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COURSE-CROISIÈRE

Dehler 38,

Deutsche Qualität
Plébiscité aux quatre coins de la planète voile, ce « cruiser racer »
de la marque allemande méritait qu’on s’y attarde. C’est ce que
nous avons fait au Crouesty, le dernier jour de février.
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epuis la reprise par le groupe industriel
familial Aurelius, Dehler a été
conforté sur un segment qui fut toujours le sien : celui de la course-croisière. La formule est moins évidente
qu’il n’y paraît car il faut créer à la fois un bateau
agréable à vivre et bon marcheur, suffisamment
pour s’illustrer dans des compétitions où ces bateaux mixtes ont voix au chapitre, de type IRC,
ORCi ou HN, sur des parcours côtiers ou au long
cours. Le dénominateur commun à ce double programme est d’être fait pour naviguer ce qui, à notre
époque où les caravanes peuplent les marinas, est
plutôt sympathique. Le dessin de la carène a été
confié au cabinet Judel-Vrolijk, peu connu chez
nous, à qui l’on doit néanmoins des « racers » à une
coque parmi les meilleures au monde. Antoine
Jousselin, distributeur Dehler (et aussi importateur
des trimarans Corsair Marine) a été d’entrée de jeu
séduit par ce nouveau 38-pieds et il a commandé
un exemplaire pour le Grand Pavois avant même
d’avoir un client. Il portait le n°30. Autant dire qu’il
a eu le nez creux car aujourd’hui le chantier va livrer le n°82. C’est de loin le « best-seller » de chez
Dehler.

Ce Dehler 38 que nous
avons essayé était
complètement équipé,
prêt à la fois pour la
régate et la grande
croisière. La
plateforme de bain
fait partie intégrante
du tableau arrière.

gérant de Plaisance
Nautic Services au Crouesty, a un penchant naturel
pour le bateau de course-croisière, « car c’est toujours plus facile à manier qu’un croiseur ». De fait,
il a équipé son bateau sans lésiner. À commencer
par le mât carbone – il y avait une promo chez
Pauger, un spécialiste hongrois du composite qui
fait aussi des voiliers de pure compétition comme
les RC 44, des TP 52 et autre T 29 à foils – tenu par
un gréement rod Nitronic de chez Navtech fixé à
l’extérieur des passavants. On note au passage le
superbe hale-bas rigide en carbone du même fabricant. La bôme immense, mais en alu, laisse augurer
une généreuse grand-voile. Du coup il n’y a pas de
génois sur l’enrouleur Furlex mais un simple foc
type Solent pourvu de lattes verticales afin de serrer
le vent au plus près. Ce qui serait impossible avec
une voile à recouvrement en raison de l’envergure
du gréement latéral. Ces deux voiles Elvström Allemagne sont de belle facture, ainsi que le spi essayé
siglé North. Sous la grande capote bleue trône l’habituelle batterie de bloqueurs XTS Spinlock et deux
winches Harken de bon calibre, dont un modèle
électrique sur tribord affecté à la GV (drisse et bordure) et au spi (drisse). Notons que toutes les drisses
disparaissent sous le pont entre le mât et ces
winches. Plus en arrière du cockpit où siège à
Jakez

ÉQUIPÉ POUR LA RÉGATE Antoine,
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Pierre Hervé
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PATRICE CARPENTIER
¬ Journaliste spécialisé
et coureur au large, a
effectué 5 tours du
monde dont 3 en
solitaire (Vendée
Globe). Collabore à
Course au Large et à
« Bateaux » . Il régate
avec son propre
Sun Fast 3200.

demeure une table assez robuste pour servir de
retenue à la gîte, il y a deux autres winches de
chaque côté, dévolus l’un au réglage du foc, l’autre
à celui de la grand-voile et le cas échant à celui du
spi. Ce dernier peut s’activer depuis le poste de
barre (l’une des deux roues en composite) et commande une écoute dite à l’allemande, qui dispense
d’un palan et confère plus d’aisance au réglage du
chariot de G.V. renvoyé à portée de main du timonier. A couple du renvoi de pataras.
Antoine a donc opté pour un
38 « C » (pour mât carbone) et le pack croisière et
quelques options… comme un Volvo 40 CV, 4 cylindres en lieu et place du 30 CV. La bête se fait
discrète mais propulse notre vaisseau à 6 nds de
vitesse dès 2 000 tours. Le rayon de giration du
bateau teuton est très court. Cela est dû, nous diton, à l’avancée du Saildrive, et peut-être à celle du
safran d’ailleurs plus long que le modèle standard.
C’est bien pratique dans les ports. Malgré un temps
splendide et une période fériée pour les scolaires,
on ne croise pas un voilier en sortant de cet immense parking à bateaux qu’est Le Crouesty, sinon
un solitaire décati. Mon voisin Arnaud Rollet, très
récent propriétaire du 38 (lire encadré), me chuchote
qu’il le reconnaît et qu’il a couru les Vieux Safrans… Ça doit faire longtemps ! Hisser la grandvoile à l’aide d’un winch électrique vous fait regretter d’avoir de l’huile dans les coudes, mais gare ! Il
y a de la puissance au bouton et on a vite fait d’endommager la voile ou un lazy par manque d’attention. Le foc se déroule en deux secondes. Il est
bordé vite fait vu le gabarit du winch. Notre Dehler
a deux roues mais un seul gouvernail. C’est très
NERVEUX À LA BARRE

PORTRAIT « LUCKY RABBIT »

Jakez

L’heureux propriétaire du joli navire est Arnaud Rollet,
bien connu dans les environs pour sa passion de la
régate en solitaire. Ce dynamique sexagénaire,
ingénieur de formation, touche-à-tout de l’électronique,
accro de la vidéo et développeur de sites Internet, a
couru moult fois les Vieux Safrans, la Course des îles et
la Transquadra. L’an dernier, il a malheureusement
démâté avec son Dehler 34 dans la course BaionaPornic. Nous avions relaté les péripéties de son aventure dans les colonnes de
« Bateaux ». Il faut dire qu’Arnaud cherche les ennuis : son bateau s’appelait « Just a
Rabbit ». Et comme chacun sait, prononcer le nom de l’animal aux longues oreilles est
une injure faite à la fée des marins ! Eh bien figurez-vous qu’Arnaud remet ça : le Dehler
38 se nomme « Lucky Rabbit ». Contre toute attente, notre virée en baie s’est bien
passée ! Arnaud à l’intention de naviguer en croisière avec des amis mais ne s’interdit
pas des régates en solitaire, à commencer par La Course des îles au printemps. Il vise
la victoire en temps réel.
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doux et ça se manipule du bout des doigts. Mon
voisin me précise que les paliers auto-alignants sont
équipés de rouleaux à billes. Avec sa GV de 49 m2,
plus grande que le foc (37 m2), le bateau est parlant
dans peu de vent. Dès que ça forcit, il faut doser
cette puissance au près pour conserver une barre
dans l’axe. En baie de Quiberon, nous avons pris
un ris car il y avait des risées à 13-14 nds TW. Là
aussi on dit merci au winch électrique, à condition
d’avoir bloqué la drisse au bon repère ; sinon,
l’unique bosse n’achève pas la besogne correctement. Le bateau gîte moins, ce qui n’est pas plus
mal, et il va aussi bien. Précisons que la mer est
plate comme un lac. Et si on envoyait le spi ? Ni
une ni deux, le dynamique Joseph, associé
d’Antoine, part s’activer à l’avant. Une écoute de
chaque côté retenue par un barber fait l’affaire.
C’est un spi de capelage mais il fait déjà ses 107 m2.
Et dès qu’il se gonfle on sent une franche accélération. Ce n’est pas un Class40 mais la nervosité de
la berline étonne. En plus, la sensation de barre est
très agréable comme si le bateau ne poussait pas
d’eau. Empannage vite fait bien fait en direction du
Crouesty. On se rapproche de l’écurie pour une
nouvelle séquence photo, mais de l’intérieur, avec
visite commentée.
UN BATEAU QUI INSPIRE CONFIANCE Avant

de pénétrer
dans l’antre, Antoine avait encore des choses à nous
montrer sur le pont : les coffres à l’arrière, celui
dévolu au bib et un autre qui fait toute la largeur et
où l’on peut accéder depuis l’intérieur, la plateforme bain de soleil très simple d’usage : un bout
de levage, et une échelle de bain avec sa main courante (comme dans les piscines) pour s’extraire de
l’eau. Replié, le plateau peut servir de siège le cas
échéant. Mais attention à ce que le bout ne glisse
pas dans le taquet car ça peut faire très mal d’accompagner la plateforme dans sa chute. Antoine a
prévu d’ajouter deux loquets de sécurité. À noter le
manomètre sur la bouteille de gaz pour ne plus jamais se retrouver en panne, les vérins sur tous les
ouvrants (il doit y en avoir une quinzaine à bord !)
le cale-pieds discret mais efficace tout autour du
pont, les taquets d’amarrage rétractables, les panneaux de pont flush, les hublots maous costauds
s’ouvrant vers l’extérieur, l’antidérapant en zone
sensible, les mains courantes sur le rouf, la fixation
du tangon sur le pont (plutôt sur les chandeliers),
le liston en alu (il peut être en Inox) qui recouvre la
jonction – stratifiée – coque-pont, et… la porte télescopique de la descente. Des mains courantes
accompagnent votre descente puis vos déplace-

Jakez

Le bateau est particulièrement à son aise sous spi malgré un déplacement de 7 tonnes.

ments dans un intérieur lumineux que nos voisins
d’outre-Rhin ont beaucoup travaillé sur le plan ergonomique. On comprend mieux pourquoi
Arnaud, qui connaît bien la marque, a cédé à la
tentation de ce 38-pieds à la fois cossu, marin et
pratique. À aucun moment on a le sentiment que
le chantier a rogné la qualité sous un mauvais prétexte. Le 38, construit en sandwich balsa coque et
pont possède des cloisons structurelles stratifiées à
la coque et un contre-moule intégralement collé.
Toutes les pièces d’accastillage sont boulonnées à
travers des inserts en alu et les contreplaques en
Inox à la tenue de la quille sont XXL. Droit dans
sa coque et haut de franc-bord, le Dehler dégage
une forte impression de sécurité, de confort et de
robustesse à tous les niveaux sans oublier les petits
agréments de la vie de tous les jours : un double
accès au frigo sans risque de prendre le contenu sur
les jambes, une salle de bains/WC à double accès
privatif, des tiroirs et penderies en veux-tu en voilà
avec la longueur qu’il faut et une fermeture fiable,
des équipets à profusion, des boiseries arrondies,
une table à cartes coulissante pour libérer de l’espace à la couchette de veille, des sources d’éclairage
à intensité réglable, des prises d’alimentation

220 V aux endroits idoines, des batteries AGM performantes… Et cerise sur le gâteau, l’incontournable gazinière Eno sans oublier la sangle de
maintien. Cela fleure une « deutsche qualität » dont
pourraient s’inspirer des constructeurs plus proches
de chez nous. L’allure générale du bateau ? Gratifiante. L’étrave est relativement pincée, les flancs
sont droits, l’arrière est évasé. Le Dehler 38 est beau
à voir évoluer et ne fait pas son poids (7 t en
charge). Bien dans ses lignes, il annonce une nouvelle gamme dont un 46 pieds sera la suite.

LE MOT DE L’ARCHITECTE : LE STANDARD
DU DEHLER 38 EST PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉ

L

e Dehler 38 dispose, en standard, des caractéristiques que ses
concurrents n’ont pas. La position du mât permet d’avoir une
grand-voile de grande surface. Sur les bateaux de série concurrents,
la quille doit être positionnée très en avant afin de conserver
les équilibres. Pas sur le Dehler 38.
Le bateau est également équipé en standard d’une quille performante
(aileron + torpille) de type régate.
En outre, de nombreux autres bateaux de ce segment n’offrent pas
l’option de la belle plate-forme de baignade.
Torsten Conradi, Managing Director de Judel-Vrolijk & Co
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ESSAI LE DEHLER 38 EN DÉTAIL
PANNEAU FLUSH.

TAQUETS.

devant une section en
teck : il apporte de la
lumière à l’intérieur sans
gêner la circulation.
À noter : le mât est
emplanté.

Les taquets d’amarrage
sont rétractables.
L’un des détails
remarquables de
ce 38-pieds allemand
où tout semble pensé
et pesé.

LE COMPLET
Rien n’est laissé au
hasard (ou si peu) sur
le Dehler. Les
équipements sont
à la fois de qualité et
judicieusement posés.
Ce bateau est une
invitation à la grande
croisière rapide.
TANGON.

Le tangon repose sur 2 étriers
souples fixés en pied de chandelier.

ÉLECTRONIQUE.

Le matériel électronique est le
modèle Triton de chez B & G. De
chaque côté, on dispose une
commande de pilote automatique.

INSIDE LE DEHLER 38

S
CONFORT.

Le tableau arrière déployé devient
plateforme de bain.

64

¬ Avril 2014

ur cet éclaté de l’intérieur, on distingue le
fonctionnement des barres à roues (chaîne
puis drosse), le positionnement du moteur,
des deux réservoirs principaux d’eau et de carburant, ainsi que le détail de la structure.
Le 38, construit en sandwich balsa coque et pont,
possède des cloisons structurelles stratifiées à la
coque et un contre-moule intégralement collé plus
des omégas à l’avant. La « loupe » détaille le caisson en fonte de la quille. Le Dehler 38 dont le pont
et la coque sont stratifiés revendique une solidité
à toute épreuve.

HALE-BAS.

Le hale-bas rigide en carbone
est de la marque Pauger, comme le mât.

TIROIRS.

Naviguez, on s’occupe du reste
Antoine Jousselin

Les tiroirs sont
nombreux, très grands,
aisément accessibles
et dotés d’une
fermeture fiable

Distributeur Dehler Manche - Atlantique

antoine@plaisancenauticservices.fr
Tél : 06 84 96 26 74

38

Démarquezvous
avec un bateau
d’exception !

TABLE À CARTES.

Elle peut s’escamoter et la
banquette se transformer en
couchette de veille. Des couvrants
permettent d’obturer
l’instrumentation.

EUROPEAN

YACHT
OF THE YEAR

RANGEMENT.

VERDICT

2014
Photos de la double page : Jakez

vue 3D Dehler BE

L’espace dévolu aux bouteilles est
de bonne dimension et s’insère à
l’intérieur de la table du carré.

Elu bateau de l’année en
France,aux USA et en Europe

Derniéres minutes pour
profiter de l’ OFFRE

JUBILE

Jusqu’a 20 000 € d’avantages client

Prét à naviguer
à partir de 199 000 € TTC.
Possibilité de visite et d’essai en mer
au départ du Crouesty (sur rendez-vous).

En partenariat avec
Stéphane Guillo

LES + DU DEHLER 38
• Une barre qui a du répondant
• Un rapport qualité/prix séduisant
• Un compromis course/croisière intéressant

NOS RÉSERVES
• Entre le prix version standard et celle essayée, certes
très complète, le « gap » est conséquent (presque 50 %)
• Un bateau optimisé pour la jauge ORC alors que les courses
en France se courent en HN, et plus encore en IRC
(TCF prévu : 1 050 env.)
• Un ratio poids les-t-déplacement bateau relativement faible

Acheter sereinement et vendre efficacement
Tél : 06 71 11 52 55
s.guillo@live.com
Plus de 100 bateaux neuf
et d occasion
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ESSAI

RETROUVEZ +
D’ESSAIS SUR

BE Dehler

bateauxonline.fr

Le Dehler 38 est
proposé en 2 versions,
à 2 et 3 cabines.

Le bateau offre un grand volume habitable.
La qualité des aménagements est exemplaire.

DR

BE Dehler

Grand Soleil 37, course-croisière à l’italienne.

Une carène moderne avec peu d’élancement, torpille
porte-lest sous la quille et deux versions de TE.
Le XP 38, nettement plus cher que Dehler.

DEHLER 38 C

GRAND SOLEIL 37 R

XP 38

LONGUEUR DE COQUE

11,30 m

11,70 m

11,58 m

LONGUEUR À LA FLOTTAISON

10,40 m

9,80 m

10,36 m

LARGEUR DE COQUE

3,75 m

3,68 m

3,70 m

DÉPLACEMENT LÈGE

6 750 kg

6 800 kg

6 775 kg

TIRANT D’EAU

2,20 m

2,40 m

2,40 m

POIDS DU LEST

1 900 kg

2 050 kg

2 760 kg

CAPACITÉ CARBURANT

160 l

140 l

150 l

CAPACITÉ EAU

75 l

50 l

50 l

30 CV (40 en option)

40 CV

29 CV

MOTEUR
CATÉGORIE CE

A

A

A

GRAND VOILE

49 m²

47 m²

49,80 m²

37,50m²

33 m²

37,10m²

115 m²

115 m²

130 m²

Judel Vrolijk & Co

Botin & Carkeek

X-Yachts Design Group

DEHLER

GRAND SOLEIL

X-Yachts

200 388 €*
* pack carbone et
voiles comprises

220 000 €*
*pack racing
Ce bateau n’est plus commercialisé depuis 2 ans

314 519 €*
avec options, mât/
bôme carbone, quille
profonde et accastillage Racing

GÉNOIS
SPI
ARCHITECTE
CONSTRUCTEUR

DR

PRIX TTC
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