
Summer time
par Greg Evrard

Je vous l’accorde, côté météo, on aurait pu espérer mieux ! Le mois d’août breton fut plutôt 
mitigé, le mois de juillet méditerranéen exceptionnellement humide, et les dépressions qui 
ont traversé l’Atlantique pour venir vers nos côtes n’ont même pas été assez rapides pour 
permettre aux chasseurs de records que nous équipons (le Maxi Solo Banque Populaire VII 
et le Maxi Spindrift 2) d’effectuer la moindre tentative transatlantique.

Mais pour North Sails, cet été 2014 marque un tournant.

Depuis le 1er juillet 2014, l’entreprise North Sails est unifiée à l’échelle mondiale. Les 
groupes américains et européens ont été achetés par un investisseur passionné de 
nautisme, Monsieur Peter DUBENS, pour être réunis au sein d’une même entité dont la 
culture demeure plus fortement que jamais la conception, la fabrication et le suivi des voiles 
les plus performantes possible quel que soit votre programme.

Les classiques estivales se sont avérées fructueuses pour nos clients, de la Transquadra en 
IRC au Tour de l’Ile aux Moines en Guépard, en passant par le championnat d’Europe de 
420, le Tour des Iles Britanniques ou les premières chevauchées de Sodebo Ultim’. Elles nous 
ont permis de valider certaines innovations comme le 3Di™M et le 3Di Raw™, mais aussi 
la qualité de nos dessins et de nos ateliers sur des voiles plus traditionnelles mais non moins 
exigeantes.

Aussi, nos équipes commerciales vous donnent bien évidemment rendez-vous sur les plans 
d’eau et lors des différents salons d’automne pour déterminer avec vous comment optimiser 
votre garde-robe au meilleur prix pour un maximum de plaisir l’an prochain. 
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La GV de 420 passée au crible
avec Gaëtan Aunette, commercial One Design en France
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A l’échelle hexagonale, les voiles One Design représentent 2% de notre chiffre d’affaires, mais « 98% de notre valeur dite affective », dixit Gaëtan ! En effet, c’est 
grâce à elles que les jeunes navigateurs, clients de demain, s’imprègnent de notre marque, notre culture, nos savoir-faire, notre sens du service et la qualité de nos 
produits. C’est avec elles que les futurs champions tricolores tirent leurs premiers bords, en Optimist d’abord, puis en 420, 470, Figaro… C’est avec elles, aussi, que 
tout a commencé : en 1957, à San Diego en Californie, dans un petit atelier de 4,5 mètres par 12, « un peu poussiéreux, mais assez grand pour concevoir une voile 
de Star », dira Lowell North, le fondateur de notre voilerie. Les voiles One Design conjuguent ainsi notre passé avec l’avenir. Cela vaut bien un coup de projecteur. 
Nous avons choisi de braquer notre objectif sur la grand-voile de 420, mise en lumière cet été sur les plans d’eau internationaux. 

L’alliance de la finesse et de la robustesse. L’ensemble cunningham 
(anneau de gauche), point d’amure (anneau de droite) et soufflet de bordure 
(à l’extrême droite) permet de gérer la tension de guindant de la voile, dont 
on aperçoit la ralingue (bout de plastique noir sur la gauche de la photo). 
Avec des coutures très fines et précises, on obtient un bon compromis entre 
solidité, légèreté et efficacité. La forme particulière des renforts, triangulaires 
ici, permet quant à elle une meilleure répartition des efforts.

Un passeport pour la compétition. Les logos collés sur le tissu 
garantissent l’authenticité et la qualité du produit. Le code M9 désigne le 
modèle de la voile. L’autocollant ISAF est la preuve qu’elle est certifiée au 
niveau international. Le logo 420 certifie lui que la voile est conforme aux 
règles de jauge établies par la classe.

Une tête bien faite. Contrairement à beaucoup de produits concurrents, qui 
ont une finition plastique au niveau de la têtière, North Sails, précurseur en la 
matière, a fait le choix d’une finition textile. Cela offre un gain de poids, 
facilite la production et permet ainsi une meilleure maîtrise de la fabrication. 
A noter que plus on s’approche du point de drisse (anneau du haut), plus les 
couches de renforts (qu’on aperçoit au-dessus de l’étiquette) sont 
nombreuses pour augmenter la rigidité.

La carte d’identité. L’autocollant apposé sur le haut de la voile indique 
notamment quel est le type de tissu. Ici, il s’agit du 165 HTP Square®. C’est 
un matériau haut de gamme en polyester, fabriqué par l’entreprise 
Dimension-Polyant. Son tissage très serré confère à la voile de 420 (ainsi 
qu’aux voiles de 470, Caravelle, Corsaire, etc.) une bonne tenue et un bon 
vieillissement dans le temps. Précision d’importance  : North Sails cherche 
toujours le meilleur produit pour ses voiles et a donc recours à différents 
fournisseurs de tissus.

Des chiffres et des lettres. Comme l’impose la jauge, très stricte à ce niveau, les lettres et 
numéros de la voile sont collés de manière bien précise (taille, écartement entre chaque caractère, 
etc.). Ce sont des autocollants de type «  insignia  », spécifiquement conçus pour adhérer 
parfaitement sur le tissu de la voile.

[ REPORTAGE ]
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Eviter les coups de lattes. La butée de latte plastique et rigide que l’on peut voir sur la photo de gauche permet de protéger le mât d’éventuels frottements, 
empêchant tout risque de voir la latte percer le tissu au niveau du guindant. A l’autre extrémité, pour protéger la chute de la voile, un simple velcro permet de 
maintenir en place la latte. Cette dernière, conçue en fibre de verre, avec un creux situé à 40%, est glissée dans la voile pour améliorer sa rigidité au vent. En plus de 
celle-ci, on dénombre également trois lattes de chute sur une GV de 420. Notons, sur la photo de droite, la présence d’un pennon, ruban (rouge ici) permettant au 
navigateur de savoir si sa voile est bien réglée en fonction du vent.

Haute couture. Sur ces images, on peut aussi identifier les deux types de coutures que nous utilisons sur une grand-voile de 420 : la couture d’assemblage en « 6 
temps » (fil bleu) et la couture dite en « zigzag » (fil blanc) pour les ralingues, renforts, etc.

Une bonne coupe avec du volume. 
La moitié basse et le haut de la voile sont dessinés selon une orientation radiale. Seule une partie située au tiers haut de la voile (où est apposé le numéro 420) 
dispose de « laizes » (bandes de toile qui composent la voile) horizontales. On appelle cela des « cross cut ». La coupe radiale, quant à elle, permet aux designers de 
North Sails Japon – les seuls à dessiner nos voiles de 420 – de mieux travailler les volumes, donc le creux, et de maîtriser les fermetures et ouvertures de chute. 
Ainsi, la voile est à la fois polyvalente, facile à utiliser et performante.
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Gérard HAYEWSKI, papa de Swann  : « Des voiles de 
grande qualité »

«  J’ai commandé des voiles à North Sails pour la première 
fois en 1997. Pas des petites voiles de 420, de bien plus 
grosses, de 170 à 180 m²  ! J’étais en effet propriétaire à 
l’époque d’un Tahiti 75 et d’un Ocean Voyager 82, deux gros 
catamarans de croisière. Je suis un passionné de voile. Un 
sport que j’ai découvert vers l’âge de 10-11 ans, au Gabon, 
d’où je suis originaire, à bord de Caravelles. Une passion que 
j’ai transmise à mon fils.
Pourquoi avoir choisi North Sails pour lui ? Déjà, c’est lui qui 
a choisi  ! Et puis Gaëtan (Aunette) a su nous convaincre  ! 
(Rires.) C’est un très bon commercial. Non mais, au-delà de 
ça, les voiles North Sails sont de grande qualité, bien 
adaptées au gréement de 420. A leurs débuts sur ce 
support, en novembre 2011, Swann et son équipier de 
l’époque ont fait un test en compétition, à Maubuisson. Il 
s’est avéré très concluant. Ils ont trouvé les voiles bien 
adaptées à leur façon de régler, de jouer avec la GV.
En tant que membre actif de la classe 420 UNIQUA France, 
j’ai récemment pu constater, à l’occasion d’une compétition à 
Pléneuf-Val-André, que 75% des équipages naviguaient avec 
des voiles North Sails. Et parmi eux les meilleurs, puisque les 
6 duos français présents dans le top 20 aux derniers 
mondiaux en sont équipés. Les gamins parlent beaucoup 
entre eux, ça marche au bouche à oreille. Donc force est de 
constater que les bruits autour des voiles North Sails sont 
bons  ! Et puis les anciens conseillent les plus jeunes. Vu le 
succès rencontré auprès de ceux qui naviguent aujourd’hui 
en 420, il ne serait pas étonnant que la majorité des 
équipages en 470 en fasse de même dans les années à 
venir…
Le contact avec Gaëtan est appréciable. Il est très à l’écoute 
de nos besoins et ça ne traîne pas  ! Les livraisons sont 
rapides. Le fait qu’il discute beaucoup avec les coureurs et 
fasse remonter toutes ces infos est une des clés du succès 
pour la voilerie. Car au final ce sont les seuls décideurs, 
capables de juger si une voile est performante et solide. »

Swann HAYEWSKI, équipe de France de 420 : « North Sails a su 
innover »

«  La force de North Sails, c’est la rigueur. La forme des voiles est toujours parfaite. 
Quand j’achète une nouvelle voile, identique à la précédente lorsque celle-ci est arrivée 
en fin de vie, je n’ai pas besoin de reprendre mes repères car les mesures sont 
exactement les mêmes, au millimètre près. Ce n’était pas le cas avec les autres voileries 
avec lesquelles j’ai travaillé auparavant. Et puis North Sails a su innover dans la manière 
de concevoir des voiles de 420 plus plates. Ils ont été les premiers à le faire. La 
concurrence est en retard de ce point de vue, avec des voiles plus creuses. C’est pour 
toutes ces raisons que je leur fais confiance depuis près de trois ans maintenant. Et c’est 
le cas pour près de 80% de la flotte ! C’est plus qu’une tendance, ce sont des voiles qui 
nous correspondent bien.
L’accompagnement de Gaëtan (Aunette) est également important pour moi. Il vient 
souvent nous voir sur les régates, pour nous conseiller sur la manière d’utiliser les voiles. 
On peut le questionner, lui demander des précisions sur certains détails. Grâce à lui 
j’apprends plein de choses et je peux utiliser le maximum du potentiel de mes voiles.
L’année prochaine, je passe en 470. On a déjà évoqué le sujet des voiles avec Didier 
Bernard, l’entraîneur du Pôle France à La Rochelle. Il n’a pas de préférence de marque. Il 
nous a juste dit que nous pouvions bien sûr continuer avec les voiles North Sails si nous 
en étions satisfaits en 420. Nous échangerons donc avec Gaëtan le moment venu, sur la 
base d’un cahier des charges que nous donnera le staff. »

Swann en bref : 
Swann est né en Guadeloupe, où il a passé toute son 
enfance. Dès l’âge de 5 ans, il commence la voile en 
Optimist. En 2010, alors âgé de 13 ans, il rejoint la 
métropole et intègre le pôle France voile de La Rochelle. 
Après une dernière année en Optimist, il débute en 420 à 
l’âge de 14 ans. Sélectionné en équipe de France, il se classe 
10ème aux derniers championnats du monde OPEN de 420, 
en Allemagne, avec son équipier Alexis Thomas, après avoir 
terminé 4ème en 2013. Aujourd’hui âgé de 17 ans, Swann 
fait partie des jeunes navigateurs les plus talentueux de sa 
génération.
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« En Finn, il y a encore quatre à cinq ans, 
90% de la flotte était équipée de voiles 
North Sails.  » C’est Gaëtan Aunette, 
responsable One Design en France, qui le 
dit. Si ce n’est plus vraiment le cas 
aujourd’hui, la faute à «  un effet de 
mode  », en France notamment, les 
meilleurs internationaux de la classe sont 
restés fidèles à nos produits, conscients 
que leur qualité demeure supérieure à 
celle de la concurrence. Parmi eux, 
Benjamin Montagut. Agé de vingt-cinq 
ans, il est le leader de l’équipe de France 
jeune, avec laquelle il espère briller ce 
mois-ci, à Santander en Espagne, à 
l’occasion des championnats du monde 
ISAF. Entre deux entraînements au mois 
d’août à La Rochelle, il a pris quelques 
instants pour répondre à nos questions. 
Entretien.

Pour commencer Benjamin, peux-tu nous 
rappeler ton parcours ?
«  J’ai commencé l’Optimist dès l’âge de sept 
ans, dans la catégorie benjamin, en Midi-
Pyrénées, ma région d’origine. J’ai participé à 
toutes les régates nationales. J’ai donc parcouru 
la France très jeune. J’ai continué sur ce support 
jusqu’en minime, avant de faire de l’Europe, 
pendant deux ou trois ans. Puis je me suis mis au 
Finn, très tôt, vers dix-huit ans. »

Depuis que tu navigues en Finn, tu as 
toujours choisis les voiles North Sails. Pour 
quelles raisons ?
«  C’est d’abord un gage de qualité. Les voiles 
North Sails sont réputées, quel que soit le 
support. Concernant le Finn, elles sont vraiment 
adaptées à nos coupes de mât. Elles sont très 
bien taillées, comme on le désire. Avoir la coupe 
voulue, c’est le signe que le travail en voilerie est 
parfaitement effectué. Avec North Sails, il n’y a 
pas de surprise. Je connais d’autres marques où 
ce n’est pas le cas… »

Comment vérifies-tu que la voile est 
parfaitement adaptée au bateau ?
«  Je bénéficie notamment du regard expert de 
notre coach, Jean-Jacques Grandchamps. C’est 
un ancien voilier, qui s’y connaît donc très bien. 
Avant de tester une voile sur l’eau, il nous fait 
l’étendre à terre. On la bride au maximum, pour 
voir si elle épouse bien la forme du mât. On 
vérifie donc qu’elle est bien taillée. Ensuite, on la 
teste sur l’eau, dans différentes conditions. »

Quel type de voile utilises-tu aujourd’hui ?
« Sur les conseils de Gaëtan (Aunette), avec qui 
je communique beaucoup par e-mail, surtout 
entre les régates, où il nous rend régulièrement 
visite, je viens d’acquérir une nouvelle voile  : la 
HB2. C’est le modèle qui est sorti juste après les 
Jeux Olympiques de Londres 2012. Elle est 
davantage faite pour un petit gabarit (ndr : façon 
de parler pour un Finniste, pratique qui requiert 
un physique imposant) comme moi. C’est une 
voile assez plate, comme je les aime, qui s’inscrit 
dans la continuité de la HB3, avec laquelle je 
naviguais avant (ndr  : la HB1, plus puissante, 
étant réservée aux gros gabarits). Au près, quand 
la risée rentre, elle s’aplatit parfaitement en 
ouvrant naturellement en chute, ce qui lui donne 
un profil homogène. En fait, elle s’autorégule. Et 
inversement, au portant, quand on choque la 
voile, elle se creuse fortement, ce qui lui confère 
de la puissance. J’ai participé aux derniers 
championnats de France avec, et elle ne m’a pas 
déçu ! Dans la foulée j’ai fait remonter les infos 
à Gaëtan. C’est important pour lui d’avoir ces 
retours d’expérience. »

Vous arrive-t-il d’échanger entre coureurs 
sur vos voiles respectives ? 
« Oui, souvent. Quelques jeunes de l’équipe de 
France ont vu que la coupe de mes voiles était 
impeccable. Quelques-uns les ont testées, 
d’autres en sont déjà équipés ! Ils commencent 
vraiment à s’intéresser à North Sails, d’autant 
que pour la plupart ils ont connu quelques 
problèmes avec la concurrence… Ils ont été 
nombreux à choisir WB dans le sillage de 
Jonathan (Lobert), qui a lancé une sorte de 
mode  : il a fait confiance à cette voilerie à son 
arrivée sur le marché, a adapté son mât en 

fonction de ces voiles, et a rapidement brillé 
avec. Beaucoup ont voulu l’imiter, sauf que tout 
le monde n’a pas le physique de John ! Ce sont 
des voiles très puissantes. Trop pour moi par 
exemple. »

Tu penses donc que la tendance est en 
train de s’inverser ?
« Oui, je crois. En tout cas, de mon côté, il n’y a 
aucune raison de changer, je suis très satisfait de 
mes voiles ! Ça me permet de me concentrer 
uniquement sur moi-même et mon niveau de 
performance. » 

Benjamin MONTAGUT, 

«un gage de qualité, une coupe impeccable» 
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UN NOUVEAU PRODUIT EN DÉVELOPPEMENT

Nom de code  : R10… objectif RIO  ! En vue des 
Jeux Olympiques 2016, les ingénieurs et 
dessinateurs britanniques de North Sails travaillent 
actuellement sur une nouvelle voile de Finn, 
adaptée aux conditions météo généralement 
rencontrées sur le plan d’eau dominé par le 
Corcovado. «  Il y a souvent assez peu de vent là-
bas, souligne Gaëtan Aunette. Nos équipes sont 
donc en train de réfléchir à des solutions pour 
concevoir une voile performante dans le petit 
temps. »
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Plongée dans 4 univers North Sails

Elles font sans doute partie des plus petites voiles fabriquées à Vannes mais elles sont aussi parmi nos préférées : les voiles de Guépard apportent une touche 
colorée, locale et traditionnelle à notre production. Et nombreux sont les employés de la voilerie qui vont ensuite les régler et batailler dans le Golfe avec !
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Mariska, le magnifique ! Ce 15mJI est quasi entièrement voilé par North Sails. « A 98%, dit Jean-Philippe Gallois, en charge du suivi de ce bateau classique aux 
côtés de Florence Legrand. Grand clin, petit clin, foc médium, trinquette, spi A2, grand-voile, jack yard, foc lourd, spi léger A1, mini clin : toutes ces voiles, dessinées 

par l'Italien Guido Cavalazzi, ont respectivement été livrées entre mai 2012 et juin 2014. » Et ce voilier, en plus d'être très beau, va vite !
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A l’instar du Sun Fast 3600 GRASSI BATEAUX qui en termine ici avec la 1ère étape, nombreux sont les concurrents de la Transquadra 2014 – 2015
à avoir fait le choix de nos voiles. Par exemple 9 des 20 premiers bateaux arrivés à Madère étaient toilés North Sails.

Vite et bien… Comme ce Corsair Cruz 970, les amateurs de croisière rapide trouveront chez North Sails
 les conseils, les tissus et les coupes de voiles pour améliorer le comportement de leur bateau, et leur plaisir à bord  !

[ M
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Le virus de la voile, Yann l’a attrapé tout petit. Haut comme trois pommes, son 
père le vaccine à l’eau de mer, au fil des nombreuses croisières. C’est à l’âge 
de sept ans qu’arrive le temps des premiers bords en solo. L’Optimist pour 
débuter, comme une évidence, avant le catamaran de sport, le Moth - Europe, 
puis rapidement l’habitable. Les « géants » le fascinent, déjà. « À la sortie 
du collège ou pendant les vacances, je me rendais souvent chez Cat 
Marine (ndr : chantier vannetais où étaient assemblés les bateaux construits 
à Nantes par Multiplast) pour regarder les multicoques, raconte Yann. Le 
patron s’appelait Alain Veyron. A force de me voir traîner là, il m’a 
proposé d’embarquer  ! J’ai donc eu la chance de naviguer très 
jeune sur des bateaux comme "Crédit Agricole" (ndr  : catamaran de 
21 mètres de long). » À l’époque, en 1984, Alain Veyron prépare l’OSTAR (la 
Transat Anglaise en solitaire) sur son catamaran de 35’ «Vingt sur Vannes». 
Yann a alors 16 ans. Il participe activement à la préparation du bateau, quand 
à quelques jours du départ, coup de théâtre : « Alain s’avance vers moi et 
me donne un billet d’avion pour les Etats-Unis… Il me propose de 
faire le convoyage retour, entre Newport et Lorient, avec lui ! » Un 
rêve. Une chance aussi qu’il ne va pas laisser passer. « Ça a été l’élément 
déclencheur qui m’a donné envie de travailler dans ce milieu. »

Les premiers dessins sur des bouts de papier

Yann n’a pas tardé à prendre le chemin de la voilerie. « Dès la sortie du 
lycée en fait  », précise-t-il. La première, située à Séné à proximité de 
Vannes, s’appelle Class Sails. Sans la moindre formation spécifique en poche, 
il débarque sur la pointe des pieds. Une dizaine d’années durant, il apprend le 
métier de voilier, « de A à Z ». Les logiciels de dessin sont à peine nés qu’il 
griffonne ses toutes premières ébauches à la main, sur des «  bouts de 
papiers ». Puis, il prend la direction de Technique Voile, comme beaucoup 

c h e z n o u s , o ù i l 
s’aguerrit, «  pendant 
8 ou 9 ans ». Vient sa 
rencontre avec Bruno 
Dubo is  : «  Nous 
avons été amenés à 
échanger sur une 
modif icat ion de 
voile du bateau 
d’Yvan Bourgnon, le 

trimaran "Bayer en 
France". Le courant est tout de suite passé. En 2000, j’ai vu qu’il 

reprenait North Sails France. Je l’ai donc appelé. Il m’a pris tout de 
suite ! » 

A son arrivée, il travaille sur le plancher. Beaucoup, sans rechigner à la tâche, 
bien que les fiches de fabrication ne soient pas forcément sa tasse de thé. Au 
bout d’un an à peine, il crève l’écran et se place derrière l’ordinateur : « J’ai 
découvert les logiciels North Sails, petit à petit. Rien à voir avec 
ceux que j’ai pu utiliser auparavant. » Plus techniques, plus pointus, plus 
avancés. Quelques mois plus tard, il dessine ses premières formes volantes, 
avec succès, là encore.

Polyvalence, humilité, écoute, ténacité…

Yann parle de son métier avec passion, un maître-mot chez lui. Dessinateur 
oui, mais pas que. Sa mission dépasse largement le simple cadre de 
l’ordinateur et des logiciels : « J’interviens aussi directement auprès des 
clients, en qualité de conseiller, y compris sur des domaines hors 
voile, comme le gréement ou le plan de pont.  » Cette relation de 
confiance que nos dessinateurs entretiennent avec leurs clients représente un 
atout commercial pour la voilerie. L’œil du technicien est également précieux 
pour comprendre la fabrication de la voile et affiner le travail sur le plancher. A 
cette polyvalence, il convient de réunir d’autres qualités, comme celle de 
posséder un caractère de bosseur, qui ne doit «  pas avoir peur de faire 
des heures », mais aussi l’humilité. « Parce que la remise en question 
est permanente dans ce métier », argumente Yann. En effet, s’il regrette 
de ne pas avoir « la science infuse », il a surtout conscience que ce qu’il fait 
et pense peut très vite être balayé par une évolution majeure. Cela nous 
amène à l’essentiel  : l’écoute. « Être attentif aux attentes des clients, 
c’est primordial. »

Les grands projets, on y vient. Sa spécialité, ce sont les bateaux de course, les 
maxi-multicoques et autres IMOCA. «  Mais je ne fais pas que ça, il 
m’arrive aussi de m’occuper des voiles de bateaux de croisière. » La 
plupart du temps, il est « le principal interlocuteur ». Il s’appuie beaucoup 
sur Gautier Sergent, responsable de la R&D (Recherche et Développement) à 
Vannes, et sur sa « vision plus scientifique. On se complète bien tous 
les deux », apprécie Yann, qui collabore également régulièrement avec ses 
autres collègues du bureau de dessin, comme Laurent Mahy et Maxime Paul. 
«  On est dans le même espace, ça facilite les échanges.  » Une 
approche collective, spécifique à notre voilerie, et une complémentarité dont 
bénéficient ensuite les clients et leurs projets. Ces derniers sont toujours plus 
nombreux et poussés. Aujourd’hui, Yann se considère d’ailleurs de plus en plus 
comme un ingénieur  : «  On nous demande des calculs de charge ou 
encore d’aérodynamisme. De ce côté-là, le métier a beaucoup 
évolué depuis mes débuts.  » Inévitablement, les contacts avec les 
architectes sont donc plus fréquents qu’avant. Le quotidien d’un bureau de 
dessin aux allures de bureau d’études…

[ PORTRAIT ]

Yann REGNIAU dessine ses rêves 

« Fais-moi un dessin, je te dirai qui tu es. » La formule vaut pour Yann Regniau. Tout 
petit, il dessinait des bateaux. Aujourd’hui, il dessine leurs voiles. C’est un voilier, 
dessinateur-créateur de spécialité. Un « rêveur » passionné. Voguons à sa rencontre…
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L’œil du technicien est également 
précieux pour comprendre la 

fabrication de la voile et affiner le 
travail sur le plancher
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L’appel de l’océan

La route est longue, on l’a vu, avant que les voiles dessinées se gonflent d’air. Alors quand vient le moment, Yann savoure. « Naviguer, c’est sans aucun doute 
ce que je préfère dans mon métier ! J’aime tellement la mer… » Pour lui, il n’y a pas de secret, c’est sur le terrain – maritime en l’occurrence – qu’il 
apprend encore le plus, progresse et évolue. «  Au large surtout, là où on prend pleinement la mesure des problématiques rencontrées par les 
skippers, avec des conditions proches de celles rencontrées en course. » De ce fait, à chacune de ses sorties, Yann s’enrichit. Une expertise grandissante 
dont bénéficient ensuite chaque voile et chaque client. La recette gagnante, semble-t-il. Une chose est sûre, à l’écouter, sa passion nous a contaminés…

Les étapes du dessin d’une voile : 
Décryptées par Yann Regniau…

1. Je dessine le plan de voilure, en 2D ou en 3D.
2. J’élabore ensuite les premières triangulations de la voile.
3. A partir de là, je modélise un gréement en 3D.
4. Puis, avec l’aide du logiciel Spiral, je commence à pré-dessiner la voile.
5. J’élabore alors un premier champ de pression, sur la base de caractéristiques données par l’architecte.
6. Je teste la voile en navigation virtuelle avec le logiciel Membrain : je la déforme, la borde, la choque…
7. Si je suis satisfait de la forme de la voile, elle est envoyée en production.
8. Je rédige donc la fiche de fabrication.
9. Enfin, j’entre en relation avec les équipes de production, pour suivre la fabrication et les finitions.

©
  Yvan Zedda / Sodebo



[ TECHNOLOGIE ]
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Les monocoques 60 pieds IMOCA Macif, PRB et Maître CoQ, les maxi-multicoques Banque Populaire VII, Sodebo Ultim’, Spindrift 2, Oman Musandam, Edmond de 
Rothschild, pour ne citer qu’eux  : tous seront équipés d’au moins une voile North Sails 3Di Raw™ au départ de la Route du Rhum, le 2 novembre prochain. 
L’occasion de passer au crible notre nouveau produit.

Conserver les caractéristiques mécaniques propres au 3Di™ en gagnant du poids : tel a été le défi 
que se sont lancé les ingénieurs et dessinateurs North Sails. Restait à savoir où le gain pouvait se 
situer. Après plusieurs mois de recherches, ils ont ciblé le film polyester, celui qui recouvre les 
bandelettes de microfilaments sur la couche externe. « Nous l’avons supprimé, explique Gautier 
Sergent, responsable de la R&D au sein de notre bureau d’études vannetais. Nous l’avons 
remplacé par une résine, un peu plus dure, pour continuer à protéger la voile du ragage (ndr  : 
détérioration due aux frottements).  Nous avons donc deux types de résine sur une voile 3Di 
Raw™  : une interne pour la partie structurelle, l’autre externe pour assurer une protection 
suffisante minimale. »

Se rapprocher de la durée de vie du 3Di™

«  Nous sommes encore en phase de développement, mais les premiers résultats sont 
prometteurs », se satisfait Gautier. La qualité de la résine, particulièrement sollicitée sur les GV notamment, à cause des frottements avec des cordages comme les 
bastaques et lazy-jacks, doit encore être améliorée pour permettre d’atteindre une durée de vie proche d’un 3Di™ classique, la référence ultime aujourd’hui en 
termes de durabilité. La forme et la structure des voiles, elles, restent les mêmes. « Ça ne bouge pas ! On a autant de stabilité. Par contre, on améliore la souplesse 
et la légèreté, affirme Gautier. Sur un génois d’IMOCA par exemple, on gagne environ six kilos par rapport au 3Di™. » La cure d’amaigrissement se poursuit aussi 

pour les voiles de multicoques. En effet, sur un MOD 70 par exemple, le poids d’une 
GV est maintenant inférieur à une centaine de kilogrammes grâce à cette nouvelle 
technologie. « Cela permet à un homme seul à bord d’envoyer des voiles énormes », 

poursuit Gautier. En contrepartie, la voile 3Di Raw™ est un peu plus chère à l’achat, 
« même si la tendance devrait être à la baisse à l’avenir ».

Un produit adaptable à la course-croisière

Si la longévité du 3Di Raw™ reste donc à démontrer sur une course autour du 
monde, nul doute que le gain de poids aura son importance sur un sprint 
transatlantique… Une innovation technologique aux attraits indéniables, développée 
et validée sur des projets requérant toujours plus de performance, et que North Sails, 
fidèle à sa ligne de conduite, entend bien rendre accessible au plus grand nombre. 
« Mais attention, ce type de produit correspond à un programme bien précis, axé sur 
la performance pure, prévient Gautier.. C’est aussi un bon candidat pour des voiles 

de portant sur enrouleur type gennakers, pour lesquelles le poids est un facteur limitant et le ragage moindre. C’est d’ailleurs de là qu’est né le 3Di Raw™, pour 

remplacer le Cuben sur les gennakers d’AC45. » Ceux qui l’ont essayé, y compris des bateaux naviguant en IRC, semblent en tout cas l’avoir déjà adopté !

Pour plus d’informations sur le 3Di Raw™, contacter Philippe Oulhen : philippe.oulhen@northsails.com 

Après le M, un nouveau 3Di™ : le Raw™

CANNES YACHTING FESTIVAL
Du 9 au 14 septembre
Retrouvez-nous au Vieux Port - Quai St-Pierre 135
Plus d’infos sur www.cannesyachtingfestival.com 

MONACO YACHT SHOW
Du 24 au 27 septembre
Retrouvez-nous sur le stand GJ4 - Quai Jarlan
Plus d’infos sur www.monacoyachtshow.com 

GRAND PAVOIS LA ROCHELLE
Du 17 au 22 septembre
Retrouvez-nous sur le stand T-02 Hall B
Plus d’infos sur www.grand-pavois.com 

[ SALONS NAUTIQUES D’AUTOMNE ]
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[ COMMERCIAL ]
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Nos ingénieurs se mouillent ! Ici, Julien Pilate, responsable de la R&D chez North Sails France avec Gautier Sergent. A bord de "General Tapioca" (100% North), 
le bateau de son père, il a participé à la Half Ton Classics Cup.  A la clé une troisième place, dans le sillage de Swuzzlebubble (100% North), 

vainqueur, et Brittany Drizzle (un spi North), son dauphin.
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Le meilleur moment pour acheter une voile North Sails est arrivé. Contactez-nous dès maintenant ! Nous vous aiderons à faire le bon choix, 
parmi l’ensemble de la gamme North Sails. Vous bénéficierez ainsi de notre tarif d’automne.



North Sails France en Bretagne : allée Loïc Caradec - Le Parc du Golfe - 56000 Vannes
Tél. +33 (0)2 97 40 90 90 / Fax. +33 (0)2 97 40 90 92

North Sails France en Méditerranée : PA de l’Argile - Lot 71A - 06370 Mouans-Sartoux 
Tél. +33 (0)4 92 28 25 00 / Fax. +33 (0)4 92 28 55 20 

Copyright © Le Mag’ North Sails France - Septembre 2014 // Réalisation La Septième Vague
Toutes les voiles North Sails sont fabriquées dans des ateliers appartenant à North Sails ou à l’une de ses filiales.
Dacron®, Kevlar®, Mylar® are proprietary trademarks of DuPont™
3Di™, 3DL™, C-Cut™, Easy-Maxi™, EasyNorFurl™, FlowTM™, FullBatten™, Gatorback™, Gennaker™, Gradient™, Marathon 3DL™, 
Membrain™, NorDac™, NorLam™, Snuffer™, Spiral™, NSP Polyester™ are proprietary trademarks of North Sails.   

info@fr.northsails.com 
www.northsails.fr

www.facebook.com/NorthSailsFrance

www.twitter.com/NorthSailsFRA 

[ A VOTRE SERVICE ]
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