o.kpir, les pe$t eglipett
son| p.éws poù Ie rengemeni d.ê ê<ouÉ.,

lE .ovchèhet dè tu pL.éos de .haquè .ôré'
du catæ, là où les moiremen'É .dt àûqtis.
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