position du curseur depuis le trcrpèze, il sercrit
intéressant d'en avoir une, mais ce n'est pas
le ccs. Il laut donc s'en pqsser. Pas de barre
d'écoute, mais un point fixe et un hôle-bas.
Le cintrcrge du m&t ? pas cssez indispenscrble
pour iustilier de délicats renvois, les commcndes du loscrnge et du cintrcge longitudincl
doivent donc rester ù l'intérieur.
Lcr tension de lc voile sur lcr bôme ? pas
question, c'est inutile. La commcnde pour descendre lcr dérive ? p€rs indispenscrble : il est
plus urgent de pouvoir lcr remonter en entcmant
un lcrgrue dans lcr brise ou cru près lorsque le
batecru f vient trop crrdent : un sandow puis-

t

Le barreur s'apprête à virer

...

sqnt suflira donc, doublé d'une commqnde
simple. Que reste-t-il ? le cunningrhcrm, lcr Çommqnde pour relever la dérive et le hôle-bcrs.
Pour ces trois régrlcrges, il lcrut esscyer de
trouver une plcrce pcrrfcrite. Le cunninghcm peut

revenir sur chcrque liston près des

hcrubans,

de même que le hâle-bcrs (très puisscrnt : il

... larsse ie ba:ea- cc^treq rter en poussant très légèrement sur la Da"e

Deux conduits de gros débit assurent l'évacuation
I'eau embarquée

à travers le tableau arrière.
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u
]C

lt
il
ls
al

'*--l
y'*Êa;

n'y ct pcrs de barre d'écoute). La

commcrnde

pour relever lcr dérive est presque crussi importcrnte que l'écoute. Pour pouvoir lcr régler du
trcrpèze il doit être intéresscrnt de la monter

ir

sur une tourelle.

lt

Voilù où il laut en venir selon nous :
o cintrcrgre du môt latéral et lcngitudinal :
en ({ simple D dcrns le cockpit, de même que la

a

r.
I

u

lt

.

commqnde pour bcrisser lcr dérive

-

1=_
rT-_
I
pu is traverse le cockpit en essayant de
ck derrrère le palan de qrand'voile...

récupérer son

;

o cunningrhcrm, hôle-bas : (( en double
sur le hcrut du cctisson
o dernier brin du pcrlcrn de dérive : sur
une tourelle <ru milieu du bateau.
D

,'

te
IT

Rien d'cutre.
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On cr trop souvent compcré le Contender
crux qutres solitaires: Finn, Yole, Europe. Il

... avant de laisser le bateau démarrer sur la nouvelle

amure...

6l

s'agrit en fait d'une nouvelle discipline dillé-

rente du clcrssique .. dériveur en solitaire ')
tel qu'on le connaissait jusqu'ici. Le lait que
le bcrreur puisse monter qu trcrpèze c permis
en elf et de récliser un bqteau becrucoup plus
puisscnt que ses semblables. Même par petit
temps, Iorsgue le barreur est encore ù l'intérieur, le Contender ridiculise un solitcrire

clcrs-

sique. Dans la brise, lc différence est encore

plus sensible. On ne peut juger ses perlor*ott"r{
les compcrrcrnt à celles d'crutres
bctecrux, "n
ce qui n'qurqit d'cilleurs pas becrucoup d'intérêt pour un engin destiné becrucoup
plus à Ia compétition internationcrle qu'ù la
régcte inter-série.
Ce qui compte c'est l'crgrrément, et l& le
Contender remplit toutes les exigences. Dcrns

Le bateau prend

choquons un peu

un
en

coup de gite... grimpons vite...
attendant...

et

le petit temps, mcrlgré une surlcrce mouillée
importcrnte qu'on cr bien du mcl ù diminuer en
gitcrnt, le bcrtequ est vivcrnt. Il semble que le
réglcrge du grréement dans ces conditions soit
très sensible de même que lcr position du
barreur, qui devrcr ( s'cvcrncer '> : sur le
Contender cela veut dire s'instcller à mi-longueur du bateau, sur le puits de dérive, à
2,50

m de l'étrcrve.

Nous n'cvons pu utiliser le Contender <rudessus d'un bon force 4. Nous crurions pourtcnt becucoup crimé prendre les quelques bcrins
qu'il nous crurcrit crlors scrns doute imposés...
ne serqit-ce que pour voir comment il s'y
prencit. A lorce 4, il reste encore pcrrfcritement
docile pour un lamilier du trcpèze. Grôce ù
ses lormes

pcrrf

... B0 kg, c'est bien lourd: bordons la grand'voile pour
redonner un peu de puissance au bateau..,

citement plctes, il est becrucoup

moins dcrngereux cru vent crrrière qu'un Finn
ou une Yole. Les problèmes par cette force
de vent (et scrns doute plus encore cru-dessus)
surgissent dcrns les virements de bord et

cru

lcrgue,

Dans les virements de bord, il s'crgit de
grimper (( vite lait ') tru trcrpèze sous peine

de ccrpoter sauvagement sur lcr nouvelle cmure.
On peut, bien sûr, choquer lcr grcrnde écoute
et prendre son temps pour monter, mcris ce
ne doit pas être le moyen pcrrfcrit de çtagrner

des

... quelle merveille... ce qu'il démarre vite...

régctes...

Lc solution lrcrnçcrise du trcrpèze continu,
utilisé par nos meilleurs FD et 470, devrcrit
s'imposer rcrpidement sur le Contender, Seul
ce système permettrcrit d'crccélérer le ( voycge
du barreur d'un bord è l'cutre. Pour l'instcrnt
l'acrobate n'cr pas touiours le temps de suivre
le bcrtecu qui doit virer rcpidement sous peine
de s'crrrêter brutalement. Sa lcrible inertie ne
permet pas (( d'crrrondir ') le virement dcrns le
>,

clcrpot.

Au lcrgue il fcut se cramponner pour

ne

pcrs pcrtir vers I'crvcrnt où tout concourt ù
vous précipiter : l'écoute de voile, le trcpèze,
les rqlentissements. Grôce trux butées lixées
sur le liston on peut contrer cette tendance
64

... mais la risée manque, il faut encore rentrer... Le
Contender fait tourner son maitre en bourrique dès que
le vent est un peu irrégulier...

en s'crppuyqnt sur lcr iambe crvant. Mcris

c'est

ccr on est alors
u détriment du rcppel
:cntrcrint de s'installer en bicris, lcr jambe
s::rière complètement plié e. Il serait préférclble,
:ci comme sur d'crutres bcrtecrux équipés d'un
ucpèze, de lixer sur le liston un ou deux
ébiers en scrngle ou en tube genre (( tuyctu
:

ci'orroscge )).
C'est par un vent irrégulier de lorce 2 que
le Contender n'est pas dgrêqble' Le barreur, à
qucrtre pcrttes sur le liston (( moitié-sur-le-qui.irive-moitié-sur-le-mcrrchepied )' doit sctns orzêt
monter et descendre. Le Contender ne tolère

I

t

pos un coup de gite. Si une risée survient, il
:ie démarre que lorsque le bcrreur est en
plonche cu trcrpèze. Avqnt, il ne bouge Pos.
Les retours dans le cockpit qucrnd la risée
manque brutcrlement sont aussi dilficiles : le
bcrrreur c les deux mains prises pç1r l'écoute

il doit en plus crttrcrper la poignée
du trcpèze pour esccrlcrder le liston... et vite,
qu risque de prendre le bateau sur le nez. Le
f crit de s'cccrocher très haut lacilite ces allé es
et venues qui constituent vrcriment une dillicile

et la bcrrre et

çrymnastique.

Les crcrobcrties què le bcrtecru impose cu

bcrrreur dans un vent irrégulier nous lcrissent
penser qu'il n'est pas lcrit pour les plcrns d'ecru
intérieurs genre Meulan ou Viry'Chôtillon. Son
origine qustrqlienne et son tempérament en
Iont d'qilleurs un batecu destiné ù lcr mer.

Contender. Au contrcire, s'qpercevant que le
nouvequ venu ne s'crdresscit pas ù lcr même
ccrtégorie de bçrrreurs, l'crssocicrtion internationcrle lui lit des (( crocs-en-icrmbe D... lù réside

l'alfreux quiproquo qui perturbe lcr progression
du Contender. Le bateau crustrclien et le Pro'
gramme de I'IYRU lui-même constituent une
nouvelle discipline bien dillérente de lcr trilogie
Europe-Yole OK-Finn.

Lcr compétition en Finn fait crppel ù

des

barreurs puisscnts plus que souples, possédcrnt
une pcrrlcite maîtrise tcrctique. Le Contender

s'cdresse cux Iervents du trcpèze, crgiles,
cdroits, pcts |orcément lourds mcris hcrbitués
11ux chcrngements d'<rssiettes incesscrnts de leur
monture. Lcr tcrctique elle-même, c'est-ù-dire le
contrôle proche, le petit bord que l'on tire pour
se dégcrger, auront moins d'importance sur le
rcpide Contender que sur le très évolutil Finn'
pcrssionncnt, mais (( collé & l'equ

Cette écoute va-t-elte finir par se libérer ? Le liston sous
le vent meurtrit la surface.de I'eau. ll est grand temps
d'agir car le Contender n'aime pas naviguer gité'

!

coNctusloN
Regroupés en une ( crssocicrtion des pcrssionnés du solitcrire Dr plus qu'en crssociqtion des
propriétcrires de Finn, les Finnistes ont prétendu, dès lcr ncissance du Contendér' prési'

-€
.ô

der cux destinées du nouvequ-né qui, selon
eux, était cppelé è remplcrcer leur vieux
bcrtequ. Lcr mcnæuvre étcit grossière. On
s'crperçut bientôt que lcl puisscrnte (< Finn
Clqss ,D ne lciscit rien Pour promouvoir le

)).

Si ce n'est l'Autrichien Rcrudcrschl, peut-être
attiré par des motils commercicrux, clucun
Finniste n'c crcquis de Contender. Les quelque
quinze cents propriétqires de ce nouvecu
batecru dcns le monde, regroupés dans une
crssocicrtion qui tente de s'crllrcnchir de la
dcrngereuse tutelle des Finnistes et de I'IYRU,
sont tous des équipiers de dériveurs, des nouvecux venus ù lcr régcte ou même des b<rrreurs

de ( petits solitaires D,
Dcrns le domaine du quillclrd en double
comme dcrns celui du solitcire, les curieuses
hypothèses de I'IYRU ont conduit r & deux
bcrtecrux pctssionncnts' mcis cssez irréels : le
Tempest et le Contender. Le premier, nous
l'cvons vur ct du mal & déterminer quelle est
scr clientèle.., le second, prévu pour succéder
cru Finn, s'crdresse en lcrit & une toute crutre
mcsse, importcnte semble-t-il, de bclrreurs. Il
n'est pas question d'crdmettre deux dériveurs
en solitcrire ctux Jeux Olympiques, et pourtcnt
Finn et Contender sont bien qssez dillérents
pour coexister.
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