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E NTRE 1965 et 1968, un lurieux vent de chcn-
fl grement soullla sur I'IYRU. Il provoquq la

ncisscrnce du Tempest, du Soling et de
l'Austrqlis. chcrcun de ces bcrtecrux gagna les
esscris orgcrnisés dcrns scr cctégorie: quillcrrds ù
deux et trois équipiers, et cqtcrmcrrcrn. Mcis il
Iallcrit aussi ,. trouvê! rr un nouvecu bateau pour
la régcrte en solitaire : le Finn étcrit, pcrrcrît-il,
trop lourd, trop vieux, trop cher... trop lent.
C'est le bcrtecu de l'Austrcrlien Bob Miller, le
contender, qui gagnq finqlement la conficnce
des hautes instcnces internationales, crprès trois
séries d'esscis. Il ne fut pas touiours le plus
rcrpide des ccrndidcrts, notqmment ù Lc Bcule,
en croût 1967, mais appqrut comme le plus
complet.

Voici mcrintenqnt qucrtre trns que le Conten-
der est né, trois cns gu'il est série internatio-
ncrle A et pourtcrnt il n'en existe toujours pas
sur nos plcrns d'ecu. On en trouve deux ou trois
ù Lcr Baule, où Gouteron importe le bcrtecru
suisse de Polyform, deux ù Lcr Rochelle, un
dcns le Midi, c'est tout. Le premier que l'on crit
vu en France lut exposé cu dernier Salon ncu-
tique. Dans cette série, comme dans d'crutres,
nous sommes déià en retcrrd : deux cent cin-
qucnte Contenders ncrviguent en Grcrnde-Bre-
tcrgne, une centcine en ltclie. Le chcrmpionncrt
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du monde à Hcryling lslcnd c réuni qucrtre-
vingt-dix bctecux représentcnt dix-huit ncrtions :
on n'y trouvqit pcs un seul Frcrnçcis. Il est vrai
que lcr compétition en solitcrire, si ce n'est celle
gui se déroule en hcrute mer, n'cr icrmcis vrai-
ment pcrssionné becrucoup de nos compcrtriotes...

Le contender devrait pourtcrnt séduire nom-
bre de (( solitcires en puisscnce Dlr tous ceux
en tout ccs qui se plcrignent trop souvent de
n'être pas cssez lourds pour utiliser le Finn
et réclcrment des cctégories de poids comme
en boxe. Le Contender, nous le verrons, est
l'engin qui devrait enfin leur permettre de
s'exprimer.

Outre ses grcndes quclités, ce bctecru
possède .'u surplus un bel qtout dcns son
ieu (mcris s'cgit-il vrcriment d'un ctout ?) :
mcrlgré le trcrvcil de sape achqrné de ses
crdverscrires en plcrce, il possède de réelles
chances de devenir un jour olympique.

Le ( programme D mis cu point par I,IYRU
pour susciter un nouvequ dériveur en solitaire
crvcrit pourtcrnt semblé curieux ù becruc,oup. Le
ccrdre ù respecter était le suivcnt : longrueur
mcrximum 4,90 rr, Icrrgreur minimum l,gS rtr,
voilure l l m2. Qucnt qu poids minimum, il
devcrit être déterminé en cppliqucnt la lormule
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D prolondeur). Devant cette règle. les crrchi'
t e ct es qui prépcrrclient le concours se trouvaient
I enus de réduire l<r lcrgeur et la prolondeur
3u mcximum, s'ils voulcrient accroître la lon-
gueur, sous peine d'engendrer un batecru
obligcrtoirement lourd. Les carcretéristiques du
Contender ne sont donc pas surprenantes : il
s'agit d'un long bateau étroit, doté d'un lond
plcrt (dqns le but de diminuer le coefficient D)
et clcrssique dans ses formes, qui ne sont pcrs

scrns rcrppeler la silhouette du FD ctvec son
loible fync-bord.

Comme le dériveur olympique à deux équi-
piers, le Contender cr des ligmes d'ecru très
tendues et des volumes crvcrnt fcribles ; lcr coque
est extrêmement racée mcris scns grcrnde origi-
ncrlité. Sans vouloir diminuer les mérites de
Bob Miller, à qui l'on doit un certqin nombre
de plcns génicrux et d'excellentes idées sur les
LZ m de lcr Coupe América, il est vrcrisemblable
qu'un grcrnd nombre d'architectes raisonncbles
aurcient dessiné un bcrteau très semblable en
pcrrtcrnt des données de I'[YRU. Comme pour
le Tempest, il s'crgit de scrvoir si les bcses de
dépcrrt imposées étaient iudicieuses.

Pour contrebqlcncer lc linesse de lcr pcrtie
crvqnt du birteau les centres de grcvité, de
voilure et de dérive sont considércrblement
reculés.

Le cockpit doté d'un double lond et le puits
de dérive sont plcrcés très en crrrière, le môt
présente touiours une forte quête ,' qucnt cru

barreur, il se trouve le plus souvent instcrllé tout
près du tcrblectu crrrière.

CONSTRUCTTON

Comme celles de tous les bcrteaux soumis ù
lcr tutelle de I'IYRU, les règles de icruge du
Contender sont extrêmement précises. Lc liberté
du choix du matériqu (plcrstique ou bois) ct

contrcrint les promoteurs & réglementer les
constructions de telle lcçon qu'cucun de ces
deux mcrtériaux ne soit vraiment crvcrntcgé.

Les tolércrnces sont très fcibles et les règles
d'échantillonncrge strictes notamment en ce qui
concerne lc construction bois. Un chcrntier pcr
pays cr été cgréé par I'IYRU. Chacun c lc
Icrculté de lcbriquer le Contender en bois ou
en polyester. Pour l'instcrnt, la plupcrt des
chcrntiers européens crgréés sont tous des spé-
ciclistes du polyester : Bianchi eh ltalie, Poly-
Iorm en Suisse, Rondar en Grcrnde-Bretcrgne.
C'est scns doute pour cette rcrison que I'IYRU
vient d'cgrréer en Frcrnce le chcrntier Barct
pcrmi les nombreuses cclndidcrtures : Barat

Un Contender en plastique avant montage: l'épontille de
mât pyramidale, les solides longerons et les plaques de
mousse de polyuréthane assurent la rigidité et une
bonne longévité.

s'est, iusqu'ici du moins, spécicrlisé dcns lcr

construction bois ,' rous cvons d'crilleurs admiré
son Firebcrll cru dernier Scrlon ncrutique. Pour
l'instcrnt, il n'c pas encore lcbriqué de Conten-
der, mcris trcrvcrille & lcr récrlisation de son
prototype qu'il présentera en jcrnvier prochcrin.

Sur tous les dériveurs de course, l'essentiel
est d'obtenir une coque légère et pcrrlcritement
rigide, ce qui est pcrrticulièrement compliqué
sur les bcrteaux ù fond plcrt comme le Conten-
der ou, plus encore, sur le FD. Demcndez un
peu cux membres de l'équipe de Frcrnce qui
chcrngent de batecu tous les six mois... Mcris
ici le poids minimum imposé simplilie les
choses : qucrtre-vingt-cinq kilos pour une coque
étroite de moins de cinq mètres soumise ù

On croirait volr un FD rêtourné. Les sectlons avant sont encore moins volumineuses que sur le dériveur olympique.
Remarquez la position de la fente du puits de dérlve, à moins d'un mètre du tableau arrière.



des eflorts rcisonncbles, eelc laisse des marges
de mqncguvre.

En polyester ou en bois, le Contender doit
être pourvu d'un ensemble de renlorts énumé-
rés par lcr icruge. Ils contribuent grcrndement &

lc rigidité de la coque et scns doute aussi ù
sc longévité.

ACCASÎIIJAGE

On tôtonne encore en ce qui concerne l'ccccrs-
tillcrge. Chqque chcntier, chcque coureur c ses
. t. |ltidées sur - lq lcrçon dont l'améncrgrement du
cockpit doit être conçu. Une liberté totcrle
régncrnt dcrns ce domaine, pourquoi ne pas en
proliter ? Nous allons vous présenter notre
propre conception et essayer de la iustilier.

Sur Ie Contender comme sur les ccrtcrmcrrcns

Vue d ensemore 3u cocKpri. Ce Cc.,ntenoer esr rârsonnâ-
blement accastillé. Trors taquets seulement sont f ixés
sur le liston de chaque bord.

de lcr clqsse A (Apollo, Austrclis), le barreur
ncrvigue plus souvent & côté du bcrtecrur cu
bout de son trcrpèze, qu'ù l'intérieur du cockpit.
n n'est donc pcrs guestion, comme sur un FD
ou un 505, de rcmener toutes les commcndes
cru bcrrreur. Ici le trcpéziste doit tout lcrire lui-
même rcrpidement. Son trcrvcril est becucoup
plus aisé pourtcrnt sur un ccrtcmcrcn que sur
le Contender. Il est très f acile, même si c'est
spect<rculaire, & un bcrrreur d'Apollo de se pen-
cher un peu & l'intérieur pour utiliser telle ou
telle mcnæuvre si celcr s'crvère vrqiment utile.
Sur les catcrmcrrcns on modilie d'cilleurs moins
lcr lorme du plcrn de voilure que son crngle cvec
l'crxe du bctecru. L'écoute lcrit l'cllcrire et permet
Iccilement de iouer sur l'ouverture de la voile
scns quitter le trcrpèze. Sur le Contender, les
problèmes sont beaucoup plus dilliciles ù résou-
dre. Il s'cgit d'un monocoque ccpricieux, instc-
ble, qui requiert en Ionction de lcr lorce du
vent de lréquents mini-réglcges : cunninghcrm,
cintrcrge du môt, position de lcr dérive, tension
du hôle-bcrs, etc. Becucoup ont cru indispen-
scrble de rcmener ù l'intérieur, près du bcrreur
cu trcrpèze, uD grcnd nombre de commcndes
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Un palan reliant l'étai au milieu du mât permet de
contrôler le cintrage longitudinal, Un levier fixé dans la
gorge près du pied du mât permet de régler la tension
du guignol pour le cintrage latéral.

une tourelle placee Juste en ôvênt ou I/"rlts oe oerir'e
permet de coincer l'écoute de la voile sans quitter le
trapèze.

dont le dormcnt trcrîne dcrns l'ecu. Cerlcrins
Contenders sont cinsi pourvus d'une bonne
douzcrine de tcquets sur chcrque bord tout près
du liston... mais mcrlheureusement les barreurs
ne sont pas tous bôtis de telle sorte qu'ils
puissent mcrnæuvrer du trcpèze un bout qui
pend près de leurs pieds. On rêve bien sûr
de pouvoir (( titiller D ou ( bricoler D scns
quitter le trcrpèze, mcis ce n'est pas possible :

dcrns tous les ccrs il lcrut plus ou moins rentrer.
Croire le contrcrire conduit & créer des bcteaux
impressionnants dcns un Sclon ncrutique ou
sur une plcge, mais extrêmement compliqués
et inutiliscbles sur I'ecu.

Avqnt d'instcller l'ccecrstillcrge sur un Conten-
der il lcut lcrire lc pcrt des choses entre ce
qu'il est vrciment utile de pouvoir mcnæuvrer
depuis le trcrpèze et ce qui ne l'est pcs.

Avec la rcrllonge de bcrre, l'écoute ' de
grcnd'voile est évidemment l'instrument essen-
tiel. Le bcrreur ne doit icrmcris lc perdre, il
peut seulement lcr bloquer temporcirement dans
une tourelle pcrrf critement orientée. Lcr bcrrre
d'écoute ? si on pouvcit sans crrrêt régler la
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