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YES WE CAN
PROJECT MADE IN HOLLAND

Le secret pour mener à bien un projet ? Transparence, coopération, travail et simplicité, 
saupoudrés d’une touche d’ingéniosité. Un projet d’envergure est en train d’émerger aux 
Pays-Bas. Son nom de code : « Project Made in Holland ». Oui, il est encore possible à l’heure 
des trimarans de course de monter un projet vélique d’envergure et de renommée inter-
nationale où la performance est de mise tout en utilisant des budgets à taille humaine.  
Le secret : utiliser sa matière grise, annoncer ses valeurs, partager son idée et rester fidèle 
à son concept de base, d’autant plus génial qu’il est simple. « Project Made in Holland »… 
Tout autant que la France et l’Angleterre, les Pays-Bas veulent prouver qu’ils sont aussi un 
grand peuple de la mer. Yachting Sud a rencontré l’une des deux personnes à l’origine de ce 
projet : Yvonne Beusker.

A L’ORIGINE DU PROJET : 
UN HOMME ET UNE FEMME 
AMOUREUX… DE LA MER
Côté féminin, Yvonne Beusker. A bord 

de son J/105, avec son équipe 100% fé-

minine, elle a terminé 3ème du champion-

nat de Belgique 2012. Cette année, elle 

court le nouveau championnat « double 

handed » des Pays-Bas afin de se prépa-

rer à la Rolex Fastnet Race à laquelle elle 

participera en double avec la co-proprié-

taire du bateau, Edith Voskamp. 

Telle une Lara Croft des mers, Yvonne 

se fixe des objectifs et met en place les 

moyens pour les réaliser. Tout cela se 

fait dans un esprit typique de la gent fé-

minine qui sait pertinemment qu’on est 

plus fortes ensemble et que la communi-

cation et le partage sont les ingrédients 

de base de la réussite. 

Côté masculin, c’est  Erik van Vuuren qui 

prend part à l’aventure. Skipper profes-

sionnel, Erik était capitaine de l’équipe 

qui a traversé l’Atlantique en kite surf  

il y a tout juste un an (défi présenté dans 

le n°934 de Yachting Sud).  Yvonne et 

Erik ont été co-skipper du Class40 hol-

landais participant à la Global Ocean 

Race 2012 (NDLR : la Global Ocean Race 

est une course autour du monde pour les 

Class40 qui se court en solo ou à deux).

PROJECT MADE IN HOLLAND.
COM : UN CONCEPT SI SIMPLE 
QU’ON N’Y AVAIT PAS PENSÉ
« Tout est là, devant nos yeux, et pour-

tant nous nous compliquons la vie à 

réinventer la roue… Et si on n’inventait 

rien et qu’on mettait simplement des 

gens partageant les mêmes valeurs et le 

même idéal autour d’un concept  unifi-

cateur ?», nous confie Yvonne.  La vision 

portée par le projet : élever le niveau de 

la voile hollandaise.  Les valeurs : coopé-

ration, sincérité, ouverture, innovation, 

fierté, audace.

Le concept : construire un bateau inno-

vant, performant, simple, fiable, avec des 

technologies respectueuses de l’environ-

nement, à taille humaine, et surtout… 

rapide (ce qui reste un peu le but d’un 

voilier de course, en fait), le tout en valo-

risant le savoir-faire hollandais.

Dans ce contexte, de nombreux experts 

se sont montrés intéressés par le projet. 

Des choix ont été opérés en fonction des 

critères de base établis. Chaque expert a 

ensuite sa visibilité dans le projet, ce qui 

n’aurait pas été possible pour toutes ces 

petites sociétés isolées.

LE DESIGN EST TERMINÉ, 
LA CONSTRUCTION PEUT 
DÉMARRER
Le design a été confié à différentes pe-

tites équipes qui travaillent en parallèle 

tout en étant coordonnées par Erik Van 

Vuuren. Universités et bureaux d’études, 

architectes, hydrodynamiciens, aéro-

dynamiciens, concepteurs de voiles, 

de mâts, d’équipements, ont travaillé 

d’arrache-pied et en parfaite coordina-

tion entre septembre et décembre 2014. 

Rarement la coopération entre les dis-

ciplines a été poussée aussi loin pour 

la construction d’un voilier. Tout était 

discuté, rediscuté, imaginé, réimaginé 

afin de concevoir un bateau performant, 

fiable, innovant, dans les matériaux les 

plus proches possible de ce que la na-

ture nous offre. Par exemple, la coque 

ne sera pas en polyester mais en bois.  

Yvonne et Erik à l’arivée de la Global Ocean Race en 2012

Yvonne Beusker, coordonne 
la comm’ du projet
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construire un bateau innovant, performant, 
simple, fiable, avec des technologies 

respectueuses de l’environnement, 
à taille humaine, et surtout… rapide

LE BATEAU IDÉAL : LE CLASS40
Tout marin qui s’intéresse un peu à la course au 
large a déjà entendu parler de ce type de ba-
teau bien connu de nous tous grâce à Méréna, 
le Class40  d’Alexis Guillaume, qui revient de la 
Route du Rhum skippé par Michel Kleinjans. Cette 
classe de voiliers est née il y a dix ans en réac-
tion aux budgets toujours plus importants, mais 
nécessaires si l’on veut participer aux grandes 
courses sans arriver bon dernier. La « Class40 » 
a été créée dans le but de donner naissance à 
une flotte de voiliers de course transocéanique, 
simples, marins, performants et s’inscrivant autant 
que possible dans un cadre budgétaire contrôlé.   
Les règles de cette classe tiennent sur quelques 
pages et reprennent des caractéristiques à res-
pecter lors de la construction du bateau : dimen-
sions de la coque, des appendices, du gréement, 
caractéristiques des aménagements, poids, sécu-

rité, … En outre, les matériaux chers tels que le 
carbone ne sont pas autorisés (exception faite 
pour le mât et le bout dehors). Cela laisse beau-
coup de liberté aux architectes et de la place à 
l’ingéniosité tout en assurant un niveau de perfor-
mance équitable entre les bateaux.

On peut ainsi, avec un budget modéré, se retrou-
ver, en solo, à deux ou en équipage, sur la ligne 
de départ des grandes courses internationales 
parmi un grand nombre de concurrents navi-
guant sur des supports équivalents. Ce fut le cas 
lors de la dernière Route du Rhum  : pas moins 
de 42 Class40 étaient sur la ligne de départ, ras-
semblant des skippers amateurs dont c’était la 
première Route du Rhum et des skippers profes-
sionnels comme Kito de Pavant, Nicolas Troussel, 
Arnaud Boissières, … La Class40 compte environ 
150 bateaux actifs sur le circuit, ce qui laisse pré-
sager de belles compétitions.

Un retour aux sources tout en profitant 

des connaissances technologiques de 

notre époque : il s’agit d’un bois com-

posite dont les fibres sont orientées 

de manière à présenter une résistance 

dans plusieurs directions. En outre, les 

varangues ne sont pas pleines : l’écono-

mie du matériau et donc du poids a été 

faite là où la résistance n’est pas néces-

saire. De plus, l’avantage du bois par rap-

port au polyester est qu’il présente une 

résistance à la torsion beaucoup plus 

importante, le bateau en est de ce fait 

plus rigide, ce qui évite les pertes d’éner-

gie. L’intérieur est imaginé pour optimi-

ser l’ergonomie en lien avec l’utilisation 

du bateau  : table à cartes dédoublée et 

placée de telle manière que la visibilité 

soit optimale sur les voiles ; aucun retour 

de drisse sur le pont, mais tout à l’inté-

rieur, ce qui permet des réparations ra-

pides dans un environnement  sécurisé 

en cas de casse (souvent par gros temps). 

Toute l’électronique est placée dans le 

seul endroit sec du bateau  : à l’arrière. 

S’ajoute encore toute une série de petits 

trucs et astuces pensés en équipe, desti-

nés à faciliter la navigation et à la rendre 

la plus sécurisée possible.

Les règles de la Class40 et d’autres 

classes (IRC, ORCi) imposent égale-

ment un nombre de voiles détermi-

né, dont les dimensions sont limitées.  

La garde-robe du voilier a de ce fait été 

optimisée dans le but d’élargir le po-

tentiel de participation du bateau à 

différents circuits de régate. Des cham-

pionnats mondiaux pourront donc être 

concourus avec beaucoup de plaisir et 

de sensations mais pourront également 

être gagnés …  Un objectif à plus long 

terme, qui permettra de rentabiliser la 

conception du bateau, est de créer un 

modèle de Class40 commercialisable. Il 

a donc été imaginé également dans une 

version croisière pour les futurs proprié-

taires, mais immédiatement  prêt à réga-

ter pour les skippers à la recherche d’un 

voilier de location pour participer ponc-

tuellement à une grande course.

ALORS ON NAVIGUE …
Le programme 2015 - 2017 de navigation 

du bateau n’est pas encore définitif, mais 

les grandes lignes sont là.  Rolex Fastnet 

Race en août 2015, avec un équipage 

de « marines » de l’armée néerlandaise. 

L’entraînement débutera avec 30 équi-

piers pour en sélectionner finalement 

10. Capitaine de l’équipe : Erik Van Vuu-

ren.  Transat Jacques Vabre en double fin 

octobre 2015, Rolex Sydney Hobart en 

décembre, les mondiaux de Class40, Les 

Sables – Horta (Açores) – Les Sables,  …

Entre les courses, le bateau sera utilisé 

pour promouvoir le projet. Des missions 

commerciales internationales sont éga-

lement au programme.

ET POUR LA COM’… 
ET LES SOUS
L’idée s’est concrétisée en juillet 2014 et 

a été exposée au grand jour lors du salon 

nautique d’Amsterdam en septembre de 

la même année en présence de la Mi-

nistre néerlandaise des sports. Pour 

l’occasion, un Class40 a été loué. Il s’agit 

du bien connu Energy4Season de Nieu-

port avec lequel Denis Van Weynbergh 

a participé à la route du Rhum en 2010. 

Ce bateau permet à l’équipe de faire les 

premiers essais, de s’entraîner, de don-

ner déjà une visibilité concrète au projet.

Jusqu’à présent, peu de temps a  pu être 

consacré à la com’ du projet et à la re-

cherche de sponsors, tant le timing est 

serré pour la construction. 

En effet, la deadline fixée par Yvonne est 

une mise à l’eau du bateau en juin. Une 

occasion à ne pas manquer pour donner 

une belle visibilité au projet : l’arrivée de 

la Volvo Ocean Race à Scheveningen, 

port d’attache du bateau, en juin 2015. 

Ce sera l’occasion de faire un gros coup 

de promo. Ne pas être prêt alors qu’un 

événement pareil passe à notre porte ne 

serait pas cohérent avec l’esprit du pro-

jet. Ca met la pression. L’ennemi n°1 de 

Projectmadeinholland : le temps…

Y A PLUS QU’À
A chaque événement promotionnel (sa-

lon, rencontre, conférence, …) le projet 

provoque un vif enthousiasme. Les va-

leurs portées par l’équipe s’expriment 

naturellement et fédèrent les hommes. 

Nombreux sont ceux qui se montrent in-

téressés de participer à l’aventure.   Mais 

l’équipe ne se monte pas n’importe com-

ment : seuls sont élus ceux qui montrent 

concrètement leur adhésion aux valeurs 

du projet et qui participent à l’objectif 

commun. 

Malgré toutes les belles couleurs miroi-

tantes, on n’est pas au pays des Bisou-

nours. Du travail est à fournir et des ré-

sultats sont bel et bien attendus.

L’esprit est maintenant insufflé, les 

manches sont relevées, reste encore 

beaucoup de travail et un timing très 

serré. Souhaitons une année 2015 fruc-

tueuse à ce projet ambitieux plein de 

promesses. ■

Les deux tables à cartes latérales rétractables
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SUR LE NET
Site du projet : www.projectmadeinholland.com
Tout sur la Class40 : www.class40.com


