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Lors d’une fin de journée de prises de vue du Lagoon 620 dans le bassin 
d’Arcachon l’été dernier, nous naviguions à 8-9 nœuds sous genaker, 
l’hélicoptère du photographe était (enfin !) reparti vers sa base, et 
nous nous dirigions vers le Banc d’Arguin pour quelques photos au 
mouillage dans le couchant. Au-dessus de la dune du Pyla, un ballet de 
parapentes offrait un magnifique spectacle sous le soleil qui rougeoyait 
à l’ouest.
Un peu perdu dans mes pensées, je fus ramené à la réalité par cette 
réflexion amusée d’un équipier : « Yann, tu es pris en flagrant délit de 
bonheur ! »
Et bien sûr, il avait parfaitement raison : il y a des moments magiques 
dans la navigation de plaisance qui vous font oublier les côtés 
moins plaisants de la vie de tous les jours. Comme en témoigne ce 
numéro 4 de Lagoon(s), les propriétaires de catamarans Lagoon sont 
particulièrement doués pour le bonheur, que ce soit en traversant 
l’océan Atlantique avec l’ARC ou pour se retrouver à Okinawa et 
partager un week-end de navigation entre adeptes de la « Lagoon 
Attitude » du pays du soleil levant.
Il y a beaucoup de passionnés de ce type chez Lagoon : pour preuve, 
l’article de Bruno Belmont, que nous reproduisons dans ces pages, 
écrit pour nos amis de Multicoques à l’occasion du 25ème anniversaire de 
leur magazine.
D’autres passionnés heureux de naviguer sont bien sûr nos amis de la 
voilerie Incidences : le patron de ce repaire de champions – que les plus 
grands spécialistes du multicoque de course s’arrachent pour fabriquer 
et régler leurs voiles – vous rappelle dans ce numéro 4 quelques 
principes de réglage pour profiter encore mieux de votre Lagoon.
Un des grands bonheurs de la voile, c’est aussi d’imaginer, de 
développer et de construire de nouveaux bateaux qui correspondent 
encore mieux aux attentes des plaisanciers. 
Nous vous avions brièvement présenté les Lagoon 450 et 560 dans 
Lagoon(s) numéro 3… nous vous proposons une présentation 
nettement plus détaillée dans ce numéro 4.
Mais en tout état de cause, le mieux sera de venir découvrir ces 
nouveautés aux salons d’automne, dont vous trouverez la liste de ceux 
auxquels participe Lagoon en page11.
Pour conclure, nous espérons que vous avez été de nombreuses fois 
pris en flagrant délit de bonheur durant cette dernière saison à bord de 
votre Lagoon : il est fait pour cela !

A très bientôt durant les salons de la rentrée.
Bien cordialement,

Yann Masselot

At the end of a long day of shooting Lagoon 620 photographs in the 
Bassin d’Arcachon last summer, we were pleasantly doing 8-9 knots 
under a gennaker, the photographer’s helicopter had (at last!) flown 
back to its base, and we were sailing towards the Banc d’Arguin for 
some pictures at anchor with the sunset. Above the Dune du Pyla, a 
swarm of paragliders was showing off, lit from the west by the glowing 
sun. I was a bit lost in thought when an amusing comment from one 
of my colleagues brought me back to reality: “Yann, I just caught you 
red-handed in perfect happiness!”  
Of course, he was absolutely right: there are magic moments while 
sailing that make you forget other, less pleasant aspects of everyday life. 
In this #4 issue of Lagoon(s), Lagoon catamaran owners demonstrate a 
particular gift for happiness, whether sailing across the Atlantic Ocean 
with the ARC or meeting near Okinawa for a “Lagoon Attitude” weekend 
between sailors of the land of the rising sun.
There are many such people at Lagoon, as shown by Bruno Belmont’s 
article written for Multihulls World magazine on the occasion of its
25th anniversary; we have reproduced this article in this issue.
Other people happy at sea are of course our friends from Incidences 
sailmakers: the boss at this nest of champions that build and tune sails 
for the world’s most renowned racing multihull specialists has agreed 
to give us some tips in sail tuning so that you can enjoy your Lagoon 
even more.
Another great pleasure that our job also brings is to imagine, develop, 
and build new boats that comply even better with our clientele’s 
expectations each time. In Lagoon(s) #3, we gave you the opportunity 
of a quick glance at the new Lagoons 450 & 560… you will find a widely 
more detailed presentation of these two new models in this issue!
Despite this detailed presentation, the best thing to do in this regard 
will be to come and discover these new boats at the boat shows this 
coming autumn, a list of which you will find on page 11.
In conclusion, we hope that you were caught red-handed in perfect 
happiness on numerous occasions onboard your Lagoon this past 
season: that’s what your boat was built for!

We look forward to seeing you soon at the upcoming boat shows.
Best regards,

Yann Masselot
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Guy Libens,

participant à l’ARC 2009 et 
propriétaire du Lagoon 500 
Kintukani.
Another participant in the ARC 
2009 and owner of the Lagoon 
500 Kintukani.

Peter Seitz,

vainqueur de l’ARC 2009 (divi-
sion Multicoques) et proprié-
taire du Lagoon 420 Vanora.
Winner of the ARC 2009 (Mul-
tihulls division), and owner of 
the Lagoon 420 Vanora.
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LaGoon danS Le Monde

RoyauMe-uni : anCaSTa
Graham Laver est le responsable des ventes Lagoon 
pour Ancasta depuis 4 ans. Avant cela, il a été 
pendant 12 ans le directeur des ventes « Yachts » pour 
Sunsail. Graham navigue depuis l’âge de 12 ans, âge 
auquel il a aidé son père à construire son propre 
bateau en bois. Puis il a participé à des courses 
en voiliers mono et multicoques au Royaume-
Uni, en Méditerranée et aux Caraïbes, ainsi qu’à 
2 transatlantiques.
Pourquoi les catamarans ? C’est simple. Avec sa 
famille, il n’a jamais navigué sur autre chose !
Port Hamble, Satchell Lane, Hamble, Southampton, 
Hampshire SO31 4QD (RU) 

BeLGique eT HoLLande 
Jean Englebert a racheté la société Ship Shop en 
1997, qui est l’un des plus vieux distributeurs du 
groupe Bénéteau en Europe. En 2002, Jean a créé la 
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ConTRiBuTeuRS / ConTRiBuToRS
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yann Masselot, 

Directeur commercial Lagoon. 
Responsable de la commercia-
lisation des Lagoon depuis 
10 ans.
Lagoon’s Sales Manager. 
In charge of the marketing of 
Lagoons for the last 10 years.

LaGoon in THe WoRLd

uniTed KinGdoM
Graham Laver has been the Lagoon 
sales manager for Ancasta Yacht Sales 
for four years. He was yacht sales 
manager for 12 years at Sunsail before 
that and has been sailing since he was 12, when  
he helped his father build his own wooden boat. 
He then did quite a bit of racing, either on mono- 
or multihulls in the UK, the Mediterranean, and the 
Caribbean, including two transatlantic races.
Why catamarans? Simple: he never sailed on 
anything else with his family!
Port Hamble, Satchell Lane, Hamble, Southampton, 
Hampshire SO31 4QD (RU)

BeLGiuM and HoLLand
Jean Englebert purchased Ship Shop in 1997, 
which is one of the oldest Groupe Bénéteau 
distributors in Europe. 
In 2002, Jean created the Seven Yachts company 
in order to sell the Lagoon catamarans with 
Philippe Delvaux and Ron Balfoort, catamaran 
specialists.
Jean has been sailing since he was five. At first, it 
was a family hobby, but it soon became a passion 
and Jean has never stopped, initially racing 
dinghies and later larger keelboats.
Watersportlaan 7 – B-8620 NIEUWPOORT (Belgium) n
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Le magazine des propriétaires Lagoon - The magazine for Lagoon owners
# 4, automne / fall 2010
CNB - 162, quai de  Brazza - 33072 Bordeaux Cedex

Bienvenue

Nous souhaitons la bienvenue à 6 nouveaux distri-
buteurs :

Côté Bordeaux Plaisance
Hangar 29, Porte 19 - Bassin à Flots n°2 - Rue Lucien Faure - 
33300 Bordeaux - France
Contacts : emmanuelle CaRRe (responsable commerciale 
départements 33, 64, 40) et Jean-Georges BoRdeS 
(directeur de Côte Basque Plaisance)

dobre Jachty SP.Z.o.o 
Ul. Pandy 24 - 02-202 Varsovie - Pologne
Contacts : Mateusz KuSZnieReWiCZ (directeur commercial)

Cape-10
InterContinental Qingdao Hotel - 98 AoMen Road - 266071 
Qingdao - République Populaire de Chine
Contact : alexandre LeCHeRe et Benoit MoReau

dalian odC Marine
Lvshun, Long Wang Tang - Dalian 116044 - République 
Populaire de Chine
Contact : Stéphane GonneTand (responsable des ventes) 
et olivier GiLdaS (responsable commercial)

ocean Blue 
New Wave - 41A, Regal Cinema Bldg - Chatrapati Shivaji 
Maharaj Marg - Mumbai 400039 - Maharashtra - Inde
Contact : Sujay CHoHan (directeur)

Harel yacht Broker
Captain Oliver’s Marina - Oyster Pond - 97150 St-Martin
Contact : Hervé HaReL (directeur général)

Fish & Ships
Pointe d’Azur Lane - Pereybere - Grand Baie - Ile Maurice
Contact : Jacques aLBin (directeur) n

Jean-Jacques Westerlund,

Crocodile Daddy : ce n’est pas 
un sobriquet, mais le nom 
qu’il a donné à son bateau, un 
Lagoon 620 flambant neuf.
Crocodile Daddy: not a 
nickname, it’s the name of his 
boat, a very new Lagoon 620. 

Bertrand Cudennec, 

Directeur de la Voilerie 
Incidences à Brest.
Manager of Incidences sail 
makers in Brest.

Bruno Belmont,

Responsable du Développe-
ment Produits.
Développe des Lagoon depuis
15 ans.
Head of Product Development.
Has worked on the Lagoons’ 
R&D  for the last 15 years.

WeLCoMe

Six new distributors have joined the Lagoon family:
Côté Bordeaux Plaisance
Hangar 29, Porte 19 - Bassin à Flots n°2- Rue Lucien Faure - 
33300 Bordeaux - France
Contacts: emmanuelle CaRRe (in charge of départements 
33, 64, 40) and Jean-Georges BoRdeS (Managing director 
of Côte Basque Plaisance)

dobre Jachty SP.Z.o.o
Ul. Pandy 24 – 02-202 Varsovie – Poland
Contact:  Mateusz KuSZnieReWiCZ (Sales manager)

Cape 10
InterContinental Qingdao Hotel - 98 AoMen Road - 266071 
Qingdao - People’s Republic of China.
Contacts: alexandre LeCHeRe and Benoit MoReau

dalian odC Marine
Lvshun, Long Wang Tang - Dalian 116044 - People’s Republic 
of China.
Contacts: Stéphane GonneTand (Sales manager) and 
olivier GiLdaS (Marketing manager)

ocean Blue
New Wave - 41A, Regal Cinema Bldg - Chatrapati Shivaji 
Maharaj Marg - Mumbai 400039 - Maharashtra - India
Contact:  Sujay CHoHan (General Manager)

Harel yacht Broker
Captain Oliver’s Marina - Oyster Pond - 97150 St Martin
Contact:  Hervé HaReL (President)

Fish & Ships
Pointe d’Azur Lane - Pereybere - Grand Baie - Ile Maurice
Contact:  Jacques aLBin (General Manager) n

L’équipe ancasta / The ancasta team.

Graham Laver

Philippe Delvaux

Jean Englebert

société Seven Yachts pour distribuer les catamarans 
Lagoon en Belgique et en Hollande. La vente est 
assurée par Philippe Delvaux et par Ron Balfoort, 
spécialistes du catamaran. La voile, Jean Englebert 
baigne dedans depuis l’âge de 5 ans. D’abord 
simple hobby familial, elle est devenue une passion 
et Jean n’a pas arrêté depuis, participant à des 
régates en dériveur, puis sur de plus grandes unités.
Watersportlaan 7 – B-8620 Nieuwpoort (Belgique) n
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M. WesterLund,
propriétaire  de  

CroCodiLe daddy, et 
La Marraine  du Bateau.

Mr. WEsTErLuND,
OWNEr Of CrOCODILE DADDy, 
AND ThE bOAT’s GODMOThEr.

La LivRaiSon de CRoCodiLe daddy, 
un nouveau LaGoon 620

Le 23 avril 2010, à anvers, Jean-Jacques Westerlund et son 
épouse baptisaient Crocodile Daddy, leur tout nouveau 
Lagoon 620.

Pour l’occasion, les heureux propriétaires avaient invité leurs amis, 
les autorités locales, le président du port et celui du club nautique 
à partager quelques bulles de champagne, après avoir généreuse-
ment arrosé le croco.

Baptème
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Christening

C’était donc le moment tant attendu après plusieurs mois (tou-
jours trop longs dans ces cas-là) ponctués de visites régulières au 
chantier bordelais, de rendez-vous avec Philippe Delvaux (de chez 
Seven Yachts, distributeur Lagoon en Belgique), et enfin de la livrai-
son du Lagoon 620 à La Rochelle.
De la phase de construction de son bateau, M. Westerlund ne garde 
que de bons souvenirs : « Un excellent service, de la préparation au 
suivi après la livraison ».
Avant d’opter pour un catamaran, M. Westerlund et son épouse 
naviguaient sur un J44, un voilier monocoque plutôt axé « course/
croisière ». Comme souvent, leur programme de navigation a 
changé : leur souhait était dorénavant de pouvoir se retrouver 
1 ou 2 fois par an avec enfants et petits-enfants, pour quelques 
semaines de croisière en famille, en toute sécurité, dans le confort, 
tout en continuant à se faire plaisir à la voile … bien évidemment !
Leur choix s’était d’abord porté sur un Lagoon 500, mais, comme 
nous l’a avoué Jean-Jacques, « à la fin de la soirée, c’était le 620 ! ».
Et loin de regretter leur choix, les propriétaires ont déjà pu appré-
cier le « grand confort » du Lagoon 620, après une semaine de 
navigation entre Marseille et Toulon : « avec un vent moyen de 
35 nœuds, poussant le bateau entre 10 et 14 nœuds, nous avons 
pris un véritable plaisir à pouvoir déjeuner avec une bouteille de 
vin sur la table ».
Une parfaite synthèse de la fameuse « Lagoon Attitude » …  n

THe deLiveRy oF CRoCodiLe daddy, 
a BRand neW LaGoon 620

on april 23, 2010, in antwerp, Jean Jacques Westerlund 
and his wife christened Crocodile Daddy, their brand new 
Lagoon 620.

The new owners had invited friends, local authorities, the 
harbourmaster, and the president of the local sailing club to 
celebrate this event with some champagne, after the boat had 
received more than her fair share.
This was quite an important moment after several (and always 
too long) months of waiting, punctuated with trips to CNB in 
Bordeaux, meetings with Philippe Delvaux of Seven Yachts (the 
Belgian Lagoon distributor), and finally with the boat delivery in La 
Rochelle.
Mr Westerlund has some excellent memories of Crocodile 
Daddy’s construction period: “excellent service, from the start of 
construction to the final delivery!”
Before choosing to sail a catamaran, the Westerlunds had 
a J44, a monohull “racer-cruiser”. As is often the case, their 
programme changed: they wanted to be able to have children 
and grandchildren on board at least once or twice a year for some 
family cruising weeks in safety and comfort, without sacrificing the 
pleasure of sailing, of course.
They first thought of purchasing a Lagoon 500, but, as Jean 
Jacques confessed: “by the end of the evening, we had opted for 
the 620!”
These new owners do not regret their choice, as they have already 
had the opportunity to enjoy the “great comfort” of their Lagoon 
620 after sailing one week between Marseilles and Toulon: “With a 
35-knot average wind that pushed the boat at 10 to 14 knots, we 
really enjoyed having a bottle of wine on the table during lunch”.

A perfect understanding of the famous “Lagoon Attitude”… n
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en Mode CRoiSièRe ou en CoMPéTiTion, 
L’aRC aTLanTique, Ce n’eST que du 
PLaiSiR !

Le partenariat entre Lagoon et l’aRC (atlantic Rally for 
Cruisers) a aujourd’hui 5 ans ; 5 années durant lesquelles 
le nombre de catamarans Lagoon sur la ligne de départ n’a 
fait qu’augmenter (ils représentaient plus de 50% des multi-
coques en 2009), avec les performances au rendez-vous ! 

Guy Libens et Peter Seitz, tous 2 concurrents de l’ARC 2009, ont 
accepté de nous livrer leurs témoignages quelques mois après la 
grande traversée. 

22 novembre 2009 :
Top départ de l’Atlantic Rally for Cruisers, cette transatlantique 
organisée par le World Cruising Club depuis bientôt 25 ans, 
avec toujours plus de succès. D’ailleurs, mieux vaut s’y prendre à 
l’avance pour réserver sa place sur la ligne de départ.

Traversées

Lagoon(s) 4

Crossings Ph
ot

o 
: T

im
 W

rig
ht

  -
 P

ho
to

ac
tio

n.
co

m

KINTUKANI – LaGoon 500 n°72

Kintukani : « Comment ça va ? », terme de bienvenue 
d’afrique orientale où Guy Libens a travaillé pendant plu-
sieurs dizaines d’années.

equiPaGe 
•	 Guy	Libens,	belge,	65	ans,
•	 1	équipière	expérimentée,	son	épouse,
•	 1	ami	de	longue	date	amateur	d’expériences	nouvelles,
•	 1	amie	qui	se	découvre	une	passion	pour	la	mer…
… « bref un équipage parfait ».

VANORA – LaGoon 420 n°173

Vanora : terme écossais qui signifie « vague blanche », 
laquelle pourrait symboliser la vague des étraves du bateau.

equiPaGe 
•	 Peter Seitz, co-propriétaire et skipper de Vanora, allemand, 48 ans,
•	 Bettina Miniboeck, co-propriétaire et âme de Vanora, responsable de  
 l’avitaillement, allemande, 42 ans,
•	 Manfred Koch, moniteur de voile, allemand, 47 ans. 1ère transat,
•	 Erik Schufaisl, recruté sur internet comme participant, suisse, 52 ans.
•	 Chico,  le chien des propriétaires, 5 ans.

eiTHeR CRuiSinG oR RaCinG, THe aRC 
iS PuRe PLeaSuRe!

The aRC (atlantic Rally for Cruisers) and Lagoon partnership 
is now five years old. during these five years, the number 
of Lagoon boats on the starting line has kept growing (they 
represented more than 50% of the multihulls during the 2009 
event), and achieved great performances too!

Both Guy Libens and Peter Seitz sailed in the ARC 2009, and 
they agreed to answer our questions a few months after their 
crossing.

november 22, 2009:
The 24th Atlantic Rally for Cruisers, a transatlantic crossing orga-
nised by the World Cruising Club every year since 1985, is off. Its 
increasing success since that date is such that entries are gene-
rally closed for the following year a few months after the arrival!

KINTUKANI – LAgOON 500 #72

Kintukani means “how are you” in a language from east 
africa, where Guy worked for dozens of years.

THe CReW
•	 Guy	Libens,	Belgian,	65	,
•	 One	experienced	crew	member:	his	wife,
•	 One	old	friend	fond	of	new	experiences	,
•	 One	lady	friend	who	recently	discovered	her	passion	for	the	sea.

In other words, “the perfect team!” 

VANORA – LAgOON 420 #173

Vanora: a Scottish term that means “white wave”. Maybe a 
reminder of the boat’s bow waves.

THe CReW
•	 Peter	Seitz,	co-owner	and	Vanora’s	skipper.	German,	48,
•	 Bettina	Miniboeck,	co-owner	and	Vanora’s	soul,	in	charge	of	
 victualling. German, 
•	 Manfred	Koch,	sailing	instructor.	German,	47.	First	transatlantic	crossing,
• Erik Schufaisl, recruited as crew via the internet. Swiss, 52,
• Chico, the owners’ dog, 5.

Cartes d’identité des 
équipages de

 Kintukani et Vanora.

Kintukani and Vanora 
crew IDs.
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Guy Libens et Peter Seitz ont pris le départ de la course à 
bord de leurs Lagoon, avec pour point commun de profiter de 
l’organisation rôdée de l’aRC pour effectuer leur 1ère traversée 
de l’atlantique. Tous deux nous font part de leurs motivations :

Guy a clairement voulu « profiter » de l’occasion pour amener son 
nouveau catamaran aux Antilles (où il compte passer pas mal de 
temps à l’avenir !), en mode croisière, et en toute sécurité, grâce à 
« l’accompagnement » de l’ARC. Il faut dire qu’il avait déjà participé, 
en 1992, à Europa 92, le premier rallye autour du monde en étapes 
organisé par le World Cruising Club.
Peter a également perçu un moyen « sécurisant » de faire une tran-
sat. C’était « le rêve d’une vie » pour Erik, et un « petit » défi pour le 
reste de l’équipage.

quand on demande aux 2 skippers comment ils ont vécu ces 
3 semaines au large, on sent que cette expérience restera 
longtemps gravée dans leurs mémoires. 

VANOrA : avant le grand jour du départ, la nervosité est bien là. 
Le stress de la 1ère transat sans doute, mais aussi la crainte de l’in-
connu, de ne pas voir les paysages côtiers pendant 2 semaines 
minimum, la peur de ne pas être à la hauteur parmi le flot de navi-
gateurs avertis présents dans la course. Le stress se mélange à l’ex-
citation du départ et de l’approche de toutes ces aventures à venir. 
Et puis, Vanora est loin d’être le seul bateau à courir la transat pour 
la 1ère fois. 
Une fois lancés, les membres de l’équipage retrouvent leur sérénité, 
le moral est au beau fixe et l’on profite des joies de la vie à bord, 
malgré le petit accident des premiers jours (le spi, « la voile la plus 
importante », se déchire…. bientôt remplacée par le genaker qui, 
avec quelques aménagements, se montrera aussi efficace !).

KINTuKANI : arrivée la veille du départ de l’ARC, une partie de 
l’équipage n’a pu participer que de justesse au Rallye. Guy Libens 
est clair, le but n’était pas de faire une performance : « nous avons 
choisi l’option grand confort pour faire découvrir le plaisir de navi-
guer à deux amis sans expérience de la voile ». Donc, pas de « cou-
teaux entre les dents » mais plutôt une fête où lecture, musique et 
gastronomie ont pris le pas sur l’aspect « course ». 
C’est cependant avec grand plaisir et beaucoup de bonne humeur 
que les membres présents ont pris part aux différentes animations 
proposées par l’organisation. « Du départ à l’arrivée, le moral a été 
sans faille ». 

et 24 h à bord d’un Lagoon 420 ou 500, pendant 2 à 
3 semaines, ça ressemble à quoi ?

Ce qui est certain, c’est qu’au vu de leurs témoignages et des pho-
tos qu’ils nous ont envoyées, tous ont su apprécier la vie à bord, les 
moments de convivialité avec l’équipage au complet, comme les 
moments plus solitaires, où, seul face à l’océan, on regarde la vie 
différemment.
L’organisation diffère légèrement selon les équipages, avec des 
quarts de 3 heures pour Kintukani, de 2 heures pour Vanora. On se 
retrouve avec plaisir pour le petit déjeuner aux alentours de 8h. 
A bord de Kintukani, c’est le dernier quart (« toujours magnifique 
avec le lever du soleil ») qui s’y colle : crêpes, œufs, pain frais et 
céréales, rien ne manque au bonheur des équipiers, qui, comme ils 
l’ont annoncé dès le départ, sont là pour se détendre !
Chez Vanora, où il faut quand même optimiser les chances de bien 
se classer, l’heure est au debrief de la nuit passée, et à l’organisation 
de la journée, autour d’un « petit déjeuner équilibré ».
La journée se poursuit avec l’inspection nécessaire du bateau et 
son entretien, les échanges radio avec les proches et les concur-
rents, l’étude de la position du reste de la flotte.

Guy Libens and Peter Seitz shared the idea of benefiting 
from the aRC organisation experience on the occasion of 
their first atlantic crossing. Both agreed to tell us what their 
motivations were.

Guy clearly wanted to take the opportunity of the ARC to bring 
his new Lagoon to the Caribbean (where he intends to spend 
quite a bit of time in the future) in complete safety thanks to the 
ARC. He was also part of Europa 92, the first round-the-world 
rally, also organised by the World Cruising Club.
Peter also felt comfortable with the idea of crossing with the 
ARC. It was a “whole life’s dream” for Erik and a “small” challenge 
for the rest of the crew.

When asked how life was during the three weeks offshore, 
you can feel that both skippers feel they will remain engra-
ved in their memories forever.

VANOrA: We all felt a bit nervous before the starting day: pro-
bably the stress was linked to it being our first crossing, but also 
a certain fear of the unknown, of not seeing the coast for at least 
two weeks, and of not being up to the level of more experienced 
sailors in the race. 
However, the stress soon mixed with the excitement of the upco-
ming departure and adventures. After all, Vanora was far from 
being the only “newcomer” in the rally!
After the start, everyone cooled off, then the spirits were high 
again, in spite of a torn spinnaker after the first few days (“the 
most important sail”…soon replaced by the gennaker that did 
the job perfectly after a few adjustments).

KINTuKANI: As part of the crew only made it to Las Palmas the 
day before the start, they did not have much time to train. Guy 
Libens was quite clear about the fact that the goal was not to 
win: “We opted for the ‘great comfort’ concept, to make sure two 
friends inexperienced in sailing would enjoy the crossing”. No 
“knife between the teeth” then, but an enjoyable time with more 
reading, listening to music, and good eating than “racing”.
However, the crew members that were present in Las Palmas 
during the two weeks before the start thoroughly enjoyed the 
various events arranged by the organisers. “From start to finish, 
good spirits always predominated”.

What are 24 hours like onboard a Lagoon 420 or 500 during a 
two- to three-week crossing?

What is clear in consideration of the pictures that were sent to us 
is that all crew members enjoyed life onboard, whether with eve-
ryone together or by themselves facing the ocean, when the 
chance to look at life differently arises.

The organisation was slightly different on the two boats: on Kintu-
kani, the watch periods were three hours long but they were only 
two hours long onboard Vanora. 
Breakfast was served to the whole crew at around 8:00 am.
Onboard Kintunami, the last person on watch (always superb with 
the sunrise) for the night was in charge of preparing the meal: 
pancakes, eggs, bread, and cereals, nothing was missing for the 
full contentment of the crew, who, as announced before the start, 
mainly came to relax.
On Vanora, things were taken more seriously: a well-balanced 
breakfast was also an opportunity for a “debrief” of the night and 
for organising everybody’s coming day.
The boat was then thoroughly inspected and maintained as neces-
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Puis c’est l’heure du déjeuner: « entrée, plat et dessert, choix du vin 
(avec modération !) » pour Kintukani ; à bord de Vanora, c’est Tina 
(alias Bettina) qui prépare de « bons petits plats toute la journée ».
 
L’après-midi est tout aussi douce, avec lecture pour les uns, sieste 
ou partie de pêche pour les autres. Peter (Vanora) a réalisé son rêve 
d’attraper un Marlin bleu, qu’il a ensuite relâché. L’équipage de  
Kintukani a pu se délecter de la danse des baleines et des dauphins. 
Et enfin vient l’heure du dîner, dans la lumière du coucher de soleil. 
Le même spectacle tous les soirs, un peu lassant parfois…

alors, les résultats ?

L’ARC reste quand même une course, prise au sérieux par beau-
coup, comme Vanora qui a terminé…. 1er en temps compensé dans 
la catégorie Multicoques, sur 18 inscrits. Ils sont 11èmes au classe-
ment général, pas si mal, nous direz-vous ! « Nous sommes fiers de 
cette place de premier : sincèrement, nous n’aurions jamais pensé 
au début pouvoir gagner cette course. »

Guy Libens et ses équipiers sont quant à eux arrivés tranquillement 
14èmes de leur catégorie, et heureux d’en avoir profité ! « Sans dif-
ficulté, nous avons parcouru certains jours plus de 200 milles, et 
aurions donc pu nous placer très honorablement au classement…
avec un peu plus de stress ! »

et aujourd’hui ? et demain ?

Kintukani fait tranquillement demi-tour, par les Bermudes puis 
les Açores, pour enfin rejoindre la Grèce jusqu’à la fin de la saison 
2011. Quant à l’ARC ? « Qui sait, peut-être l’ARC World qui est un ral-
lye autour du monde au départ de Sainte-Lucie en 2012... »

Les propriétaires de Vanora comptent explorer le moindre cm3 des 
eaux limpides des Caraïbes pendant 3-4 ans avant de prendre un 
jour le Canal de Panama, puis d’aller naviguer dans le Pacifique. 
Beau programme en perspective !  n

La PaRoLe eST a vouS…

La rubrique Evasion vous est réservée : vos témoignages, vos 
expériences nous intéressent.

Partagez avec nous vos moments les plus beaux, insolites, émou-
vants à bord de votre Lagoon en nous envoyant vos récits :
•		 par	courrier :	CNB	Lagoon,	Magazine	Lagoon,	162	quai	de	Brazza,		
 33072 Bordeaux cedex, France
•	 par	e-mail	:	magazine@cata-lagoon.com
Le site Internet cata-lagoon.com dispose également d’une rubrique  
Témoignages dans laquelle nous nous proposons de publier vos 
récits. Si vous ne souhaitez pas qu’ils soient publiés sur Internet, 
merci de nous le préciser dans votre courrier.
Enfin, nous vous invitons à nous envoyer quelques photos au for-
mat original (3 maximum) illustrant votre témoignage. Par l’envoi 
de ces photos, vous reconnaissez en être l’auteur et nous en céder 
les droits pour publication dans Lagoon(s) et sur notre site Internet 
cata-lagoon.com.
Merci d’avance à tous pour vos contributions !

Have youR Say… 

The Escape section is exclusively yours: we are interested in 
your reports and your experiences.

Share your best times and your unusual and moving adventures on 
board your Lagoon with us by sending your articles:
•	 by	 mail:	 CNB	 Lagoon,	 Magazine	 Lagoon,	 162	 quai	 de	 Brazza, 
 33072 Bordeaux cedex, France
•	 by	e-mail:	magazine@cata-lagoon.com
The Website  cata-lagoon.com  also includes a Testimonials section 
in which we intend to publish your accounts. If you do not wish 
to see your accounts published on the Web, please say so in your 
correspondence.
Finally, we invite you to send some original photographs (3 maxi-
mum) to illustrate your article.
By sending these photos, you acknowledge ownership and accept 
to assign the rights to us for publication in Lagoon(s) and on our 
Website cata-lagoon.com.
We look forward to receiving your input!

sary; some conversations were started with friends and other 
entrants via VHF radio and, of course, the positions of competitors 
were also closely watched.
 
Lunchtime!
Onboard Kintukani, lunch involved “starter, main course, and des-
sert, with different wines to choose from”.
On Vanora, Tina (alias Bettina) was in charge of preparing all the food.

The afternoon was in general quiet, with some reading, sleeping, 
or fishing. Peter (from Vanora) had a dream come true when he 
caught his first blue marlin ever (which was then returned to the 
sea). The crew onboard Kintukani enjoyed watching whales and 
porpoises. It was then dinnertime at sunset: the same show every 
night…sometimes a bit boring.

The results
The ARC remains a race that is taken quite seriously by quite a few 
entrants like Vanora, who finished first in corrected time out of the 
18 boats in the multihull division. She was also 11th overall, which 
was also not too bad! “We are proud of this result: quite honestly, 
we never thought we would win at the beginning”.
Guy Libens and his crew took their time and finished 14th in their 
class after a very enjoyable crossing: “It was an easy crossing during 
which we sometimes did more than 200 miles in one day, and we 
probably could have done a bit better…with more pressure!”

any plans?

Kintukani will sail back via Bermuda and the Azores to finally spend 
the end of the season in Greece. And the ARC? “You never know…
maybe the World ARC, which is a round-the-world rally starting 
from St Lucia in 2012”.

Vanora’s owners intend to explore each cubic centimetre of the clear 
Caribbean water over three to four years before sailing to Panama 
and reaching the Pacific Ocean. Not a bad schedule at all! n
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Témoignage

Lagoon(s) 4

Testimony

SouveniRS d’un PionnieR

Bruno Belmont, en charge du développement « produits » pour 
Lagoon (entre autres) au sein du groupe Bénéteau, a raconté à 
Multicoques Magazine ce qui l’a amené au catamaran.

Premier souvenir : régate de Laser. Pétole, on se traîne ; tout à coup, 
le bruit d’une poulie winch cliquette sous le vent, je me penche : 
horreur ! Un «vieux» affalé sur un trampoline de Hobie Cat 14 me 
passe sous le vent comme si j’étais une cardinale Sud ! Abandon-
nant la régate, je vais à sa rencontre sur la plage. Il s’appelle René 
Delgas. Atteint de polio, il a largement dépassé les 60 ans, mais 
c’est un véritable ambassadeur du coup de génie de Hobie Alter ! Il 
sera mon professeur et un ami merveilleux.
Nous sommes en 1979, six ans avant Multicoques Mag, un an 
après Mike Birch et ses 98 secondes ! Une école d’architecte naval 
à Southampton plus tard, c’est avec Prémo (Jean-François de Pre-
morel) que j’ai la chance (chez Jeanneau Techniques Avancées) de 
construire Pierre 1er de Florence Arthaud (vainqueur du Rhum 90). 
La course est en plein essor, avec des moyens très limités, on fait 
des engins modestes et géniaux, brouillons des machines maîtri-
sées d’aujourd’hui.
Les amitiés se créent, avec Marc Van Peteghem et Vincent Lauriot 
Prevost, c’est un plaisir de travailler. Leur passion est vive ; en pleine 
crise, ils se paient moins que leurs employés pour maintenir à flot 
la boutique. Pour JTA aussi la situation est difficile, la signature 
des trimarans de Waterworld est un grand bol d’air. Toute la petite 
famille se mobilise pour réussir ce pari fou : fabriquer 2 trimarans 

MeMoRieS oF a PioneeR

Bruno Belmont is in charge of product development for Lagoon 
(among other brands) at Groupe Bénéteau. He told Multihulls 
World Magazine the story of is passion for catamarans.

First memory: racing a Laser. Flat calm, we were hardly moving; 
suddenly, the noise of a ratchet block to leeward. I leaned over:  
The horror! An old man, laid out on the trampoline of a Hobie 
Cat 14, passed me to leeward as if I was a south cardinal! 
Abandoning the race, I went to meet him on the beach. He was cal-
led René Delgas, and had had polio; he was well over 60, but was a 
real ambassador for Hobie Alter’s genius! He was to be my teacher 
and a wonderful friend. 
It was 1979, six years before Multihulls World, a year after Mike Birch 
and his 98 seconds! After naval architecture school in Southamp-
ton, I was lucky enough to build Florence Arthaud’s Pierre 1er (at 
Jeanneau Techniques Avancées), with Prémo (Jean-François de 
Premorel). Racing was booming; with very limited means, we were 
building modest and brilliant machines, rough drafts of today’s 
racing machines. 
Friendships developed with Marc Van Peteghem and Vincent 
Lauriot Prevost; it is a pleasure to work with them. Their passion 
is intense; in the middle of a crisis, they pay themselves less than 
their employees to keep the ship afloat. For JTA too, the situation 
was difficult, the order for the Waterworld trimarans was a breath 
of fresh air. The whole little family mobilised to make a success of 
this crazy project: building two racing trimarans in six months and 

de course en 6 mois et les assembler à Hawaï ! Nordal Mabire et 
Robert Sicard chez Mag réalisent les bras de liaison. Jean-Pol Zolli 
et Jean-Pierre Maréchal inventent avec Seb Magnen le gréement 
délirant d’Hollywood, tandis que Cédric (de Chien Noir) concocte 
des bouts « post cataclysme » en Spectra et que les superbes voiles 
Incidences de Bertrand Cudennec sont massacrées par les peintres 
de Waterworld ! Un an à côtoyer le monde du cinéma américain ; 
souvenirs fabuleux ! Au retour de cette aventure, Lagoon est un 
oiseau blessé, porté par Fred Morvan, Jean-Luc Bonté et Yves Bulor. 
Je me retrouve aux responsabilités, la marque sera sauvée par le 
regroupement Benéteau-Jeanneau et l’implication de Dieter Gust, 
fondateur et toujours président de CNB. 
Lagoon fait des choix radicaux qui plaisent et génèrent une crois-
sance incroyable. Entre1997 et 2007, Lagoon passe de plus petit 
constructeur de bateaux de série à leader mondial. J’ai encore 
aujourd’hui le bonheur de m’occuper des créations de nouveaux 
modèles (toujours avec Marc et Vincent), tandis que les destinées 
commerciales sont dans les mains de Yann Masselot.
Je conserve des années course l’amour de la vitesse, du poids maî-
trisé, de la force que représente une équipe motivée totalement 
dédiée au projet. Les années croisière ont été une passionnante 
recherche de ce qui fait le plaisir de vivre à bord. De ces deux 
mondes que je n’oppose pas, mais qu’il me semble déraisonnable 
de tenter de faire cohabiter, je retiens surtout des rencontres 
d’êtres humains formidables qui donnent tous les jours envie de 
travailler dans cet univers où plaisance rime avec plaisir. n

assembling them in Hawaii! Nordal Mabire and Robert Sicard, at 
Mag, made the crossbeams. Jean-Pol Zolli and Jean-Pierre Maré-
chal, with Seb Magnen, invented the mad Hollywood rig, whilst 
Cédric (from Chien Noir) concocted ‘post-cataclysm’ Spectra ropes 
and the superb Incidences sails from Bertrand Cudennec were mas-
sacred by the painters from Waterworld! A year spent mixing with 
the American cinema world; fabulous memories! On our return 
from this adventure, Lagoon was a lame duck, carried by Fred Mor-
van, Jean-Luc Bonté, and Yves Bulor. I found myself in a position 
of responsibility; the brand was saved by the Beneteau-Jeanneau 
amalgamation and the implication of Dieter Gust, founder and still 
president of CNB. 
Lagoon made radical choices that were appealing and generated 
incredible growth. Between 1997 and 2007, Lagoon went from 
being the smallest production boat builder to being the world 
leader. I still have the pleasure of looking after the creation of new 
models (still with Marc and Vincent), whilst the commercial destiny 
is in the hands of Yann Masselot.
From the racing years, I have retained a love of speed, of limited 
weight, the force that a motivated team, totally dedicated to the 
project, represents; the cruising years were a fascinating search 
for what makes up the pleasure of living aboard. From these two 
worlds, which I am not putting in opposition, but which it seems 
unreasonable to attempt to combine, I remember above all some 
fantastic people, who every day made me want to work in this uni-
verse where leisure rhymes with pleasure.  n
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JaPan LaGoon CuP à KuMe iSLand

organisé pour la première fois en asie, ce rendez-vous des 
propriétaires de Lagoon s’est déroulé du 29 au 31 mai 2010 au 
Japon, au départ de l’île d’okinawa. 

First Marine, le distributeur Lagoon au Japon avait bien fait les 
choses en réunissant une flotte de 10 Lagoon allant du 380 au 470. 
Ce week-end correspondait avec le départ d’une régate locale 
célèbre partant d’Okinawa pour l’Ile de Kume, à laquelle la flotte 
Lagoon put se joindre grâce à First Marine, qui avait convaincu des 
organisateurs la création d’une division multicoques. 
Le 29 mai, le départ est donné à 6 H 00 du matin par vent arrière 
et brise d’environ 10 nœuds. La flotte des Lagoon part 10 minutes 
avant la vingtaine de monocoques. Le parcours d’environ 50 milles 
qui longe de nombreuses îles tropicales est superbe. Certains 
bateaux sont venus de loin, à l’image du Lagoon 470 Prestige III qui 
arrive au moment du départ après une traversée de 800 milles en 
provenance d’Osaka…
Le Lagoon 440 rocinante part en tête et ne la quittera plus jusqu’à 
l’arrivée. Son propriétaire avait bien fait les choses en réunissant 
un équipage de copains et en déchargeant le bateau de tout le 
superflu. Dans le petit temps vent arrière, les monocoques les plus 
rapides rattrapent les catamarans durant les deux premières heures 
de la régate. Puis le vent tourne et monte pour s’établir à 25-30 
nœuds au près bon plein. Les catamarans donnent alors toute la 
mesure de leur puissance et de leur vitesse et finissent tout le par-
cours en moins de 7 heures (plus de 8 nœuds de moyenne pour les 
premiers !). Le Lagoon 440 rocinante se permet même de finir en 
même temps que les 2 premiers monocoques pourtant bien plus 
grands que lui. 
Une superbe soirée avec remise des prix est organisée pour tous 
les participants par le Kume Island Resort et les organisateurs de 
la régate. L’ambiance est excellente entre les équipages Lagoon et 
les régatiers. 
Le lendemain, la flotte Lagoon partait vers 9 H 00 en direction de 
l’île de Zamami où tous furent accueillis par le maire de ce pitto-
resque village de pêcheurs. 
Les habitants avaient organisé une magnifique soirée en l’honneur 
de la flotte Lagoon. Présentation de tous les équipages, danses 
locales, grands plats de sushis et de sashimis ponctuaient la soi-
rée avec en final la chanteuse Chiaki, du groupe shakari, une des 
artistes les plus populaires au Japon à l’heure actuelle. 
L’ambiance était excellente et la soirée fut l’occasion pour de nom-
breux propriétaires de se connaître et de partager leurs expériences. 
Certains équipages étaient venus en famille tandis que d’autres 
naviguaient entre amis. Les équipages du Lagoon 470 Wakamize 
ou du Lagoon 440 rocinante, dont les propriétaires avaient convoyé 
leurs bateaux depuis l’Europe, étaient très expérimentés. D’autres 
découvraient leur Lagoon récemment livré, comme les Lagoon 400 
Nagu et Gibli. En fin de soirée, chaque participant repartait avec de 
nombreux lots offerts par First Marine et Lagoon. 
Le 31 mai, la flotte repartait au gré de chacun vers Okinawa, au près 
avec 20 à 25 nœuds de vent : une très belle journée de navigation 
entre les îles…
Ce rassemblement Lagoon était sans doute la première concen-
tration de multicoques jamais réalisée en Asie. Ces îles, situées 
dans l’ouest d’Okinawa, méritent vraiment le détour : paysages 
époustouflants, combinaison de plages de sable blanc et de forêts 
tropicales… Un événement à renouveler absolument, à la demande 
unanime de tous les participants. n

Au classement général Lagoon 
établi en temps compensé, les 
5 premiers sont : 
1er Lagoon 440 Rocinante 
2e  Lagoon 410 Gharissa 
3e Lagoon 410 Minnie 
4e Lagoon 400 Nagu 
5e Lagoon 470 Prestige III 

The overall corrected time 
standings for the first 
5 catamarans were as follows:
1st Lagoon 440 Rocinante 
2nd Lagoon 410 Gharissa 
3rd Lagoon 410 Minnie 
4th Lagoon 400 Nagu 
5th Lagoon 470 Prestige III

JaPan LaGoon CuP in KuMe iSLand

This first ever asian Lagoon owner rendezvous was held from May 
29 through May 31, with okinawa island as the starting base.

First Marine, the Japanese Lagoon distributor, had gathered a fleet of 
10 Lagoons, ranging from the 380 to the 470.
Okinawa was also hosting the start of a famous race to Kume Island 
the same weekend, and the Lagoon fleet was authorised to join 
thanks to First Marine, which was able to convince the organisers to 
have a multihull start as well.
The start was at 6:00 am on May 29, with a 10-knot breeze pushing 
the boats downwind. The Lagoon fleet left 10 minutes before the 
monohulls, for a superb 50-mile course alongside beautiful tropical 
islands. Some boats had come from quite a distance, such as the 
Lagoon 470 Prestige III, which just arrived in time for the start after an 
800-mile crossing from Osaka.
rocinante, a Lagoon 440, had the best start and stayed ahead until 
the finish line. Her owner had come well prepared with a good 
crew of friends and a boat carrying minimal equipment. Downwind 
and in a light breeze, the faster monohulls caught up with the 
catamarans during the first hours of the race. Then, the wind turned 
and picked up to 25-30 knots with the fleet sailing on a close reach. 
The catamarans started to show their power under such conditions 
and all finished in less than 7 hours (an average speed of more than 
8 knots for the first ones to cross the finish line!). rocinante even 
finished with the first- and second-placed, much larger monohulls.
A superb evening complete with prizes was organised by the Kume 
Island Resort and the race organisers, with a friendly atmosphere 
between the Lagoon and the monohull groups.
On the next day, the Lagoon fleet left around 9:00 pm for Zamami 
Island where they were cheerfully welcomed by the mayor of this 
picturesque fishing village. The locals had organised a superb evening 
for the Lagoon fleet: presentation of all crew, local dances, large trays of 
delicious sushi and sashimi, and a few songs by Chiaki, from the group 
shakari, one of the most popular Japanese singers today to finish.
During this last evening, numerous Lagoon owners and crew were 
given the opportunity to get to know each other better and to 
share their respective experiences. Some of them had come as 
families, others with friends. The crew on Lagoon 470 Wakamize and 
Lagoon 440 rocinante whose owners had sailed their boats from 
Europe were quite experienced, while others were still discovering 
their recently delivered boats, such as Lagoons 400 Nagu and Gibli. 
At the end of the evening, each participant received gifts from First 
Marine and Lagoon.
In the morning of May 31, all boats left and returned to Okinawa, 
with a 20- to 25-knot breeze for another beautiful day of sailing 
between the islands. This Lagoon meeting was probably the first 
catamaran gathering ever in Asia. All the islands west of Okinawa 
are really worth the trip with their superb landscapes of white sand 
beaches and tropical forest. All participants were in agreement: let’s 
do it again soon! n

Evènements

Lagoon(s) 4

Events

Ph
ot

o 
: S

hi
ge

hi
ko

 Y
am

ag
is

hi
 

Ph
ot

o 
: S

hi
ge

hi
ko

 Y
am

ag
is

hi
 



9

eSCaPade LaGoon : 2e édiTion en 
SCandinavie – 14 JuiLLeT 2010

En juillet 2008, Oxelosunds Bat & Motor (distributeur Lagoon en 
Suède) organisait le premier Lagoon Owners meeting en Suède, avec 
beaucoup de succès et une ambiance formidablement familiale ! 
Comme en 2008, 15 bateaux se sont inscrits à la 2e édition qui a eu 
lieu le 14 Juillet 2010, en association avec le distributeur Danois (Cata-
maran Yachting ApS).
La suite au prochain numéro de Lagoon(s) ! n

eSCaPade LaGoon : au PoRTuGaL auSSi !

Le distributeur Lagoon au Portugal, Seaway, organise également la deuxième édition d’un rassemble-
ment de propriétaires les 18 et 19 septembre 2010. Les participants de l’édition 2009 le réclamaient : 
« c’était mémorable, et nous sommes déjà dans l’attente du prochain », ils l’auront donc, la récidive !
La suite au prochain numéro de Lagoon(s) !  n

LaGoon eSCaPade: in PoRTuGaL aS WeLL!

This will also be the second event. Seaway, the Portuguese Lagoon distributor, will organise a meeting for 
new owners on September 18 and 19, as requested by the participants in last year’s event (“This is great, 
and we can’t wait for the next one!”).
To be continued in the next Lagoon(s) issue. n

LeS SaLonS du MuLTiCoque : 
une iniTiaTive PRoMeTTeuSe 

55 multicoques à flot, 130 marques représentées, 3 halls couverts sur 
2 600 m², près de 12000 visiteurs… et un soleil magnifique à Lorient 
ont fait de ce premier Salon du Multicoque un véritable succès.
C’est dans une ambiance agréable que les visiteurs ont pu découvrir 
ou revoir les modèles de la plupart des chantiers et se renseigner 
auprès de professionnels disponibles et heureux d’avoir le temps de 
recevoir leurs clients dans d’excellentes conditions.
Le prochain Salon du multicoque se tiendra à la Grande Motte du 
14 au 17 avril 2011. Lagoon, comme certainement la plupart des 
chantiers, y sera bien évidemment présent… n

 

LeS SaLonS du MuLTiCoque (MuLTiHuLL 
BoaT SHoW): a PRoMiSinG iniTiaTive

Fifty-five multihulls at dock, 130 represented brands, three halls cove-
ring 2600 sq.m, nearly 12,000 visitors…and beautiful sunshine in 
Lorient (Brittany) made this first Salon des Multicoques a real success.
In a pleasant atmosphere, visitors were given the opportunity to dis-
cover or have another look at boats from most builders and to receive 
information from professionals who were happy to have the time to 
properly receive their customers.
The next Salon du Multicoque will be held from April 14 to 17, 2011, 
in La Grande Motte (Western French Mediterranean). Lagoon will be 
there, of course, as most multihull builders hopefully will. n

Salon

Lagoon(s) 4

Boat show

LaGoon eSCaPade: SeCond TiMe in 
SCandinavia – JuLy 14, 2010

In July 2008 Oxelosunds Båt & Motor (Lagoon distributor in Swe-
den) organised the first Lagoon owners meeting in Sweden, which 
was a real success with a very nice family atmosphere. Fifteen boats 
had registered by July 5 for the second such event, which started on 
July 14 in Sweden again, in association with the Danish Lagoon distri-
butor (Catamaran Yachting ApS).
To be continued in the next Lagoon(s) issue. n

LeS LaGoon en GRande FoRMe à La 31e  
aRiane’S CuP !

Avec 77 catamarans inscrits, l’Ariane’s cup est probablement la plus 
grande course de catamarans de croisière au monde, et Lagoon 
représentait environ un tiers de la flotte, avec 25 bateaux.
Ce tour de la Martinique a donné aux Lagoon  l’opportunité de 
démontrer encore une fois leurs qualités marines et à leurs équi-
pages, venus d’un peu partout dans le monde, leurs talents de réga-
tiers.
Classement général : 
•		 1er & 2e : les Lagoon 440 Anegada (Celar) & Cajou VI (Daimler) 
•		 4e : le Lagoon 400 Archaron (Esa Estec) 
•		 6	Lagoon	dans	les	10	premiers,	et…11	Lagoon	dans	les	15	premiers	!
Le confort n’exclut vraiment pas les performances sous voiles… n

31st aRiane’S CuP: 
LaGoonS in GReaT SHaPe!

The 31st Ariane’s Cup was held this year in Martinique, from May
17 to 25. With 77 entrants, the Ariane’s Cup has to be the biggest 
cruising catamaran race in the world, and with 25 boats on the start 
line, Lagoons represented around one-third of the total fleet. This 
race around Martinique allowed Lagoons to show once again their 
seagoing qualities, and gave crews from various parts of the world 
the opportunity to demonstrate their sailing talents. 
•	 1st and 2nd: Lagoons 440 Anegada (Celar) & Cajou VI (Daimler) 
•	 4th: Lagoon 400 Archaron (Esa Estec) 
•	 Six	 Lagoons	 in	 the	 top	 10	 boats	 and…11	 Lagoons	 in	 the	 top 
 15 boats!
Comfort definitely does not exclude sailing performance… n
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Le chantier

Lagoon(s) 4

The shipyard

LaGoon 400 n°100 eT LaGoon 450 n°1

Chez Lagoon, on aime les célébrations, c’est bien connu, et encore 
plus quand il y a de bonnes occasions comme celle du lancement 
du Lagoon 400 n°100… déjà !
Le Lagoon 400 n°1 était mis à l’eau le 23 mars 2009… 100 exem-
plaires livrés en un peu plus d’un an : un record ! 
90 personnes travaillent à l’usine de Belleville sur Vie sur le Lagoon 
400, du moulage aux expéditions, pour fabriquer 1 bateau tous les 
2 jours… C’est la cadence imposée par le succès de ce catamaran, 
qui plaît pour son confort, sa facilité d’utilisation, ses performances, 
et son prix raisonnable.
Comme 2 occasions valent mieux qu’une, les équipes ont égale-
ment fêté le lancement du Lagoon 450 n°1, celui-là même qui vous 
sera présenté aux salons d’automne (voir planning des salons). n

LaGoon 400 n°100 and LaGoon 450 n°1

We like to celebrate at Lagoon: it’s a known fact. This is especially 
true when there is a good reason to celebrate…like the launching 
of Lagoon 400 #100!
Hull #1 was launched in March 2009, which means that 100 units 
will have been delivered in little more than one year: a true record!

Ninety people work on the Lagoon 400 at the Belleville sur Vie 
factory, from moulding to shipping, thus building one boat every 
2 days…this is the rhythm dictated by this catamaran’s incredible 
success, which is due to its comfort, its ease of handling, its perfor-
mance…and its reasonable price.
As two occasions are better than one, the Belleville teams also cele-
brated the launching of the Lagoon 450 #1, which will be presen-
ted to you at boat shows this coming autumn. n

Insolite

Lagoon(s) 3

Unusual

PHoTo inSoLiTe

C’est bien un Lagoon 400 que vous apercevez sur cet énorme cargo 
de containers ! Il est en route pour Hong Kong, où son propriétaire 
allemand l’attend. n

 

unuSuaL PiCTuRe

Yes, it’s a Lagoon 400 that you can see onboard this impressive 
cargo ship! She’s going to Hong Kong, where her German owner is 
waiting for her. n

Rendez-vous

Lagoon(s) 4

Rendezvous

n HiSWa amsterdam Seaport Boat Show (Ijmuiden)  Aug. 31- Sept. 5 Lagoon 400, 421, 450 

n Festival international de la plaisance de Cannes (France) Sept. 8-13  Lagoon 380, 400, 450, 500, 560, 620 

n PSP Southampton international Boat show (UK) Sept.10 - 19  Lagoon 380, L400, L450 

n Grand Pavois de La Rochelle (France) Sept.15 – 20 Lagoon 380, L400, L421, L450, L500 

n Fiera di Genova (Italy) Oct. 2 - 10  Lagoon 400, L450, L560, L620 

n annapolis boat show (USA) Oct. 7 - 11 Lagoon 400, L421, L450 

n Pendik Boat Show (Istanbul, Turkey) Oct. 20 - 25 Lagoon 380, L400, L440, L500, L620 

n Fort Lauderdale international Boat Show (USA) Oct. 28 - Nov. 1st Lagoon 620 

n Hanseboot (Germany) Oct.30 - Nov. 7 Lagoon 400 

n Salon nautico de Barcelona (Spain) Nov. 6 - 14  Lagoon 400, L450, L560, L620 

n nautic de Paris (France) Dec. 4 - 13  Lagoon 380, L450 

n Boot düsseldorf (Germany) Jan. 22 - 30, 2011 Lagoon 450 

n Miami international Boat Show & Strictly Sail Miami (USA) Feb. 17  - 21, 2011 Lagoon 400, L450, L500, L560 

LeS SaLonS où LaGoon SeRa PRéSenT CeT auToMne

LaGoon WiLL Be PReSenT aT THe FoLLoWinG BoaT SHoWS
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Vous avez probablement surfé sur les sites lagoon450.com et 
lagoon560.com entre mai et juillet dernier… si la meilleure façon 
de faire enfin complète connaissance avec ces nouveaux modèles 
est certainement de venir les visiter aux salons d’automne (voir liste 
des salons page 10), nous ne résistons pas à vous en faire ci-des-
sous une petite description.

LaGoon 450 : voiR PLuS GRand 
Avec le Lagoon 450, les architectes VPLP, en association avec 
Lagoon et le fameux cabinet de design Nauta Yachts, ont relevé 
avec brio  le défi de remplacer une référence : le Lagoon 440.
Bien entendu, les qualités irremplaçables de son aîné ont servi 
de point de départ pour le Lagoon 450: poste de barre accessible 
par les deux côtés du cockpit, cockpit avant, performances sous 
voiles… et confort incomparable du carré et des cabines.
Plus grand, plus toilé, le Lagoon 450 bénéficie également d’avan-
cées importantes tant dans le domaine de la sécurité que dans 
ceux de la performance et de la vie à bord : les jupes d’accès mieux 
protégées pour l’embarquement depuis l’annexe, un plus grand 
cockpit et un accès plus aisé au poste de barre…sans oublier un 
vrai bain de soleil  sur le fly bridge.
A l’intérieur, l’équipe de Nauta Yachts a fait un superbe travail, asso-
ciant une parfaite exploitation de l’espace à une élégance hors du 
commun, et une finition teck blond est désormais disponible en 
option*.

Nouveautés
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New models

LaGoon 450 

Longueur hors tout 13,96 m 
Largeur hors tout 7,84 m
Tirant d’eau 1,305 m
Déplacement lège (normes CE) 15,50 t 
Grand Voile lattée 82,50 m²
Génois sur enrouleur triradial  51,80 m²
Eau  2 x 175 litres
Carburant 2 x 500 litres
Motorisation  standard  2 x 40 CV 
Architectes  VPLP
Design interieur  Nauta Yachts

Lengthoverall 13.96m / 45’10”                                          
Beam 7.84m / 25’9” 
Draft  1.30m/4’3”
Light displacement (CE) 15500 Kg/34.178 lb
Full batten main 82.50m² / 888sq 
Furling genoa  51.80m²/  557 sq ft 
Water 2 x 175l / 46 US gallons
Fuel  2 x 500l/132 US gallons
Standard engine size 2 x 40 hp
Architects  VPLP
Interior  design Nauta Yachts

n HiSWa amsterdam Seaport Boat Show (Ijmuiden)  Aug. 31- Sept. 5 Lagoon 400, 421, 450 

n Festival international de la plaisance de Cannes (France) Sept. 8-13  Lagoon 380, 400, 450, 500, 560, 620 

n PSP Southampton international Boat show (UK) Sept.10 - 19  Lagoon 380, L400, L450 

n Grand Pavois de La Rochelle (France) Sept.15 – 20 Lagoon 380, L400, L421, L450, L500 

n Fiera di Genova (Italy) Oct. 2 - 10  Lagoon 400, L450, L560, L620 

n annapolis boat show (USA) Oct. 7 - 11 Lagoon 400, L421, L450 

n Pendik Boat Show (Istanbul, Turkey) Oct. 20 - 25 Lagoon 380, L400, L440, L500, L620 

n Fort Lauderdale international Boat Show (USA) Oct. 28 - Nov. 1st Lagoon 620 

n Hanseboot (Germany) Oct.30 - Nov. 7 Lagoon 400 

n Salon nautico de Barcelona (Spain) Nov. 6 - 14  Lagoon 400, L450, L560, L620 

n nautic de Paris (France) Dec. 4 - 13  Lagoon 380, L450 

n Boot düsseldorf (Germany) Jan. 22 - 30, 2011 Lagoon 450 

n Miami international Boat Show & Strictly Sail Miami (USA) Feb. 17  - 21, 2011 Lagoon 400, L450, L500, L560 

You have probably visited the Lagoon website to look at the new 
models (lagoon450.com and lagoon560.com sites) between last 
May and last July…however, the best way to get fully acquainted 
with these new models is to come and see them at the upcoming 
boat shows (see the boat show list on page 10). 
Nonetheless, we cannot resist giving you another quick description 
below.

LaGoon 450: SeeinG BiGGeR
The VPLP architects, together with Lagoon and the world-renowned 
Nauta Yachts design office, successfully took up the challenge of 
replacing a true international reference: the Lagoon 440.
Of course, the irreplaceable qualities of her older sister have been 
retained as a starting point for the Lagoon 450: a steering station on 
the fly bridge accessible from both sides of the cockpit, a forward 
cockpit, performance under sail…and incomparable comfort in the 
saloon and the cabins.
Larger and with a bigger sail area, the Lagoon 450 also benefits from 
important improvements in terms of safety, performance, and crui-
sing comfort: the aft transoms are better protected for easy boarding 
from a tender, the cockpit is larger, access to the steering station has 
also been made easier…and the sunbathing area on the fly bridge is 
something previously unseen on a catamaran of this size!
Inside the boat, the Nauta Yachts design team has brilliantly associa-
ted a perfect use of space with outstanding elegance throughout, 
with an optional blond teak finish now available*.

* Pour aider au développement 
durable, l’ébénisterie intérieure des 
catamarans Lagoon  est entière-
ment réalisée en bois reconstitué 
Alpi®.

* To support sustainable develop-
ment efforts, the interior woodwork 
of Lagoon catamarans is entirely 
made of Alpi® engineered wood.

LaGoon 560 
L’association de talents mondialement reconnus pour un nouveau 
catamaran hauturier, luxueux et performant.
Ce nouveau Lagoon est bien entendu signé VPLP, et le chantier 
a également fait appel au cabinet Nauta Yachts pour le design 
intérieur, prenant ainsi encore un « tour d’avance » en termes de 
confort, d’ergonomie et de style.
Une conception originale, un savoir faire de 25 ans :
Si le Lagoon 560 reprend bien sûr à son compte les « points forts » 
des autres modèles de la gamme (construction en infusion, nacelle 
en aile de mouette, vitrage vertical du carré, volume et luminosité 
dans les cabines…), il s’avère novateur à beaucoup d’égards.

a l’extérieur 
L’expérience au service de l’innovation 
•	Le	fly	bridge	:	ce	véritable	salon	de	pont	supérieur,	accessible	par	
un escalier en colimaçon obturable (sécurité et protection du cock-
pit), accueille le poste de barre pour une parfaite visibilité, mais 
aussi un magnifique bain de soleil sur l’arrière, afin de dégager 
totalement la zone des manœuvres, située elle sur l’avant.
•	 Le	 cockpit	 :	 parfaitement	 protégé	 du	 soleil	 et	 des	 embruns,	
c’est vraiment la « terrasse » du Lagoon 560. Directement acces-
sible depuis la cabine propriétaire à tribord et la cabine d’invités 
à bâbord, il communique également avec la cuisine, le carré et la 
table à cartes grâce à une grande baie vitrée coulissante.
•	 Les	 jupes	 arrière	ont	été	 spécialement	étudiées	pour	un	embar-
quement et un débarquement sécurisés.
a l’intérieur nauta yachts a décliné une exploitation élégante 
et fonctionnelle de l’espace :
•	 Les	 aménagements	 des	 cabines	 rompent	 avec	 la	 tradition	 	 du	
mobilier « aligné » le long des coques, que ce soit par le positionne-
ment des lits, des bureaux ou des cloisons. Dans chaque cabine la 
sensation d’espace est impressionnante…
•	Le	carré	accueille	le	salon	et	 la	cuisine,	séparés	par	un	ilot	de	range-
ment qui peut également recevoir un poste de télévision « côté salon ».
•	Comme	pour	tous	les	«	grands	»	Lagoon,	le	560	est	proposé	avec	
une option de finition intérieure « teck blond »*, et il est disponible 
en versions 4 ou 5 cabines doubles.  n

LaGoon 560
Three world-renowned talents associated for a new offshore crui-
sing, luxurious, and fast catamaran. Like all Lagoons, the 560 is a 
VPLP design. As for the interior, Lagoon asked the famous Nauta 
Yachts design office to join the team again, which was certainly key 
in placing this new model one step further ahead of the competi-
tion, whether in terms of comfort, ergonomics, or style.
An original concept and 25 years of know-how:
The new Lagoon 560 naturally benefits from numerous qualities of 
the other models in the range (infusion moulding, seagull wing-sha-
ped bridge deck, vertical saloon windows, volume and light in the 
cabins). However, she is also extremely innovative in many respects.

exterior
Experience that serves innovation: 
•	 The	fly	bridge	truly	represents	an	upper-deck	salon.	It	is	accessed	
via a spiral staircase and can be closed off (for safety and to pro-
tect the cockpit in bad weather). The steering position on top 
guarantees excellent visibility and the seat comfort has been par-
ticularly well looked after. The fly bridge also provides a superb sun-
bathing area, located behind the steering station so as to be clear of 
all manoeuvres, with all the lines leading to winches forward of the 
helm station.
•	 The	 cockpit	 is	 the	 Lagoon	 560’s	 second	 terrace,	 this	 one	 being	
fully sheltered. It offers direct access from the owner’s cabin to star-
board, as well as from the guest cabin to port. Direct communica-
tion with the saloon, the navigation area, and the galley is offered 
by a large transparent sliding door.
•	 The	aft	transom	access	platforms	have	been	specially	designed	for	
safe and easy boarding from the tender.
interior: an elegant and functional use of space by nauta yachts
•	 The	 cabin	 accommodations	 are	 very	 different	 from	 the	 traditio-
nally hull-aligned furniture for the bed, desk, and bulkhead posi-
tions. The feeling of space is impressive 
•	 In	 the	 main	 cabin,	 the	 saloon	 and	 the	 galley	 are	 separated	 by	
a large storage block with working space on top, which can also 
accommodate a TV set on the saloon side. 
•	 As	 in	 other	“big”	 Lagoons,	 an	 optional	 blond	 teak	 finish	 is	 now	
available*, and the Lagoon 560 is offered in four or five double-
cabin versions. n

LaGoon 560
Longueur hors tout  17,07 m
Largeur hors tout   9,44 m
Tirant d’eau  1,50 m
Déplacement lège (normes CE) 30,30 t 
Grand-Voile lattée  125m²
Génois sur enrouleur  82 m²
Eau   4 x 240 L
Carburant  1300 L
Motorisation  2 Diesel x 75 CV Architectes  
VPLP
Design interieur  Nauta Yachts

Length overall  17.07 m/56’
Beam overall 9.44 m/31’
Draft   1.50 m/4’11”
Light displacement (CE) 30.3 t/66800 lbs
Full batten mainsail 125 m²/1345 sq ft
Furling genoa  82 m²/883 sq ft
Water  4 x 240 L / 4 x 63.40 US Gal
Fuel  1300 L (343 US Gal)
Standard engines  2 x Diesel 75 HP
Architects  VPLP
Interior  design Nauta Yachts

neW Lagoon 560
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Le RéGLaGe deS voiLeS : PouR enCoRe 
PLuS de PLaiSiR

Bertrand Cudennec, directeur de la voilerie incidences à Brest, 
nous rappelle quelques « trucs » pour mieux profiter des joies 
de la navigation sous voiles.

Les voiles sont le moteur du bateau : il est donc important de les 
exploiter au mieux : un bateau bien réglé marche mieux que les 
autres, et c’est toujours source de satisfaction… j’espère que les 
quelques petits rappels ci-dessous vous y aideront.

Avant de partir en mer :
Le premier point à vérifier avant de hisser est la tension des lattes 
de grand-voile : 
- Les lattes doivent être juste assez tendues pour éliminer les 
éventuels petits plis de tissu perpendiculaires aux goussets. 
- Si elles sont trop tendues, la voile va se fatiguer plus rapidement 
et les lattes auront beaucoup de mal à « passer » dans les virements 
de bord.

Bertrand CudenneC

DIRECTEUR DE LA VOILERIE INCIDENCES à BREST
PrEsIDENT Of INCIDENCEs sAILs IN brEsT

Technique
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Technique
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n GUINDANT : 
bord de la voile endraillé
sur l’étai ou sur le mât.
n BORDURE : 
bord horizontal de la voile.
n CHUTE : 
bord libre « vertical » 
de la voile.

n LUff: 
edge of the sail linked to the 
forestay or to the mast.
n fOOT: 
horizontal edge of the sail.
n LEECH: 
vertical “free” edge of the sail.

TuninG youR SaiLS BeTTeR FoR even 
MoRe SaiLinG PLeaSuRe

Bertrand Cudennec, president of incidences Sails in Brest,  
provides a few tips to better enjoy cruising under sail.

Sails are your boat’s engine: consequently, it is important to 
make the best use of them: a properly tuned boat will be faster 
than others and it is always something enjoyable… I hope that 
the few tips below will help.

Before setting sail:
The first thing to check before hoisting is the tension of the bat-
tens in the main:
- The battens must be just sufficiently pushed in so that the 
small creases perpendicular to the batten covers disappear.
- With over-tense battens, the sail will show fatigue signs earlier 
and it will be difficult to have the battens change their curve after  
tacking.

En mer :
Le premier point important est l’étarquage : pour que les voiles gar-
dent leurs formes, il est fondamental qu’elles soient correctement 
étarquées.
Sur la majorité des bateaux de croisière, il ne suffit pas d’étarquer 
en hissant la voile, il faut le refaire au bout de quelques minutes de 
navigation quand les drisses auront un peu rendu.
Pour toutes les voiles, il est très important que les guindants soient 
tendus en navigation.
La bordure de grand-voile doit être un peu mollie dans le petit 
temps (y compris au portant) pour avoir une « flèche » de bordure 
de 10/15 cm environ.
Au près, dès 10/12 nœuds de vent réel, il faut que la bordure soit 
tendue.
n  Points de tire des voiles d’avant : 
Le principe du réglage du chariot des voiles d’avant est d’équilibrer 
les tensions de chute et de bordure. 
Dans le petit temps, la bordure doit être légèrement creuse quand 
la voile est bien bordée au près.
Dans la brise, il faut reculer le point de tire et la bordure doit être 
plate.
Quand on doit naviguer avec un génois semi-roulé, ne pas oublier 
d’avancer le point de tire !
Aux allures de portant, il est très intéressant d’utiliser une 2ème 

écoute sous le vent et de border en extérieur (sur le livet si l’allure 
est très abattue). 
n  Tensions d’écoutes :
Au près, le génois doit toujours être bien bordé.
Pour la grand-voile, il faut border jusqu’à ce que le bateau devienne 
ardent, tout en surveillant la dérive.
En effet, sur les multicoques sans dérive, il ne faut pas « sur-bor-
der  » la grand-voile, car le gain en propulsion est rapidement 
annulé par l’augmentation de la dérive.
n  La barre d’écoute de grand-voile :
Le réglage de la barre d’écoute de grand-voile est un élément 
important de l’équilibre de votre Lagoon sous voiles.
Au près dans le petit temps, le chariot d’écoute doit être placé dans 
l’axe du bateau. Dans la brise, il faudra déplacer le chariot d’une 
cinquantaine de centimètres sous le vent.
Aux allures portantes, il faudra déplacer le chariot le plus sous le 
vent possible : au-delà d’une meilleure portance de la voile, elle 
sera également stabilisée aux allures très ouvertes par un point de 
tire plus proche du point d’écoute. 
Il n’existe cependant pas de règle absolue : c’est avant tout une 
question de feeling et d’observation, ce qui en fait d’ailleurs une 
bonne partie de l’intérêt !  n

When sailing:
The first important point is to make sure that the sails are hoisted 
tightly: this is the only way their shape will last.
On most cruising boats, the halyards need to be tightened again 
after a few minutes of sailing, so as to eliminate their stretch.
It is very important that both the foresails and mainsail luffs are 
tensioned when sailing.
The mainsail foot must be slightly slackened in light air (inclu-
ding when sailing before the wind or reaching) so as to obtain a 
10- to 15-cm “foot sag”.
Upwind, from a 10-12-knot true wind, the mainsail foot must be 
tightened again.
n  Foresail sheet cars:
The role of genoa sheet cars is to balance the foot and leech ten-
sions on the sail.
In light air, the foot must be slightly loose when the sail is pro-
perly sheeted in upwind.
In a fresher breeze, the car should be brought aft and the sail foot 
should be flat.
However, when you have to sail with a partially furled foresail, do 
not forget to bring the car forward!
When sailing before the wind, it can be very efficient to use a 
second sheet (with a block placed on the toe rail for example) to 
“open” the sail angle.
n  Sheet tensioning:
The mainsail should be sheeted in until the weather helm 
becomes substantial, while checking that the boat is not drifting 
too much.
Multihulls without centreboards do not like “over-sheeting” the 
mainsail as the propulsion power can easily be countered by an 
exaggerated drift.
n  The mainsheet traveller:
Adjusting the mainsheet traveller properly is an important point 
for good balance of your Lagoon’s sails.
Upwind in light air, the traveller car should be positioned in 
the middle. With a fresher breeze, it should be pushed down to 
leeward by about 50 cm.
When running or at an open reach, the car should be placed as 
far to leeward as possible: not only will this ensure a better per-
formance of the main, but it will also be stabilised by the relati-
vely small distance between the boom and the sheeting point. 
Remember, however, that there is no absolute rule: all the points 
above are a question of “feeling” and “observing”…but that’s 
what makes it fun!

  n

Dans chaque numéro de 
Lagoon(s) Magazine, vous 
trouverez quelques conseils 
pour l’entretien ou le bon 
fonctionnement de votre 
bateau. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos questions, 
nous serons heureux d’y 
répondre dès que possible. 
(magazine@cata-lagoon.com).

In each Lagoon(s) issue, 
you will find some advice for 
the maintenance or the proper 
performance of your boat. 
Please do not hesitate to send 
us your queries, we 
will be happy to reply as 
soon as possible 
(magazine@cata-lagoon.com).
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