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AVENTURE, RÊVE ET ÉVASION
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NOUVEAUTÉS

2023
❚ TOUS LES CHANTIERS
❚ TOUS LES BATEAUX
❚ NOS COUPS DE CŒUR

SALON NAUTIQUE

PREMIER VAINQUEUR 
DE LA ROUTE DU RHUM
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À l’occasion de la Maxi Yacht Rolex Cup à Porto Cervo, nous avons eu le privilège d’être 
invités à bord du dernier bijou de Nautor, le ClubSwan 80 (24,70 mètres), dessiné par 
l’architecte franco-argentin Juan Kouyoumdjian et construit en Italie par le chantier Persico. 
Un voilier de course-croisière exceptionnel mais à ne pas mettre entre toutes les mains.

UN CYGNE
DE FOLIE !

CLUBSWAN 80



DÉCOUVERTE

Lignes. Racé, le nouveau ClubSwan 80 
impressionne, mais il faut du monde 
au rappel.

Texte Didier Ravon
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les bottes –, dont deux numéros un (équi-
piers d’avant) hissés au premier étage de 
barres de fl èches comme à la fête foraine, 
afi n d’engager la têtière de grand-voile et son 
impressionnante corne. Celle-ci monte alors 
à la vitesse d’un ascenseur et sans eff orts, 
avant d’être hookée, l’équipier au piano 
ayant juste à veiller à ne pas surpatter. On 
connecte les caméras numériques de part et 
d’autre de l’immense bôme afi n de suivre 
en direct les volumes instantanés de la 
grand-voile. Le tout jeune navigateur, aussi 
discret que compétent et «geek», ne lâche 
pas sa tablette et a tout intérêt à prendre 
un bon pied de pilote sur le bateau calant 
4,70 mètres. L’équipage, plutôt génération 
1960-1970, est parfaitement décontracté, 
mais ultra-concentré, parle peu, a du métier 
et ça se voit. Le tacticien, lui, est améri-
cain : Ken Read régate et gagne depuis 
des lustres sur les plus beaux voiliers de la 
planète quand il n’est pas dans son bureau 
de P.D.G. à la célèbre voilerie North, à 
qui l’on doit les sublimes voiles qu’il faut 
vriller pour réguler la puissance. «Kenny», 
au centre du cockpit, explique brièvement 
le programme de la journée, l’objectif étant 
de valider les systèmes, roder les manœuvres 
et envoyer toute la garde-robe. Le J2 est 
déroulé comme qui rigole et My Song part 

Q
uand je croise un Swan, j’hé-
site toujours à le comparer 
à une Jaguar type E ou une 
Rolls. Aujourd’hui, avec ce 
ClubSwan 80, je parlerai 
plus volontiers d’une Mase-
rati ou d’une Ferrari. Depuis 

l’origine (en 1966), les sublimes Swan sont 
construits dans un chantier en Finlande au 
beau milieu des forêts de sapin. Lignes pures 
signées Sparkman & Stephens puis Germán 
Frers, petit fi let bleu roi aussi discret qu’élé-
gant, pont obligatoirement en teck parsemé 
de boîtes dorade, robustesse, qualités marines 
et fi nitions hors pair… Bref, le rêve et le 
must des voiliers qui m’ont tant fait rêver 
adolescent dans les criques de Méditerranée 
sur le Dufour 31 familial. 

Porto Cervo (Sardaigne) est un écrin 
pour milliardaires aux goûts raffi  nés et son 
non moins somptueux Yacht Club Costa 
Smeralda est sans aucun doute le plus beau 
du monde. J’y retrouve des dizaines de marins 
aussi musclés que bronzés – louvoyant à 
toute vitesse et avec dextérité en trottinette 
électrique sur les pontons entre voiles et mons-
trueuses caisses à outils – et découvre une 
machine de guerre qui n’a de Swan que le 
nom. Ici comme ailleurs, la peau de chamois 
pour ôter la rosée du matin est aussi obli-
gatoire que de déposer ses chaussures dans 
un panier en osier avant de monter à bord. 
Le pont fl ush deck à la tonture immaculée, 
que l’équipage italien – des mercenaires de la 
course au large, des Ton Cups et de la Coupe 
de l’America – débâche est si épuré que l’on 
a l’impression que l’accastillage du bateau 
n’est pas encore achevé. Inutile de chercher les 
colonnes de moulin à café alignées pour mener 
un 80 pieds. Il n’y en a pas ! Tous les winchs 
sont électriques et l’on hisse, roule, déroule 
ou borde en appuyant sur un simple bouton 

ou une pédale dans le cockpit. Les sabots en 
carbone avec chaumards intégrés afi n de ne 
pas abîmer le pont sont alors démontés, avant 
le largage les amarres, sous l’escorte du tender 
de seize mètres. Le raffi  nement italien reste 
incomparable, à l’image des pare-battage du 
même bleu marine que celui de la coque, et 
dont le tissu molletonné est aussi doux qu’un 
peignoir d’un hôtel cinq étoiles, avec le nom 
du bateau My Song brodé en lettres d’or… 

Dix-huit gaillards à bord

N’oublions pas que nous sommes quand 
même à bord d’un Swan ! En course, il faut 
dix-huit gaillards – la majorité de l’équipage 
a quelques milliers de milles en course dans 

L’équipage parle 
peu, a du métier 
et ça se voit.
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NAUTOR

NAUTOR

Flexibilité. Les emménagements sont modulables, comme ici en croisière (schéma 
du haut) ou en course (schéma du bas).

Appendices. Le plan Juan K. possède une quille basculante, deux safrans et un «canard» 
en avant de la quille. 
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au près à 11 nœuds dans une brise thermique 
d’à peine deux nœuds de plus. Je m’attends 
enfi n à ce que le gros moteur mal insonorisé 
et très bruyant s’arrête. Naïf que je suis ! Pour 
régler l’engin «pousse boutons», la bourrique 
est indispensable, tourne 100 % du temps, 
s’emballe comme une moto en pleine accélé-
ration à chaque bordé d’écoute ou quand la 
longue quille est basculée au vent entre 35 et 
40 degrés. Néanmoins, tout le monde est au 
rappel. Le tacticien se glisse dans la descente 
et ressort avec un raban qu’il fi xe sur un 
chandelier, puis l’enroule autour d’une main 
pour se maintenir. Oui, le ClubSwan 80 
mesure six mètres de large au maître bau, et 
pour remonter au vent après un virement, 
l’exercice ressemble à une partie d’escalade. 
Là, le clapot est homéopathique. 

Au centre de tous 
les regards

Pour sa première nav’ sur le plan d’eau de 
Porto Cervo, le dernier-né de chez Nautor, 
construit en Italie par le fameux chantier 
Persico, est non seulement très attendu, mais 
logiquement épié par ses adversaires. C’est 
parti pour un bord de speed test avec le Maxi 
Rambler 88, encore un plan Juan K., qu’a 
souvent mené Ken Read à la victoire dans 
les grandes classiques. Il est légèrement plus 

la barre jubile discrètement. On le comprend. 
Il se nomme Pier Luigi Loro Piana, est forcé-
ment italien, fondu de voile depuis toujours, a 
fait fortune dans les vêtements de luxe en laine 
de cachemire et s’est off ert ce nouveau «jouet» 
après que son ancien bateau de 130 pieds a 
coulé lors d’une transat vers les Caraïbes. 
Polyglotte, humble et avenant, le proprié-
taire-barreur m’explique dans un très bon 
français qu’il a tout à apprendre pour mener 
son voilier. Un jeune champion transalpin 
lui murmure de petits conseils à l’oreille et 
l’expérimenté Ken Read, à l’écoute du bateau 

rapide de par sa longueur (27 mètres !), mais 
fait assurément moins de cap. Ce Swan est 
équipé d’un canard (appendice hydraulique) 
en avant de la quille, dont l’incidence peut 
atteindre jusqu’à huit degrés. L’architecte avait 
proposé des foils comme sur le ClubSwan 36, 
mais le propriétaire a décliné. Autant dire que 
le bateau «grimpe aux arbres» avec des angles 
à faire pâlir un 12m JI ou un Dragon… mais 
avec un VMG (meilleur compromis cap/
vitesse) proprement hallucinant. Rambler
croise derrière pour le plus grand plaisir de 
Ken Read. Moustache au vent, le monsieur à 

MY SONG À LA LOUPE
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Casting. Le propriétaire doit obligatoirement barrer en course. L’équipage est essentiellement italien, sauf le tacticien (Ken Read) qui est américain.

❙     Longueur hors tout : 24,70 m.

❙     Largeur : 6 m.

❙     Tirant d’eau : 4,70 m.

❙     Déplacement : 19,2 t.

❙     Surface de voilure au près :
447 m2.

Ce Clubswan 80 est un monotype bi-safrans, dessin Juan 
Kouyoumdjian, équipé d’une quille basculante, d’un «canard» 
en avant de la quille et d’un bout-dehors rétractable.

❙     Surface de voilure 
au portant : 1 000 m2.

❙     Matériau : carbone haut module.

❙     Architecte : Juan Yacht Design.

❙     Design intérieur : Nauta.

❙     Constructeur : Persico.

JUAN K. DESIGN
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comme personne, n’hésite pas à en rajouter. 
Mais le marin de 70 ans a manifestement 
de la bouteille et, pour un amateur éclairé, 
sait clairement barrer. J’aurais volontiers 
pris sa place, mais je comprends vite que 
personne – pas même Ken, qui trépigne ! – 
ne va s’installer derrière l’une des roues en 
carbone. Chasse gardée, allons-nous dire. 
Si, offi  ciellement, Nautor ne divulgue pas 
le prix de son Swan, il se murmure qu’il a 
coûté plus de 9 millions d’euros. Quand on 
aime, on ne compte pas ! 

À quelques longueurs des rochers orangés 
dans l’Est d’un décor de rêve, il est temps de 
redescendre au portant. Le vent est monté 

à une bonne quinzaine de nœuds, et sous 
grand gennaker amuré sur le bout-dehors 
rétractable, My Song glisse deux nœuds plus 
vite que le vent, mais toujours au «moteur» ! 

Carte blanche

Ce Swan a également été conçu pour la 
croisière en équipage réduit. Pier Luigi Loro 
Piana et le chantier Nautor ont fait appel 
à Mario Pedol, designer italien reconnu 
dans le monde du nautisme, qui a eu tout 
le loisir et le budget pour voir grand et 
beau. Son cahier des charges : imaginer un 
intérieur moderne, raffi  né et confortable 

dans un bateau noir, brut de carbone, sans 
le moindre hublot ni panneau de pont et 
dont la structure et les varangues n’ont pas 
été cachées par des contre-moules ou autres 
planchers. L’ensemble, avec ses appliques, 
liserés orange typiques du design italien, 
– sans oublier les cabines, la salle de bains 
et les équipets – est sublime. En course, il 
est intégralement démonté et protégé par 
des protections en plastique antidérapantes. 
Le poste avant, où se situe notamment la 
cabine du propriétaire, est transformé en 
soute à voiles et la cuisine occupée par 
un technicien de Carboni manifestement 
stressé : penché sur son ordinateur, il contrôle 

Corne. Il faut hisser un voire deux équipiers au premier étage de barres de fl èches pour engager l’énorme grand-voile.
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Adaptable. En course (à gauche), la cabine avant sert de soute à voiles. En croisière, la cabine propriétaire retrouve ce confort digne d’un Swan.
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les charges, notamment les énormes vérins 
permettant de basculer la quille. Se déplacer 
à la gîte à l’intérieur est une vraie gageure ! 
Je cherche des points d’appui, ayant l’im-
pression d’être sur un mur d’escalade sans 
prises. My Song est un bateau exceptionnel, 
mais brutal, une sorte d’IMOCA de plus de 
24 mètres, mais de seulement 19 tonnes, et 
donc avec le même fabuleux potentiel, un 
ratio poids/puissance ahurissant, mais les 
mêmes symptômes : bruits lugubres dans 
cette caisse de résonance, violents coups 
de raquette… Ken Read, fi n connaisseur, 
acquiesce et un équipier, qui dans la large 
descente s’écrase au sol lors d’une aulofée, 
confi rme que des mains courantes seront 
installées dans les prochaines semaines. Une 
alarme résonne. On doit soulever les plan-
chers en nid d’abeille et carbone du carré 
pour accéder au puisard et vérifi er si tout est 
O.K. Pas de poignée ni de loquet. On utilise 
une ventouse de vitrier que l’on colle pour 
soulever les panneaux ! Il fallait y penser.

Le plan d’eau s’est animé. Soyons francs : 
le plus petit voilier doit mesurer plus de 
70 pieds… En même temps, c’est le rassem-
blement annuel des Maxi avant de rejoindre 
les Voiles de Saint-Tropez, puis une traversée 
vers les Antilles avant l’hiver. Justement, ce 
ClubSwan 80 est aussi un bateau destiné à 
la croisière. Si Pier Luigi Loro Piana aime 
plus que tout la régate, les nouvelles tech-

nologies et gagner des courses, il adore aussi 
la croisière côtière entre amis et a déjà rapi-
dement testé son voilier avec bonheur entre 
Italie, Corse et Sardaigne. Avec son tirant 
d’eau, il n’est pas certain que My Song soit 
accueilli dans tous les ports de Méditer-
ranée et mouille à portée de sable dans les 
plus belles criques. Mais les promoteurs 
du bateau affi  rment qu’en confi guration 
croisière ou convoyage, on peut mener ce 
Swan à trois ou quatre, en naviguant sous 
grand-voile et J3 (le petit foc) et en coupant 
le moteur, une fois les voiles envoyées et 
bordées. On ne demande qu’à vérifi er, mais 
oui, on s’y voit vraiment bien… ■

LA GRIFFE 
NAUTOR

Créé en 1966, le chantier 
fi nlandais Nautor a 
construit quelque 
2 350 voiliers de course-

croisière luxueux de 36 à 131 pieds, 
avec notamment ses architectes 
fétiches Sparkman & Stephens, puis 
Germán Frers. Depuis que le chantier 
est dirigé par l’Italien Leonardo 
Ferragamo, grand passionné de voile 
connu aussi pour ses marques de 
luxe dans le prêt-à-porter, l’architecte 
maison est Juan Kouyoumdjian, 
à l’origine de la gamme des 
ClubSwan (36, 45, 50, 80). Conçus 
pour la course mais aussi pour la 
croisière rapide, ces monotypes racés 
ne nécessitent pas en théorie d’avoir 
une shore team (équipe technique 
à terre) imposante, contrairement 
aux voiliers de course purs, ont 
un nombre de voiles limité par 
saison, des emménagements assez 
rudimentaires mais confortables, 
sans aucun rapport avec leurs 
prédécesseurs où le teck massif 
régnait à bord. En régate, ils 
doivent impérativement être barrés 
par un amateur – le plus souvent 
le propriétaire.
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Carré. Pas une once de bois, exclusivement du carbone, des appliques soignées. 
Un design italien de grande classe !

Se déplacer à la gîte 
à l’intérieur est 
une vraie gageure.
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Maxi. Bien qu’équipé de winches électriques, ce ClubSwan 80 nécessite d’être mené par 
un équipage aguerri.


