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Hervé est originaire de La

Baule, patrie des frères Palot
et âutres Peyron, Forcément,

ça marque son homme. sur-
tout quand on est attiré pâr la

voile ! Entre course et croi-
sière, il a touiours été un
passionné de multi, lusqu'à
son arrivée en ThaTlande,
convoyant un catamaran de
25 mètres. Le pays lui a plu, il

y est resté pour faire ce qu'il
fait le mieux : construire des
bateaux. Mais comme on ne
se refait pas, ce sont exclusi-
vement des catamarans qui

vont sortir du chantier
Catathai. Ces catamarans (la

gamme çomprend un 34', un
40' et un 50' dont les deux
premiers exemplaires sont
actuellement en construction)
sont construits en sandwicfr
mousse Divinicel et résine
vinylester sous vido. La
méthode de construction est
originale. puisqu'il n'y a des
moules que pour les fonds de
coques. Les panneaux sont
ensuite construits à part sur
table puis râpponés et collés,
un peu comme dans une

méthode de consttuction en
CP Résultats : Pas de moules
onéreux et un contrôle parfait
de draque pièce. Mais I'incon-
vénient de cette méthode.
c'est le temps de mise en
ceuvre, et surtout, les {très}
nombreuses heures de Pon-
çge nécessaires.

UN 34 P'EDS EXCITANT

Le Catathai 34 est un joli
'petit" cata, capable de vous
emmenêr régater autour de
trois bouées. comme en

toute l0 largeur de sa face
avant. Au milieu, une tabie
bâsse se transforme en table
hâute ôu en lit gigantesque en
quelques secondes : la partie
à raiouter est sous le bimini et
descend le long de deux
tubes qui rigidifient en Plus la

structure de ce bimini : simPle
et très pratique ! De cl'raque
côté de la table, on trouve de
confonables sifues qui sont
aussi de bien pratiques cof-
fres de rangement. Enfin, sur
trioord, un petit évier et un
petit réchaud permettent de

cabinet de toilette (lê version
de notre essai). A l'intérieur,
pas de fioritures mais du sirn-
ple et du fonctionnel. Le credo
de Catathai est de proposer
du plaisir en navigation et
d'éliminer ce qui peut gâcher
la nav. Mais, entre les trois
cabines doubles et le cockpit
transformable, c'est huit per-

sonnes qui peuvent vivre à

bord de ce 34 pieds.
Evidemment. on est alors
plus dans le camping côtier
que dans lâ grande croisière,
mais sous les tropiques, Çâ
peut lê faire...
Le plan de pont du Catathai 34
est un peu alambigué. pour
permettre à toutes les
rnancelMes de grandvcile (rail

et écoute) ainsi qu'écoutes
du solent autovireur et de

Le rdurprÉrateur d'eau by Catathai

De tous temps, les marin§ ont cherché
à récupérer l'eau douce tombant du

ciel pour tefaire }es Pleirs. Chez

Catathai, les biminis sont tou§ équpés
d'un récupérateur d'eau très simple...

mais gui {onclionne ! Une légère
pente, un trou équipe d'un tuyau

qur peut allerjusgu'au nable de
remplissage et... c'est tout. Lorsqu'il

pleut, il suffit d'attendre quelgue§
minutes que Iâ piuie nettoie bien

le toit. Dès gue i'eau est dake. on
introduit le tuYau dans le nable.

Sous un grain üopical. il fâut moins
de l5 minutes pour remplir 200 litres...

A CHAOUE VIREMENT, LE CATA
NE DEMANDE QU'A REPARTIR

croisière. pour plusieurs iours
de rêve. C'est d'ailleurs le cas
de notre bateau d'essoi, qui

est disponible à la locaiion au
départ de Phuket.. .

En découvrant ce bateau à la

ligne trapuê. doté de longues
jupes, open mais avec un
confortable bimini rigide très
protecteur, on est tout de
suite attiré. La carène avec
ses bouchains Proéminents,
le mât imposant et surtout le
pont courbé impressionnent.
D'un pas, nous voilà à bord.
Le large carrélcockPit offre
une confortable banquette sur

se préparer à manger, tandis
qu'à tribord se trowe le ré{ri-

eÉrateur électrique {en option

- en standard, on trouve une
glacière de 120 l). La chaise
électrique maintenant le
moteur hors-bord de 20 CV et
la batterie est sous la table
basse. Le bimini est équiPé en
standard de deux panneaux

solaires (2 x 80 \I/l et d'un
récupérateur d'eau aussi sirn-
ple qu'utile sous ces latitudes.
Les coques sont dédiées aux
espaces nuit, avec au choix 2
cabines et deux cabinets de
toilette ou 3 cabines et un

1 : Le Catathai 4Û est un vrai cata de qrafide croisière,
conÇu pour ndviquer sous les ttooiques...

A : A b moindre risée, le Cdtathai 34 accéjèTe...
Un vrai bonheur !

3 : Pltts joueur, le 34'vous donnë des eftvies de régaie .

taut efr grafitant de sùn incrayàble carré apen.

4 : Avec sa coque à redan, {e 4Û gtsse parfaitement
sur I'eau k)ut en of{rant un bcn vaiufie habitable.

5 : 5ix hub{ots ouvranis permettent une bonîe ventila
Tiûn dans le carré
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gennaker de revenir sur la
poutre arrière ou trône aussi
une barre... verticâle. L'avan-
tage du système est qu'il ne
prend pas de place et qu'âvec
son stick on peut se caler
confortablement sur l'un des
sièges au vent. Notre exem-
plaire d'essai est en fâit le
proto de la série, avec déjà
une saison denière lui, et il est
en plus chargé de toui Ie
matériei de son propriétaire (à

l'exclusion de l'annexel. La
mer dans la baie de Phang
Nga au large de Phuket est
belle en cette journée d'essai,
et le vent souffle entre 15 et
20 næuds, mollissant en Iin
de journée à moins de 10.

Largement de quoi s'éclater à
la barre de ce 34' dynamique
et joueur. A chaque virement,
le cata ne demande qu'à
repartir, ne manquant lamais
à virer. On abat un peu : il

accélère aussitôt, réoondant à
chaque sollicitation du barreut
dont le sourire ne quitte
jamais le visage. Pas de
doute, on s'éclate ! Seul
bémol, Ie système de barre
qui ne transmet âucune sen-
sâtion. Mâis le chantier a déjà
trouvé la solution et ie prc
chain 34' sera équipé d'un
nouveau système de trans-
mission plus direct. ldem pour
le palan à 4 brins de la grand-
voile qui est franchement
sous-dimensionné, au point
qu'il faille attendre les vire-
ments de bord pour pouvoir
border la GV
Pas très pratique !

Tiès sain, même avec plus de
20 nceuds étêblis et tout des-
sus, le cata reste étonnam-
ment sûr, le volume à l'âvant
des f lotteurs empêchant toute
veiléité d'enfournement.
Dans ces conditions, le cata
gambade gentiment à 10

nceuds et on s'amuse à réga-
ter contre son grand frère de
40 pieds.
En fin de journée, avec moins
de 10 nceuds de vent, le 34
continue d'être aussi réactif et
évolutif, rentrant tranquille-
ment à 6 nceuds au près... A
aucun moment. I'idée de
démarrer le horsôord pour
rentrer au port ne nous a tra-
versé I'esprit. On s'amuse
bien comme Ça et on n'irait
pas beaucoup plus vite au
môleur !

En accostant, on se dit que le
seul hors-bord est un peu
iimite pour les manæuvres de
port, mais que ce caïa n'a
sinon vraiment pas grand-
chose à envier à ses congê
neres beaucoup plus qrands...

Lr'ti 'ê{.1'È!;XT#fi§

Même architecte, même
constructeur, même concept
simple et fonctionnel, le
Catathai 40 n'a pourtant plus
grand-chose à voir avec Ie 34.
"Moucathai" est le premier
nateau de la série. ll a été mis
à l'eau en 2010 et a déià 4500
milles au compteur. Ses deux
copropriétaires naviguent
beaucoup {43 semaines en 2
ans), autour de la Thailande
pour l'instânt, avant de rôme-
ner le cata vers la Béunion
oir sera son porl d'âttache

définitif. Là encore. nous n'es-
sayons pas un bateau neuf el
préparé pour donner le meil-
leur de lui-même, mais un
Dateau en configuration croi-
sière. Ses propriétaires ren-
trent juste d'une croisière
dans les eaux thar'es, e1 le
bateau a ses pleins d'eau et
de gasoil. Un bateau dans une
vraie configuration croisière !

Grand-voile à corne, solent
autovireur, gennaker, man-
ceuvres revenant toutes au
poste de barre (sauf la prise
de ris en pied de mât), le
Catathai 40 est un bateau
dans I'air du temps. Pourtant.
à peine à bord, on sent une
ambiance différente : ici, pas
de fioritures, mais du pratique
et du concret. On voit immé-
diatement que le constructeur
a beaucoup navigué et qu'il
tente d'éviter tout ce qui
pourra poser des problèmes.
Le 40 doit pouvoir vous
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Chander: Caathai

Arhirecre : NG }'achm

Lonqeur: i0,li m

Largeu : 6,15 m

Tirur d'eau : 0,i0 / l,7i m ou I m

Surfaæ voilcs

Grmd-voilc: 45 mi
Foc aurovireu : 20 m2

Cennaker : 52 m2

Eau:2x150I
Eau noiro : 45 I

Crrburut : 100 I

I'annau solairrs : 2 x 8ù Y/
Moteur r Hors-bord 20 Clr
Âmmagemmu : 2 «bines + 2 qbinetr de toilene

ou 3 ubins + 1 qbinet dc toilette.

Prix : I 15 000 eums HT (depan churier)

emmener au bout du monde
ou visiter les plus belles îles
tropicales pendant quelques
semaines en en profitant au
maximum ! La coque proprié-
taire est à bâbord. On y
découvre une belle cabine
double à l'arrière et une
grande salle de bains à l'avant.
S'il n'y a pas de vaigrage ni de
bois ostentatoire. Ie rendu est
plutôt plaisant, lumineux et

\
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EN OUELQUES MINUTES, LE CATATHAI 40 SE CALE DANS LE SILLAGE DU 34



pourtant chaleureux. La coque tribord
est celle des invités, avec deux
cabines doubles et une salle de bains
au milieu. On accède à ces cabines
par deux descentes distinctes entou-
rant la table à cartes : la classe !

Le carré est particulièrement confor-
table, avec une belle table et une cui-
sine digne de ce nom, et même-.-
une table à cartes généreuse. On
appréciera surtout les nombreux ran-
gements aussi bien dans les coques
que dans le carré- Les aménage-
ments sont simples et fonctionnels
et la face avant du roof percée de six
hublots ouvrants pour bien ventiler
I'intérieur. Mais sous le chaud soleil
tropical, il faudra néanmoins obturer
les larges baies vitrées pour garder
un peu de fraîcheur à bord.. .

Le cockpit est très sécurisant en navi-
gation, avec une coursive permettant
d'aTteindre les très belles et larges
jupes. ldéal pour pêcher en mer et
s'éclater au mouillage. La table du
cockpit peut recevoir six convives
très confortablement, bien protégés
par le bimini rigide offrant, tout

l1(.-i'tir'i"i:,.'.i i:.iiiJi li'
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Chætier : Catathai

.\r"tiltr.", NG Y*}rt
Longcur: ll,99m
Lubeur : 7 ot

ïranr d'eu : 0,50 I 2 m ou 1,25 m

Deplaæmenr lrye : 5,50 t

Surface voila :

Græd-voile : 62 m?

Solat aurovirru : ]4 m2

G*rrl*,76 r1
Eau:2x?501
Eaurnoirsr2x45l
Crburant:2xl15l
Panneaux solairs : ? t 80 W

Cuindeu : 1000 W

Motru:2x29(l'Næni
Am€nagemenx : 2 cabioes + 2 qbiaer de mileme

ou 3 sbines + 2 sbineu de toilsre ou 4 qbines +

2 abimu de toilme.

@

comme sur le 34', un récuoérateur
d'eau {voir encadré).
Du poste de barre surélevé, on a une
bonne vue sur le plan d'eau et sur les
voiles, tout en étant bien protégé du
ctraud soleil par une capote de pro-
tection. Bien calé sur le large siège de
barre, nous voiià partis à la poursuite
de ce diable de Catathai 34 qui lourne
âutour de nous. Enervânt ! La grand-
voile à corne hissée en quelques
minutes, le solent autovireur déroulé
et nous voilà partis. Facile à manier
en solo, le plan de pont du 40 étant
intelligemment conÇu (accâstillage
Antal), Ie catamaran ne demande
qu'à répondre aux sollicitations et aux
réglages de son barreur. A border la

GV puis lâcher un peu de son chariot,
régler celui du solent... En quelques
minutes, le Catathai 40 se cale dans
le sillage du 34. aiors que les condi-
tions de vent {entre 10 et 12 nceuds)
ne lui sont pas forcément les plus
Tavorables. ll n'y a qu'en serrant trop
le vent que le VMG s'écroule. On
décide donc d'ouvrir et de laisser la

cavalerie parler. Le vent monte un
peu (13 nceuds établis) et le cata au
bon plein avale les milles entre 7 et B

nceuds. Pas mal pour un bateau com-
plèlennent avitaillé pour la croisière. ..

On end'raîne les virements de bord et
les emoannages pour profiter de ce
bateau évoluti{ et agréable. Le vent
continuê de monter (iusqu'à 20
næuds) et il n'y a alors plus de jeu
possible avec le 34. Le Catathai 40'
joue sur sa belle carène à redan pour
s'en aller au loin, et donner des
envies de grand voyage... Car c'est
bien là le vrai programme de ce
bateau : naviguer au loin et pour longr
temps, avec tout le nécessaire à

bord. C'est aussi pour cela que le

chantier propose mainïenant une
nouvelle carène plus large, qui per-

mettra de charger une tonne de plus
dans le catamaran. Un plus pour les
tourdumondistes à la recherche
d'une unité originale, facile à manier
et à entretenir pour un grand voyage
au dépan... de laThaiiande ! I
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o Recupeatsrr d'uu sur le oof
r la table du mkpit du ÿ où l'on murge à I (veriÊé lom de

I6sai)
r k mppon qualité/prix ava en standard un bon quipement

r Le srçeme de kne du 34', trq dur et n'o§rant pas de sûrsiom
r Quelques daeils de Ênirionr come I'mridô4pnt darr le cané du'i0...
+ [r prix du rarspon si vous ne louFz pas çanir dc Phuket artc lttr
tnmu...
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