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Le Hobie Cat 15 

Fabricant Hobie Cat 

Architecte Hobie Cat 

Date de création 1992 

Longueur 4,90 m 

Largeur 2,38 m 

GV 11,50  m² 

Foc 3,50 m² 

Spi asymétrique 17,50 m² 

Masse 155 Kg 

Composition Polyester renforcé 

Homologation C.E./ Cat C / 5 Pers 

 Avec sa forme de coque originale, l'énorme volume 

de ses coques, le Hobie Cat 15 peut embarquer jusqu'à 

5 personnes. Flottabilité, sécurité, facilité d'utilisation 

et robustesse de sa plateforme en font le préféré en 

matière d’initiation à la voile. Grâce à ses deux 

trapèzes, le HC 15 permet également aux plus aguerris 

tout comme aux novices de se perfectionner et 

d’éprouver de nombreuses sensations de vitesse. 

 

http://www.hobie-cat.net/site_fr/?produits,hobie_15 



Le Topaz 14C 

Fabricant Topper (Grande Bretagne) 

Architecte  Yves LODAY 

Date de création 2002 

Longueur 4,25 m 

Largeur 2,05 m 

GV 9,55  m² 

Foc 1,94 m² 

Masse 110 Kg 

Composition Polyéthylène rotomoulé 

Homologation C.E./ Cat. D / 4 Pers 

Le Topaz 14C été spécialement conçu pour répondre 
aux exigences des clubs de voile dans la découverte 
du catamaran et l'initiation des jeunes à ce sport. 
Long de 14 pieds, avec des coques robustes en 
polyéthylène rotomoulé, il présente une excellente 
flottabilité et est à la fois simple et sécurisant pour 
une initiation à la glisse et au fun. » Idéal pour 
l’initiation et la découverte du catamaran, le Topaz 14 
permet aussi de se perfectionner grâce à ses trapèzes 

 
http://www.toppersailboats.com 



Le Newcat 12 Racing 

Fabricant New Marine 

Architecte J.C MEYRAN 

Date de création 1987 

Longueur 3,50 m 

Largeur 1,90 m 

GV 9,00  m² 

Foc 2,00 m² 

Masse 90 Kg 

Composition Polyéthylène rotomoulé 

Homologation C.E./ Cat. D / 3 Pers 

Robuste par sa construction en polyéthylène, le 

Newcat 12 est utilisé comme bateau d’initiation à la 

voile. Doté d'un accastillage simple d’utilisation 

(enrouleur de foc, pas de chariot de GV…), et de 

deux trapèzes, il se manœuvre facilement et donne 

de bonne sensations aux enfants. Très sécurisant ce 

catamaran peut naviguer dans des conditions 

musclées sans que l'enfournement ne soit un 

problème grâce à ses grands volumes avant. 



Le 420 

Fabricant CAEV 

Architecte Christian MAURY 

Date de création 1968 

Longueur 4,20 m 

Largeur 1,63 m 

GV 7,50 m² 

Foc 2,80 m² 

Spi 9,00 m² 

Masse 120 Kg 

Composition Mousse sandwich 

Homologation C.E./ Cat. C/ 2 Pers 

Assurant stabilité, tolérance et solidité, le 420 est le 

dériveur double par excellence pour l’initiation. Doté 

d’un spi et de trapèzes, ce bateau  permet aussi de se 

perfectionner rapidement . Riche en sensations, 

notamment grâce à la finesse de sa barre, le 420 est 

aussi excellent pour régater à haut niveau. 

 

http://www.caev.fr/ 



Le RS Feva XL 

Architecte Paul HANDLEY 

Date de création 2002 

Longueur 3,64 m 

Largeur 1,45 m 

GV  5,50 et 6,5 m² 

Foc  2,1 m² 

Spi  7,0 m² 

Masse 63 Kg 

Composition Polyéthylène 

Homologation CE / Cat. C / 3 Pers. 

Élu meilleur dériveur double ces dernières années, il 
permet un programme de navigation très varié. Il 

offre la possibilité de régater au niveau mondial ou de 
se faire plaisir en famille en tirant des bords le long de 
la plage. Ces bateaux sont rapides à prendre en main, 

amusant à naviguer et indestructibles. 
 

http://www.rssailing.fr 



Le Pipas 

Fabricant Philéas 

Architecte Yves CASSIEDE 

Date de création 1994 

Longueur 3,15 m 

Largeur 1,35 m 

GV 3,9 m² 

Foc 1,5 m² 

Masse 48 Kg 

Composition Sandwich feutre 

Homologation C.E./ Cat. D / 3 Pers 

Quoi de plus rassurant que de voir naviguer ses enfants sur 

un dériveur moderne muni d'une carène vive et saine, 

alliant fun et sécurité. Spécialement conçu pour 

l'apprentissage de la voile, le Pipas est un vrai petit 

dériveur, dotée d’une grand voile et d’un foc, et qui est 

toujours équilibré grâce à sa dérive pivotante. Il peut ainsi 

accueillir 1, 2 ou 3 jeunes. Destiné au perfectionnement 

des plus jeunes (9-10 ans), le Pipas demande d’avoir déjà 

navigué. 

 

http://www.phileasboats.com/french/pipas.php?show=spec 



L’Optimist 

Fabricant Philéas 

Architecte Clark MILLS 

Date de création 
1948 (1994 pour le modèles 

de la BNIG) 

Longueur 2,33 m 

Largeur 1,13 m 

GV 3,6 m² 

Masse 39 Kg 

Composition Polyester 

Homologation Cat. D 

Assis confortablement sur les caissons antidérapants de cet 

Optimist, les enfants sont prêts à découvrir la mer. À la 

fois sûr, solide et confortable, l'Optimist auto videur 

Philéas est spécialement conçu pour l'apprentissage en 

école de voile. L’Optimist est donc le bateau 

d’apprentissage et de découverte de la voile idéal; de plus 

les différentes tailles de voile proposées permettent 

d'évoluer en toute sécurité (voile avec/sans bôme…). 

Egalement conçu dans une version destinée au régatier, 

l’Optimist est aussi le support idéale pour découvrir les 

joies de la régates et se perfectionner. 

 
http://www.phileasboats.com/french/optimist.php?show=spec 



Kayaks doubles et solitaires 

Idéal pour découvrir le magnifique site de 

l’Ile Grande, les kayaks doubles ou solitaires 

vous permettent de mener vous excursions à 

votre rythme. A marée haute, visite du port 

de Landrellec, tour de l’Ile Aval, puis à 

marée mi-basse, tour de Morvil (attention 

aux pirates !) et, enfin, à marée basse, 

découverte des anciennes carrières de l’Ile 

Grande autour du rocher du « Corbeau » 



Bic Techno 293 

Fabricant Bic sports 

Architecte Groupe Bic 

Date de création 

Longueur 2,925 m 

Largeur 0,80 m 

Volume 205 L 

Masse 13 kg 

Composition Mousse sandwich 

Homologation C.E./ 2 miles d’un abri 

A son bord, en toutes circonstances, on est toujours à 

l'aise, bien calé et confortable, avec également de bonnes 

sensations de vitesse, ce qui est, en fin de compte, tout ce 

que l'on demande à une bonne planche de free ride ! 

Best-seller actuel, elle est toujours la référence dans le 

free ride de vent léger à médium. Avec une voile de 5,5 à 

9,5 m², elle permet de découvrir la navigation dans les 

footstraps et le jibe. Stable à l'arrêt, très bien équilibrée, 

on se fait vraiment plaisir sur cette Techno. C’est 

également une très bonne planche pour l'initiation. En 

navigation plus sportive, la Bic Techno devient une 

planche redoutable avec des accélérations et une vitesse 

de pointe parmi les meilleures de sa catégorie. 



JP Funster 

Fabricant JP Australia 

Architecte 

Date de création 

Longueur 2,58 m 

Largeur 0,75 m 

Volume 145 L 

Masse 11,4 kg 

Composition Sandwich époxy 

Homologation C.E./ Cat D. 

La JP est une planche qui s’adresse aux débutants 
come aux freeriders avancés, part au planning avec 

très peu de vent, est facile et stable et remonte au vent 
facilement dans le petit temps. Tout en se dirigant sans 

effort, elle rend l’apprentissage facile de l'utilisation 
des footstraps et est ainsi parfaite pour le planning. En 
bref, une planche à voile idéale pour toute la famille ! 

 
http://www.jp-australia.com/2011 



Cruiser Exocet (Modèle S, M, L) 

Fabricant Exocet 

Architecte 

Date de création 2006 

Longueur 2,67 m 

Largeur 0,87 m 

Volume 150 L (modèle M) 

Masse 19 kg 

Composition Sandwich 

Homologation C.E./ 2 miles d’un abri 

Les Cruiser sont sans aucun doute les planches les 

plus innovantes jamais proposées. Avec leur 

robustesse légendaire, leur dérive escamotable 

(Cruiser M et L) et leur roue de transport intégrée 

(brevetée) ces planches sont très populaires auprès 

des Écoles de Voile du monde entier. Associées à 

nos gréements école Cruiser, les Cruiser sont tout 

simplement les meilleurs supports pour débuter et 

progresser en Planche à Voile, en Club ou en 

famille. 
 

http://www.exocet-original.com/exocet06/products/cruiser_fr.asp 



Max, le Picoteux 

Voici l'embarcation des moussaillons.... Le 

picoteux est un voilier ouvert et stable, qui reste 

très sécurisant grâce à ses aux hauts franc bord. 

Doté d’une grand voile et d’un foc, Max peut 

embarquer 6 à 7 enfants accompagnés d'un 

moniteur. Idéal à partir de 5 ans, pour la 

découverte de la mer et des paysages côtiers, ce 

petit voilier permet de petites ballades en mer, ou 

alors de relever le casier des moussaillons pour 

voir si il n’y aurait pas un ou deux homards! 

Une autre « embarcation de moussaillons » 



Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter Patrice GAULT, Directeur Sportif 

de la BNIG au 02 96 91 92 10.  
 

Ou alors, demandez conseil aux Moniteurs ! 
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