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Au dicton « tous les chemins mènent à Rome », le poète Gabriel 
Okoundji, originaire de la République du Congo (Congo Brazzaville), 
ajoute: « mais Rome n’est qu’une escale ». 
Ce commentaire, non dénué d’humour, pourrait aussi être la devise 
de nombreux plaisanciers : en effet, rares sont ceux qui, découvrant 
un port plein de charme ou une baie magnifique, décident d’y poser 
définitivement leur sac.
Ainsi, beaucoup des propriétaires Lagoon participant à l’ARC 2012 ont 
repris la mer juste après la remise des prix : le Lagoon 560 Feliz vers 
le Pérou via le canal de Panama, le Lagoon 400 S2 Naos 400 vers les 
Bahamas… nous rappelant si c’était nécessaire que les Lagoon sont 
faits pour naviguer.
Comme par exemple le nouveau Lagoon 52, dont le premier 
exemplaire, après les derniers tests techniques au port des Sables 
d’Olonne, a mis le cap sur les Canaries, puis sur la Floride pour participer 
au salon nautique de Miami, ou encore comme le Lagoon 570 Discovery 
qui vient d’entamer sa deuxième balade autour du monde à la 
recherche des plus beaux spots de glisse.
Hors saison, on peut aussi naviguer en rêve, comme l’ont fait 
beaucoup de visiteurs aux salons nautiques de Paris, de Düsseldorf et 
de Miami, en découvrant le tout nouveau Lagoon 39, son gréement 
issu des multicoques de course des architectes VPLP et son intérieur 
d’un luxe et d’un volume étonnants pour un catamaran de cette taille.
Et d’ici quelques semaines, les propriétaires de Lagoon vont à 
nouveau se retrouver en Croatie, au Portugal et ailleurs pour des 
navigations amicales durant un week-end… Pour en savoir plus, il 
vous suffit maintenant de vous inscrire au Club Lagoon,  lancé en 
décembre dernier et fort aujourd’hui de plus de 180 membres !

Excellente navigation à tous et bien cordialement,

Yann Masselot, directeur commercial

To the saying “all roads lead to Rome”, the poet Gabriel Okoundji - a 
native of the Republic of Congo (Congo Brazzaville)-, adds: “but Rome 
is only a stopover”.
This funny little comment could also be the motto of many sailors: 
indeed, very few of them decide to end the voyage just because they 
discovered a charming port or a beautiful bay. 
Thus, many Lagoon owners who took part in the ARC 2012 sailed off 
just after the awards ceremony: the Lagoon 560 Feliz set sail for Peru 
via the Panama Canal, the Lagoon 400 S2 Naos 400 for the Bahamas…
reminding us, if we needed reminding, that Lagoons have been 
designed to sail.
As is the new Lagoon 52: after the last technical tests and trials in 
Les Sables d’Olonne, she set sail for the Canary Islands then headed 
for Florida to take part in the Miami boat show.  Or the Lagoon 570 
Discovery, that has just begun her second trip around the world in 
search of the most beautiful surfing spots.
Off season, you can also “day-dream-sail”, as did many visitors at the 
boat shows in Paris, Düsseldorf and Miami, when they discovered the 
new Lagoon 39 with her rigging coming directly from VPLP’s racing 
multihull designs, and the amazing interior luxury and volume for a 
catamaran this size.
And in a few weeks, the Lagoon owners will again meet in Croatia, 
Portugal and elsewhere for a friendly weekend… To know more, you 
can now join Club Lagoon: launched last December the Club already 
boasts more than 180 members!

Excellent sailing to all and with our kind regards,

Yann Masselot, Commercial Director
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alexandre dauberville,

Responsable commercial pour la 
France et une partie de l’Europe 
du Nord. Alex est aussi « Monsieur 
blog Lagoon » : http://lagoon-
inside.com

Sales Manager for France and part 
of Northern Europe. Alex is also 
‘‘Mister Lagoon Blog’’: 
http://lagoon-inside.com

gavin mc clurg and Jody mc 
donald,

Créateurs de Offshore Odysseys – 
un voyage pour les fanas de glisse 
en quête des plus beaux spots 
du monde, à bord du Lagoon 570 
Discovery.

Founders of Offshore Odysseys 
– trips for all surfing enthusiasts 
looking for the world’s best surfing 
spots, on board the Lagoon 570 
Discovery.

charles-etienne devanneaux,

Distributeur Lagoon en Califor-
nie et participant à l’ARC 2012 
sur le Lagoon 400  Naos 400.

Lagoon dealer in California and 
a participant to ARC 2012 on 
the Lagoon 400 Naos 400.

erraTum 
Lagoon(S) n°8

Dans le numéro 8 de Lagoon(s), 
la photo censée représenter Sujay 
Chohan, directeur d’OCEAN BLUE, le 
distributeur de Lagoon en Inde dans 
les portraits des contributeurs, était 
erronée. Nous ne pouvons que nous 
confondre en excuses… et rétablir 
la vérité par ce portrait de Sujay, le  
vrai ! (Sujay est à droite, aux côtés de 
son associé Malav Shroff). n

erraTum 
Lagoon(S) n°8

In the Lagoon(s) issue n° 8, in the 
contributors’ profiles there is a 
mistake in the picture supposed to 
be of Sujay Chohan, the manager of 
Indian Lagoon dealership, OCEAN 
BLUE. We are ever so sorry… Here 
is the true portrait of Sujay! (Sujay 
is on the right, next to his associate 
Malav Shroff). n
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PAR GAvin MccLuRG
cRéAteuR de OffshORe Odysseys

by GAviN MCCLuRG ET  
FouNDER oF oFFshoRE oDyssEys

un rêve eST né

gavin mc clurg est le créateur de OffshOre Odysseys : le but ? 
emmener des passionnés de “glisse” (surf, windsurf, kitesurf…) 
sur les plus beaux spots du monde à bord de son Lagoon 570 
discovery, tout en respectant l’environnement et les populations 
de ces régions de rêve.

19 Décembre 2006.  Marina Areglia, Italie.  

Je me retrouve assis sur un trottoir devant le bureau de mon broker, 
en un froid jour d’hiver dans le sud de l’Italie, me demandant si les 
600 000 dollars manquant pour l’achat de notre bateau de rêve vont 
enfin se matérialiser. L’argent a disparu inextricablement dans les 
sombres couloirs cybernétiques des virements internationaux, et ni 
la banque qui a fait le transfert, ni celle qui doit le réceptionner ne 
savent où cette somme a bien pu passer. 
D’une certaine manière, il m’aura fallu vingt ans pour arriver sur ce 
trottoir.  De la pêche commerciale en Alaska ; huit ans d’errances sur 
le Pacifique pour apprendre à naviguer; des day-charters pour l’Ame-
rica’s Cup en Nouvelle-Zélande… Chacune de ces expériences et 
d’autres encore ont tissé un fil solide qui m’a conduit jusqu’à ce jour 
fâcheux. 
Avec ma compagne la photographe Jody MacDonald, nous avi-
ons décidé l’année précédente de poursuivre un rêve. C’est un 
rêve simple que beaucoup de gens partagent. Naviguer autour du 
monde. Tout ce dont nous avions besoin, c’était d’un peu plus d’un 
million de dollars et un grand, beau et luxueux catamaran. Malheu-
reusement il nous manquait un peu plus d’un million de dollars, 
donc nous avions besoin d’un plan. Je n’avais pas envie d’aller louer 
mes services  sur le superyacht d’un propriétaire qui ferait le circuit 
Antilles/Méditerranée, pas envie de passer et perdre mon temps pré-
cieux dans une marina hors de prix. Je n’avais pas envie qu’on me 
dise où aller, ni comment faire. Mais comment réaliser notre rêve ? 
Comment naviguer autour du monde avec l’argent des autres ? 
Et mieux encore, comment gagner sa vie en faisant exactement ce 
qu’on a envie de faire ?
Il se trouve que nous n’étions pas les seuls à faire ce rêve. Plein de 
gens veulent partir naviguer autour du monde, mais très peu sont 
prêts à tout abandonner (vendre la maison, démissionner de son tra-
vail, vendre les voitures) pour le faire. Mais nous avions déjà franchi 
ce cap, depuis des années en fait, donc il ne nous restait qu’à nous 
focaliser sur notre but commun. On a lancé un site web en nous 
concentrant sur le thème du kitesurfing. On ne ferait pas de charter, 
ce serait un bateau privé pour un groupe d’explorateurs intrépides 
partageant une même passion, et qui devraient s’inscrire pour nous 
rejoindre. Ils feraient partie de notre famille élargie. On les emmè-
nerait dans des endroits où ne vont jamais les bateaux charter. Ils 
seraient propriétaires d’une partie du bateau, mais nous laisseraient 
prendre toutes les décisions. Il n’y avait pas à l’époque, -et il n’y a 
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a dream iS Born

gavin mc clurg has created  OffshOre Odysseys: his aim is 
to take all surfing enthusiasts (surf, windsurf, kitesurf…) to the 
world’s most beautiful surfing spots on board his Lagoon 570 
discovery, always respecting the environment and the peoples 
of these dream locations.

December 19th, 2006. Marina Areglia, Italy. 

I find myself sitting on a curb outside my broker’s office on a cold 
winter day in Southern Italy wondering if $600,000, the remainder 
of our payment for our dream yacht is going to materialize. The 
money has inextricably disappeared in the dark cyber alleys of 
international wires and neither the sending or receiving bank 
has any idea where it went. In some ways it’s taken me nearly 
two decades to get to this curb. Commercial fishing in Alaska; 
wandering around the Pacific for eight years learning how to sail; 
running day charters for the Americas Cup in New Zealand. Each of 
these experiences and more somehow wound into a strong thread 
that has led me to this ominous day. 
A year ago my partner, photographer Jody MacDonald and I set 
out to pursue a dream. It’s a simple dream that many people share. 
To sail the world. All we needed was a little over a million dollars 
and a large beautiful luxury catamaran. Unfortunately we were a 
little over a million dollars short, so we needed a plan. I didn’t want 
to run a superyacht for some rich owner who wanted to bounce 
along the Caribbean/Med circuit, didn’t want to spend my precious 
days wasting away in some overpriced port. I didn’t want to be told 
where to go, or how to do it. But how to accomplish this dream? 
How do you sail the world using other people’s money? And better 
yet, how can you make a living doing exactly what you want?
Turns out our dream was not unique. A lot of people want to sail 
the world, but very few are willing to end their known lives (sell the 
house, quit the job, sell the cars) to do it. But we had already taken 
this step, in fact we had for many years, so all we had to do was pair 
these interests together. We launched a website and focused on 
the theme of kitesurfing. We would not do charters, this would be a 
private boat for a group of intrepid bold explorers with a common 
passion who had to apply to join. They would become part of our 
extended family. We would take them to places no other charter 
boats go. They would own a piece of the boat, but allow us to make 
all the decisions. There was and remains no other operation like 
it in the world. Call it a yacht share, or time share, but we created 



4

direction- bank, customs, port officer, grocery store, before 
the country shuts down for Christmas. Twelve hours later I pull 
Discovery up to the fuel dock, fill her tanks and navigate out of 
the harbor for the first time under command of a catamaran. 
We’ve had twelve hours to prepare for a 5,000 mile crossing. The 
mistral is blowing hard, 40 knots of wind blast our aft beam. I put 
up way too much canvas and we scream along in steep seas at an 
absurd average of 14 knots. In the first twenty four hours we cover 
240 nautical miles, Discovery is screaming along and we are both 
very much enjoying the ride. That night on my watch with the 
others sound asleep I reflect on the journey that got us here, and 
imagine the journey ahead. I had no idea how incredible it would 
be. Over the course of the next five years we will operate 90 trips, 
visit 50 countries, sail 54,000 miles and circumnavigate the globe. 
We will ride out a furious storm on the coast of South Africa while 
rounding the Cape of Good Hope. I will sail Discovery solo through 
the Java Sea and Malacca Straits. We will swim with Manta Rays in 
Pohnpei and paraglide where no one has before in Mozambique. 
We will change people’s lives, and we will change our own.  n

Author’s Note: 
Discovery received a major refit this winter in Spain after her circumnavigation 
to operate with a greatly reduced environmental impact. All her on board 
equipment is powered by the sun, she has an organic vegetable garden, 
non-toxic hull skin that lasts for ten years, ultrasonic antifouling system, and 
many other eco upgrades. She set off this October for another five years of 
adventures. Follow her progress at www.cabrinhaquest.com.

Evasion, suite - Escape, continuation
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toujours pas- d’autre bateau avec un tel mode de fonctionnement. 
Appelez ça un bateau partagé, ou temps partagé, mais nous l’avons 
intégralement inventé, en partant de rien. Il n’y avait pas d’exemple 
à suivre, donc on a dessiné, corrigé, remanié le projet jusqu’à ce que 
toutes les pièces se mettent en place. Et c’est incroyable, mais ça a 
marché. En utilisant simplement le pouvoir de l’image et la force de 
la marque Lagoon, les gens nous ont envoyé de l’argent pour ache-
ter notre bateau de rêve, le Discovery, qui était maintenant fièrement 
posé à quelques mètres de moi. Mis à l’eau en 2002, il avait tout 
l’équipement dont nous avions besoin et c’était sans aucun doute le 
plus beau catamaran que j’avais jamais vu. Que les 600 000 dollars 
apparaissent enfin, c’est tout ce qui me fallait.
Mon broker me rejoint sur le trottoir et m’explique poliment que 
toute l’Italie s’arrête pour un mois à partir de demain. Si l’argent 
n’arrive pas, je serai coincé ici à attendre jusqu’à fin janvier. Or nous 
avions prévu nos premières navigations à 5 000 milles d’ici, dans 
les Caraïbes fin janvier. Je ne peux pas perdre ce genre de temps. Il 
nous faut partir. Je regarde Discovery pour la énième fois. On n’est 
ensemble que depuis quelques jours mais je suis déjà éperdument 
amoureux. Je veux l’emmener dans des endroits où aucun de nous 
n’est encore allé. Il n’y a aucune pièce de rechange à bord. Ma caisse 
à outils se résume à mon Leatherman et c’est tout. Il n’y a pas de 
draps sur les lits, pas de casseroles ni de poêles dans la cuisine. On 
n’est pas vraiment préparés pour une traversée de l’Atlantique, mais 

je n’ai pas le temps de faire mieux. Si l’argent arrive, je foncerai au 
marché acheter plein de nourriture, attraperai mes deux membres 
d’équipage qui n’ont jamais navigué au large et nous prendrons la 
mer. Si quelque chose doit casser, ainsi soit-il. Mais il nous faut partir.  
A quatre heures de l’après-midi le lendemain, le virement arrive 
enfin. Chacun court dans tous les sens –banque, douanes, police du 
port, épicerie, avant que le pays ne ferme pour Noël. Douze heures 
plus tard, j’emmène Discovery à la pompe pour remplir les réservoirs 
de fuel, et nous voilà sortis du port, c’est la première fois que je suis 
aux commandes d’un catamaran. On a eu douze heures pour pré-
parer 5 000 milles de traversée. Le Mistral souffle fort, 40 nœuds de 
vent qui attaquent notre poutre arrière. J’ai envoyé beaucoup trop 
de toile et on surfe sur une mer très formée à une vitesse moyenne 
hallucinante de 14 nœuds. Pendant les premières 24 heures, on aura  
parcouru 240 milles nautiques, Discovery volant au-dessus des flots 
et tous les deux appréciant bien la balade. Lors de mon quart cette 
nuit-là, pendant que les autres dorment profondément, je pense à 
la route qui nous a menée jusqu’ici et celle qui nous reste à faire. Je 
n’avais pas imaginé que ce puisse être si fantastique. Au cours des 
cinq années suivantes, nous aurons organisé 90 voyages, visité 50 
pays, parcouru  54 000 milles nautiques et bouclé un tour du monde. 
On aura essuyé une énorme tempête sur la côte sud-africaine lors de 
notre passage du Cap de Bonne Espérance. J’aurai emmené Disco-
very en solo sur la mer de Java et dans le Détroit de Malacca. On aura 
nagé aves des raies Manta à Pohnpei et fait du parapente là où per-
sonne d’autre ne l’a fait, au Mozambique. Nous aurons changé des 
vies, et changé la nôtre. n

Note de l’auteur : Discovery sort d’un 
refit majeur en Espagne après son 
tour du monde, afin de réduire très 
largement son impact environne-
mental. Tout l’équipement embar-
qué fonctionne à l’énergie solaire,  
il y a un potager bio à bord,  les 
coques sont recouvertes d’une peau 
non-toxique garantie dix ans avec 
système antifouling ultrasonique, 
et plein d’autres améliorations  éco-
logiques.  Le catamaran est reparti 
en octobre dernier pour cinq ans de 
nouvelles aventures.  
Vous pouvez suivre sa progression 
sur  www.cabrinhaquest.com.

it from scratch. There was no blueprint to follow, so we inked and 
erased until the pieces fit together. Incredibly, it worked. Using 
the power of imagery and the strong Lagoon brand alone, people 
sent us money to buy our dream vessel Discovery which was sitting 
proudly right now just a few hundred feet from my position. 
Launched in 2002 she had all the gear we needed and was quite 
possibly the most beautiful catamaran I’d laid eyes on. All I needed 
was the 600 thousand dollars to show up. 
My broker joins me on the curb and politely explains that Italy will 
be shutting down for a month tomorrow. If the money doesn’t 
arrive, I’ll be stuck waiting until late January. But we’ve scheduled 
our first series of trips some 5,000 miles from this harbour in the 
Caribbean in late January. I don’t have that kind of time.  We’ve 
got to set sail. I stare at Discovery for the millionth time. We’ve 
been together for just a few days and I’m deeply, deeply in love. I 
want to take her to places neither of us has ever been. She doesn’t 
have a single spare part on board. My tool bag consists of a single 
Leatherman and nothing else. The beds have no sheets, the galley 
has no pots and pans. We are hardly prepared for an Atlantic 
crossing, but I don’t have the time to get her ready. If the money 
shows, I’ll race to the market to buy a load of food, grab my two 
crewmembers who have never sailed offshore and we’ll set off. If 
something breaks so be it. But we have to go.
At 4 pm the next day the wire arrives. Everyone races in every 
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Le cLuB Lagoon : 
déJà PLuS de 180 memBreS

Le 7 décembre dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
certains d’entre vous sur le stand Lagoon au salon nautique de 
Paris, pour vous présenter le nouveau Lagoon 39, dans le cadre 
de l’inauguration du club Lagoon.

Dès le lendemain, et dans la semaine qui a suivi, plus de 60 proprié-
taires Lagoon s’inscrivaient sur www.club-lagoon.fr. Et ce chiffre ne 
cesse d’augmenter, puisque le Club Lagoon compte aujourd’hui plus 
de 180 membres ! Le but de ce Club est tout d’abord d’apprendre à 
mieux vous connaître, et de vous offrir des informations exclusives, des 
fiches techniques, des avantages grâce à nos partenaires Pantaenius 
(société d’assurance), incidences (la célèbre Voilerie brestoise), Multi-
coques Magazine (LE magazine des multicoquistes), et maintenant Air 
France (avec la carte Flying Blue), des invitations aux salons nautiques, 
des cadeaux, une ligne de vêtements Lagoon et Club Lagoon. Nous 
sommes vraiment heureux de constater que ce Club semble corres-
pondre à vos attentes, et ferons du mieux possible pour être à votre 
écoute et nous assurer que Club Lagoon suit toujours ce chemin.

En mars, nous avons lancé la boutique en ligne Club Lagoon, grâce 
à laquelle vous pouvez acheter des vêtements et accessoires de la 
marque Lagoon, ou encore de la ligne exclusive Club Lagoon. Si cette 
boutique vous plait, nous l’étofferons avec de nouveaux articles pro-
chainement !
Enfin, à l’inscription au Club, nous vous demandons de bien vouloir 
répondre à un questionnaire de satisfaction concernant différents 
sujets : votre bateau, Lagoon, votre distributeur… Ces informations 
nous sont précieuses : elles nous permettent d’avoir un regard plus 
averti sur notre marque dans son ensemble et d’améliorer les points 
qui vous semblent devoir l’être.

cLuB Lagoon: 
aLreadY more Than 180 memBerS  

Last december 7th on the Lagoon stand at the Paris Boat show, 
we had the pleasure to welcome some of you at the opening of 
club Lagoon and introduce you to the new Lagoon 39.

More than 60 Lagoon owners registered on www.club-lagoon.fr 
the next day and the week that followed, and this figure continues 
to increase as Club Lagoon now has more than 180 members!
The purpose of this Club is firstly to get to know you better, and 
then to offer you exclusive information, technical data, special 
offers through our partners Pantaenius (insurance company),  
Incidences (the famous Brest-based sailmaker), Multihulls Maga-
zine (THE multi-hull enthusiasts magazine), and now Air France  
(with the Flying Blue Card), invitations to boat shows, gifts, Lagoon 
and Club Lagoon lines of clothing. 
We are really pleased to see that this Club seems to meet your 
expectations, and will do our very best to be at your disposal and 
to ensure that Club Lagoon carries on in the same way.

In March, we launched the Club Lagoon online store, 
through which you can buy Lagoon or the exclusive 
Club Lagoon brands of clothes and accessories. If this 
shop seems to please you, we will stock it with more 
articles soon!
Lastly, upon registration to the Club, you are kindly 
requested to answer a satisfaction questionnaire 
regarding various topics: your boat, Lagoon, your dea-
ler… This information is precious to us: it allows us 
to have a better idea of our brand as a whole and to 
improve what you think seems necessary.

QueLQueS chiffreS

répartition géographique des 186 membres 
n  31% de français
n  31% d’européens (hors France)
n  19% de nord-américains + antillais et caribéens
n  7% d’asiatiques
n  1% de sud-américains
n  11% du reste du monde (Afrique, Océanie, Moyen Orient, Russie…)

vos « origines nautiques » 
n  72% d’entre vous ont déjà eu un bateau avant d’acheter un Lagoon
n  Pour 81% d’entre vous, votre Lagoon est votre premier catamaran 
 à voile

Some figureS 

geographic distribution of the 186 members
n  31% French
n  31% Europeans (outside France)
n  19% North-Americans + from the West Indies and Caribbean  
n  7% Asians
n  1% South -Americans
n  11% rest of the world (Africa, Australasia, Middle-East, Russia…)

Your ‘‘yachting origins’’
n  72% of you already owned a boat before purchasing a Lagoon 
n  For 81% of you, your Lagoon is your first sailing catamaran

Cette carte est strictement personelle
www.clublagoon.fr

Carte de membre n° 

Nom : ROBINSON

Prénom : TOM

Mon Lagoon : CRUSOE

Pourquoi le Club lagoon ?  

Il s’inscrit dans la logique de la Lagoon attitude qui nous est chère  : 

entretenir des relations simples et amicales avec nos clients, 

leur proposer des rendez-vous privilégiés, aller à leur rencontre. 

Aujourd’hui, nous voulons concrétiser cet état d’esprit en vous 

offrant certains avantages. 

quels avantages Pour les membres du Club lagoon ?

En tant que membre du Club Lagoon, vous avez accès au site 

privé www.club-lagoon.fr : des informations exclusives sur 

le chantier et nos catamarans, des fiches techniques, des 

informations sur les Escapades Lagoon, des invitations pour 

les salons nautiques, une boutique privée, et des offres uniques 

de nos partenaires (la voilerie Incidences, la société d’assurance 

Pantaenius, le magazine Multicoques Mag…).

L’adhésion au Club Lagoon est gratuite et simple. Nous serons 

très heureux de vous y accueillir, alors n’hésitez plus, rendez-

vous sur www.club-lagoon.fr pour vous inscrire.

La carte Club Lagoon 

atteste de votre 

appartenance au Club et 

vous permet de bénéficier 

de tous ses avantages, 

grâce à votre numéro 
de membre. 

Your Club Lagoon card 

proves that you are a Club 

member: you can use it and 

your membership number 

to take full advantage of all 

the Club’s offers. 

Why join Club lagoon? 

The Club reflects the Lagoon attitude that we value so highly: in 

other words, our desire to develop warm, open relations with 

our customers, organise special events for you and meet you in 

person. Now we wish to follow through with this way of thinking 

by offering you certain specific benefits. 

What benefits do Club lagoon members enjoy?

As a member of Club Lagoon, you can access the private website 

www.club-lagoon.fr: here you will find exclusive information 

about the shipyard and our catamarans, technical documents, 

news about Lagoon Escapades, invitations to boat shows, a private 

store and special offers from our partners (Incidences, the sail 

maker, Pantaenius, the insurance company, and Multihulls World 

Magazine).

Club Lagoon membership is free and it couldn’t be simpler to 

join. We look forward to welcoming you to the Club, so go to 

www.club-lagoon.fr to register.
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Vous, suite - You, continuation

a voS aPPareiLS PhoToS !

Dans certains numéros de Lagoon(s), nous publions des photos inso-
lites de vos catamarans. Ce sont vos photos, et elles nous plaisent 
beaucoup par leur fraîcheur et  leur originalité. Et puis surtout, elles 
montrent que les Lagoon naviguent… partout, dans toutes les condi-
tions, et avec des programmes très variés ! 
Nous avons décidé d’organiser un petit défi entre propriétaires 
Lagoon, en toute simplicité : sélectionner parmi toutes les photos que 
vous nous enverrez celles que nous jugerons les meilleures, à notre 
humble avis, et en faire une petite exposition dans le corner VIP du 
Club Lagoon sur divers stands Lagoon durant les salons de l’hiver pro-
chain ainsi que dans le prochain magazine Lagoon(s).

Pour participer, envoyez-nous simplement vos clichés les plus réussis 
par e-mail à member@club-lagoon.fr.
Vous avez la possibilité de participer à une ou plusieurs des catégories 
suivantes :
1 • la photo la plus insolite
2 • la photo qui nous fera le plus rêver
3 • la photo qui symbolise le mieux la « Lagoon attitude »

Quelques contraintes à respecter : 
• mentionner, pour chaque photo, la catégorie à laquelle elle 
 correspond
• envoyer une seule photo par catégorie
• vos photos doivent avoir la taille minimum 1 800 x 1 300 pixels.
• l’envoi de vos photos vaut pour autorisation d’utilisation par 
 Lagoon dans le cadre de l’exposition, du magazine et du site web 
 Club Lagoon.
Nous comptons sur vos talents pour nous faire rêver ! n

maiS Qui eST m. cLidaSSou ?

Le 7 décembre dernier, lors de l’inauguration du Club 
Lagoon au salon nautique de Paris, nous avons fait une 
rencontre surprenante : celle de M. Roland Clidassou, pro-
priétaire du premier Lagoon 410 livré sur la côte atlantique 
française. Depuis 2006, malgré plusieurs visites sur nos 
stands et bien qu’ayant régulièrement laissé ses coordon-
nées à nos hôtesses, M. Clidassou n’a jamais reçu en retour 
la moindre information, invitation ou autre magazine de 
notre part, pendant toutes ces années.
C’est un mystère… Nous en sommes sincèrement désolés et 
espérons que M. Clidassou ne nous tiendra pas rigueur de ce 
qui pourrait passer pour un grand manque de courtoisie. 
C’est pourquoi, comme promis lors de cette sympathique 
soirée Lagoon du 7 décembre 2012, nous lui rendons hom-
mage dans ce numéro de Lagoon(s), en toute amitié !

PS : Monsieur Clidassou, n’hésitez pas à nous faire signe quand vous 
aurez reçu ce magazine, afin de nous rassurer !  n

BuT Who iS mr. cLidaSSou?

On December 7th during the Club Lagoon’s inauguration 
at the Paris boat show, we had a surprising encounter: 
meeting Mr. Roland Clidassou, the owner of the first 
Lagoon 410 delivered on the French Atlantic coast.
Since 2006, despite several visits to our stand and although 
he regularly left his contact details with our hostesses,  
Mr. Clidassou never received any information, invitation or 
other magazine from us in return, during all these years.
It is a mystery… and we sincerely apologize and hope that 
Mr. Clidassou will not hold this apparent lack of courtesy 
against us.
This is why, as promised during the pleasant Lagoon party 
on December 7th 2012, we pay him a friendly tribute in this 
issue of Lagoon(s)!

PS: Mr Clidassou, please let us know when you receive this magazine, 
to reassure us!  n
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geT ouT Your cameraS!

In some issues of Lagoon(s), we publish ‘‘unusual’’ pictures of your 
catamarans. They are your pictures, and we like them for their 
freshness and originality. And most important, they show that 
Lagoons sail... everywhere, in all weather conditions, and with very 
different sailing programmes!
We have decided to organize a little challenge between Lagoon 
owners. Simply, we shall select from the pictures you send us those 
that we deem best -in our humble opinion-, and we will organise a 
small exhibition in the Club Lagoon VIP corner on different Lagoon 
stands during next winter’s boat shows as well as in the next 
Lagoon(s) magazine.

To take part, send us your best pictures to member@club-lagoon.fr.
You can be part of one or more of the following categories:  

1 • the most unusual picture
2 • the picture that will make us dream the most
3 • the picture which best symbolises the ‘‘Lagoon attitude’’

A few rules to follow: 
• mention, on each picture, the category to which it belongs.
• send only 1 picture per category. 
• your picture must have a minimum size of 1 800 x 1 300 pixels.
• by sending us your pictures you authorize Lagoon to publish  
 them at the exhibition, in the magazine and on the Club Lagoon 
 web site. 

We count on your talent to make us dream! n

L’arrivée du Lagoon 39 au 
Nautic de  Paris 2012.
The arrival of the Lagoon 39 in 
Paris for Nautic 2012.

Le Lagoon 52 devant le 
nouveau pont Chaban Delmas 
à Bordeaux.
The Lagoon 52 in front of the 
new Chaban Delmas bridge in 
Bordeaux.
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LeS SaLonS d’hiver 

Paris, düsseldorf, miami : trois salons bien différents pour une 
même passion. 
Ces trois salons nautiques sont en fait assez complémentaires : le 
Nautic de Paris est un peu une fête du nautisme à laquelle se rendent 
les plaisanciers pour tenter d’oublier l’hiver ; Boot Düsseldorf est un 
très grand salon intérieur extrêmement bien structuré qui propose 
quasiment un hall par spécialité (monocoques, multicoques, super 
yachts, bateaux à moteur, charter, glisse, plongée…) ; Quant au salon 
de Miami, il associe une exposition intérieure au Convention Center 
à deux expositions extérieures : le New Yacht and Powerboat show 
à Isle Marina et bien sûr, Strictly Sail Miami, le fameux secteur voiLE  
du salon, à Miamarina dans Bayside.
Pour un constructeur de catamarans, les salons extérieurs sont net-
tement plus faciles d’accès que les halls d’exposition. C’est ainsi que 
Lagoon a présenté le tout nouveau Lagoon 39 à Paris et à Düsseldorf, 
alors que les visiteurs du salon Floridien ont pu y découvrir trois nou-
veautés (Lagoon 39, 400 S2 et 52) et revoir les Lagoon 450 et 560. 
Si le Lagoon 39 a grandement séduit les visiteurs européens, son 
grand frère le Lagoon 52 lui a un peu volé la vedette à Miami où il 
était présenté en première mondiale aux propriétaires Lagoon, à la 
presse américaine et bien sûr à tous les visiteurs.
Quoi qu’il en soit, et au-delà des différences  de température et de 
langues, il est clair que ces  trois évènements de portée internatio-
nale attirent de plus en plus d’amateurs de catamarans. n

Rendez-vous

Lagoon(s) 9

Rendez-vous

WinTer BoaT ShoWS

Paris, düsseldorf, miami: three very different boat shows for 
the same passion. 
These three boat shows are quite complementary: the Paris Boat 
Show is like a yachting party where sailors go to forget the winter;  
Boot Düsseldorf is a gigantic indoor boat show, very well orga-
nised with specialised halls  (monohulls, multihulls, super yachts, 
power boats, charter, surfing, diving…); 
As for the Miami Boat Show, it combines an indoor exhibition at 
the Convention Center with two outside exhibitions: the New 
Yacht and Powerboat show at Isle Marina and of course, Strictly 
Sail Miami, the famous ‘‘sAiLiNG yAChT’’ section, at Miamarina 
in Bayside.
For a catamaran builder, outdoor boat shows are much easier to 
access than the exhibition halls. Lagoon thus introduced the new 
Lagoon 39 in Paris and Düsseldorf, whilst visitors to the Florida 
show were able to discover three new Lagoons (Lagoon 39, 400 S2 
and 52) and see the Lagoon 450 and 560 again.
Although the Lagoon 39 has greatly captivated the European 
visitors, her big sister the Lagoon 52 kind of stole her thunder in 
Miami where she was world premiered to Lagoon owners, the 
American press and of course to all visitors.
In any case, and beyond the climate and language differences, 
these three international events definitely attract more and more 
catamaran fans. n

hainan, La grande moTTe : 
LeS dernierS grandS rendez-vouS 
avanT L’éTé

L’extraordinaire Hainan Rendez-Vous en Chine présente aussi bien 
des jets privés, des automobiles de haut de gamme, de l’horlogerie 
de luxe… que des Lagoon !
Si même le grand Lagoon 620 est un peu dominé en taille par les 
méga yachts à moteur dans la marina, les plaisanciers chinois, 
friands du confort des catamarans, sont toujours nombreux à se 
rendre sur le stand Lagoon en cette fin de mois de mars.
Ils y auront visité cette année les Lagoon 450 et 620, un peu les 
bestsellers de la gamme en Asie.
Quant au salon du Multicoque, il devrait tout d’abord être plus sec 
à La Grande Motte que l’an passé à Lorient. En effet, l’édition 2013 
de ce salon, qui a la particularité d’alterner Atlantique et Méditerra-
née tous les ans, se déroulera dans le sud. La ville s’investit énormé-
ment dans le nautisme en général et dans cet événement en parti-
culier, et les organisateurs n’ont de cesse d’améliorer la qualité des 
infrastructures et de l’accueil. 
En plus du Lagoon 560, 3 nouveautés seront exposées : les Lagoon 
39 & 400 S2, ainsi que le Lagoon 52 en première européenne.  n

Pour connaître tous les salons où Lagoon sera présent, rendez-vous sur 
www.cata-lagoon.com/lagoon_salons_fr.php

hainan, La grande moTTe: 
The LaST greaT rendezvouS Before 
Summer

The amazing Hainan Rendez-Vous in China displays private jets, 
high end cars, luxury watches as well as…Lagoons!
Although our large Lagoon 620 is a little dominated in size by the 
mega yachts in the marina, Chinese sailors are fond of the com-
fort catamarans offer and many of them come to visit the Lagoon 
stand.
They will have visited the Lagoons 450 and 620 this year, the 
range’s “best sellers” in Asia.
The Salon du Multicoque should definitely be drier in La Grande 
Motte than last year in Lorient. This boat show alternates every year 
between the Atlantic and Mediterranean coasts: the 2013 edition 
will take place in the South. The City of La Grande Motte invests 
heavily in yachting in general and so it does in this particular event, 
and the organizers are constantly improving the quality of the 
infrastructures and the welcome.
In addition to the Lagoon 560, 3 new boats will be exhibited:  
the Lagoon 39 and 400 S2, as well as the Lagoon 52, a European 
premiere.  n

For all shows where Lagoon will be present, see www.cata-lagoon.
com/lagoon_salons_fr.php 7

La grande motte 2011
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Hainan Rendez Vous (République 
Populaire de Chine) : 

du 30 mars au 2 avril 2013

Salon du Multicoque, La Grande 
Motte (France) : 

du 10 au 14 avril 2013

Hainan Rendez Vous (People’s 
Republic of China): 

from March 30 to April 2, 2013

Salon du Mulitcoque in 
La Grande Motte (France): 

from 10 to 14 April, 2013
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Nouveautés

Lagoon(s) 9

New

8

Le Lagoon 400 S2 : 
une nouveauTé à ParT enTière

Après plus de 250 livraisons en moins de trois ans, ce  best seller a trouvé une nou-
velle jeunesse grâce au travail de l’équipe Nauta Design, qui a entièrement revisité les 
aménagements intérieurs du bateau pour en faire un catamaran encore plus chaleu-
reux et résolument contemporain : ainsi est donc né le Lagoon 400 S2, en clin d’œil à 
ses illustres prédécesseurs, les Lagoon 410 S2 et 380 S2.
Présenté au Grand Pavois de La Rochelle en septembre dernier et à Gênes en 
octobre, il a immédiatement convaincu les amateurs de catamarans de croisière dans  
cette taille.

Les modifications principales 
n  Le carré 
- Enrichi par une menuiserie de finition Alpi « chêne gris » extrêmement soignée qui 
met encore mieux en valeur le volume surprenant de ce 40’, il est doté d’une nouvelle 
table à cartes plus grande dont la banquette est à double usage : navigation et assise 
de repas. Le tableau électrique est désormais intégré à la table à cartes.
- Sur bâbord, le meuble pour micro ondes est transféré de la cuisine afin d’en libérer 
les surfaces de travail. Un nouveau réfrigérateur à ouverture par le dessus est désor-
mais dans le meuble bâbord, libérant ainsi un espace important dans la cuisine dédié 
au rangement avec plusieurs tiroirs. 
n  La suite du propriétaire : située à tribord, elle est digne de bateaux nettement 
plus grands : un lit double nettement élargi vers l’extérieur de la coque, un véritable 
lounge privé avec sofa, bureau et de nombreux rangements. 
n  Enfin, la cabine d’invités bâbord arrière bénéficie elle aussi d’un grand lit double 
élargi vers l’extérieur de la coque.  n

LeS nouveaux Lagoon 39 & 52 : 
La nouveLLe généraTion

Si les Lagoon 52 et 39 ont séduit la presse et le public dès leurs 
présentations à Bordeaux pour l’un et au salon nautique de Paris 
pour l’autre, c’est en grande partie grâce à la présence amicale de 
Marc Van Peteghem pour VPLP et de Massimo Gino pour Nauta 
Design : tous deux se sont prêtés avec autant de professionnalisme 
que de gentillesse aux questions des journalistes concernant les 
choix techniques et esthétiques retenus pour ces deux nouveau-
tés, qui malgré leur différence de longueur,  partagent de nom-
breuses caractéristiques.
n  A l’extérieur, tout d’abord l’aspect général : les étraves droites et 
biseautées, l’angle marqué des coques au niveau du livet et le rouf 
comme suspendu reflètent immédiatement la forte personnalité 
de ces deux Lagoon. 
n  Mais le gréement n’est pas de reste : mât recentré vers l’arrière, 
génois auto-vireur, bôme courte et grand voile élancée, le tout 
hérité des multicoques de course conçus par VPLP. Facilité des 
manœuvres, performance et grand choix de voiles d’avant sont au 
rendez-vous.
n  Quant aux aménagements, et si ceux du Lagoon 52 sont bien 
naturellement plus grands, les deux bateaux partagent une 
impression de volume étonnante, avec des lignes géométriques 
principalement horizontales, une grande attention à la visibilité 
extérieure et une ingéniosité remarquable dans l’utilisation de 
tout l’espace intérieur pour le plus grand confort de tous. Ajoutez 
un choix de 3, 4 ou 5 cabines pour le Lagoon 52 et de 2 (et oui !), 
3 ou 4 cabines pour Le Lagoon 39, et vous avez là deux nouveaux 
acteurs primordiaux dans le monde du catamaran de croisière… n

The Lagoon 400 S2: 
a fuLLY-fLedged neWcomer

After more than 250 deliveries in less than three years, this best seller has been 
rejuvenated thanks to the work of the Nauta Design team, who entirely renovated the 
interiors to make her an even more welcoming and more contemporary catamaran: 
thus the Lagoon 400 S2 was born, a nod in the direction of her illustrious predeces-
sors, the Lagoons 410 S2 and 380 S2.
Presented at the Grand Pavois in La Rochelle last September and Genoa in October, 
she immediately convinced all fans of cruising catamarans of this size.

main modifications
n  The saloon 
- Enriched with extremely carefully finished ‘‘grey oak’’ Alpi woodwork, which bet-
ter highlights the surprising volume of this 40-foot cat, it features a new, larger chart 
table, the seat of which has a double use: navigating and sitting for meals. The electric 
control panel is now built into the chart table.
- To port, the microwave cabinet has moved from the kitchen to free up the work 
surfaces. A new refrigerator with top opening is now in the port cabinet, freeing up 
storage space in the kitchen, with several drawers.
n  The owner’s suite: located to starboard, it is worthy of much larger boats: a double 
bed significantly enlarged towards the outside of the hull, a real private lounge with 
sofa, desk and many cupboards.
n  Finally, the aft port guest cabin also boasts a large double bed widened towards 
the outside of the hull. n

Lagoon 52
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The neW LagoonS 39 & 52: 
The neW generaTion

The Lagoon 52 and 39 unveiling made a great impression on the 
press and the general public (the 52 in Bordeaux and the 39 at 
the Paris boat show); thanks to the friendly presence of Marc Van 
Peteghem and Patrick le Quément for VPLP and Massimo Gino for 
Nauta Design. 
All three answered the journalists’ questions with professionalism 
and kindness, on the technical and aesthetic choices made for 
these two new products which, despite their length difference, 
share many characteristics.
n  Outside, the general look: the straight and beveled bows, the 
marked angle of the hulls at the level of the deck-line and the 
deck-house which seems suspended immediately reflect the 
strong personality of these two Lagoons.
n  The rigging: the mast pushed back aft, the self-tacking jib, short 
boom and slim main sail, all inherited from racing multihulls desi-
gned by VPLP. And of course ease of maneuvering, performance 
and a wide choice of fore sails.
n  Interior fit-outs: although the Lagoon 52’s interiors are naturally 
larger, the two cats give an amazing impression of volume, with 
mainly horizontal geometrical lines, a great attention having been 
paid to the outside visibility and a remarkable ingenuity in the use 
of the interior space for the comfort of all. 
Add to this a choice of 3, 4 or 5 cabins for the Lagoon 52 and 2 
(Yes!), 3, and 4 cabins for the Lagoon 39, and you have two new 
essential players  in the world of cruising catamarans… n

Lagoon 39 Lagoon 39

Lagoon 52 Lagoon 52

Lagoon 52

Les Lagoon 39 et 52 seront exposés au  prochain salon du multicoque à la grande motte (france).
The Lagoons 39 and 52 will be exhibited at the forthcoming multihull boat show in la grande motte (france).
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6 000 nauTicaL miLeS on NAOs 400 
BeTWeen BarcareS (fra) and 
miami (uSa)  

few years ago i was still calling cruising catamarans the 
“madrier flottant’’ (literally the floating cradle)… Being a pure 
monohull racer since i was born, the concept of high comfort 
was something unknown and these ‘’bulky boats’’ were not 
really attracting me in the past. 

act-1
When I became a Beneteau and Lagoon dealer 3 years ago, I had 
a serious discussion one day with my 10 year-old daughter :‘’Dad, i 
don’t get you, you are representing the 2 brands but we always go sai-
ling on your racing boat, they heel, i get wet and sick and we can’t do 
anything while sailing’’.

act-2
I ended up buying with some friends one of my inventory 
boats, a Lagoon 400, enjoyed it a lot in California waters with 
the kids and friends, having our traditional ‘’sailing to Cata-
lina’’ every 3 months. Then the project of Naos 400 came. 
The idea of crossing the Atlantic grew-up when my dad reti-
red. After a lot of thoughts on which boat to take, and tal-
king with the Lagoon team about products and sche-
dule, we decided to take the new Lagoon 400 S2, number 1  
(I knew already the 400 was a great sailing boat) for the project. 
The boat had a busy planning: being the ‘’Premiere’’ in European 
boat shows, register on the ARC (Atlantic Rally for Cruisers), cross 
the Atlantic, the Caribbean and Bahamas island and have her on 
the show in Miami.
That was a giant project to organize with crew, provisioning, and 
the cruising equipment. Actually apart one experienced crew who 
was always on board with me for long passages, the big portion 
of my crew was novices or low experienced sailors or even power 
boaters (one ended to buy a Lagoon 450). They all found the cata-
maran being their boat: stability, comfort, space, easy-sailing were 
a real discovery for them. What I really love on these boats is to 
go inside, enjoy this almost 360° view, and needless to talk about 
the hot shower every day when you are at sea (I am used to sea 
shower with a bucket when we are racing)! During the 3 000 miles 
of the crossing, the foul weather gears stayed in the cabinets and I 
was bare feet all the time.
Now Naos 400 will have new adventures with her new captain who 
plans to go around the world (his route: Bahamas – Caribbean – 
Panama – Polynesia – Australia for the next 2 years). And I will wait 
for my new Lagoon 39 to spend good times on board with my 
family and friends. n

PAR chARLes etienne devAnneAux, 
distRibuteuR LAGOOn

à LOs AnGeLes

By CharLes etienne Devanneaux, 
Lagoon DistriButor in Los angeLes

Témoignage
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Testimony
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6 000 miLLeS nauTiQueS à Bord de 
NAOs 400 enTre BarcarèS (france) 
eT miami (uSa)

il y a quelques années, j’avais tendance à considérer les cata-
marans de croisière comme des « madriers flottants »… réga-
tier exclusif sur monocoques depuis mon plus jeune âge, 
j’ignorais tout des notions de grand confort à bord et les 
coques volumineuses ne m’attiraient aucunement.

acte 1
Après être devenu distributeur Bénéteau et Lagoon il y a trois ans, 
j’eus une conversation animée avec ma fille de 10 ans : « Papa, je ne 
te comprends vraiment pas : tu représentes deux marques, mais quand 
nous sortons en mer, c’est toujours sur des monocoques de régate qui 
gitent et me donnent le mal de mer… et en plus, on ne peut rien faire à 
bord en naviguant ! » 

acte 2
Avec quelques amis, je finis par acheter un de nos bateaux de 
stock, un Lagoon 400, et ce fut un grand succès auprès de toute la 
famille dans le cadre de notre expédition traditionnelle vers les iles 
Catalina tous les trois mois.
Et c’est ainsi que le projet Naos 400  est né. L’idée de traverser 
l’Atlantique commença à me travailler quand mon père prit sa 
retraite. Après de longues réflexions sur le choix du bateau et de 
nombreuses discussions avec l’équipe Lagoon, nous décidâmes de 
porter notre choix sur le Lagoon 400 S2 No1 (je connaissais déjà 
les qualités du Lagoon 400) pour cette traversée. Le bateau avait 
un programme bien rempli : première mondiale aux salons d’au-
tomne européens, inscription à l’ARC (Atlantic Rally for Cruisers) et 
la traversée de l’Atlantique, puis les Caraïbes et les Bahamas, sans 
oublier le salon de Miami !
Une partie pour le moins importante du projet était d’organiser un 
équipage, l’avitaillement et les équipements pour la navigation. 
En fait, à l’exception d’un équipier très expérimenté avec qui je 
navigue régulièrement pour les longues distances, une grande par-
tie de l’équipage se composait de néophytes, ou de marins assez 
peu expérimentés, ou encore d’amateurs de bateaux à moteur 
(bien qu’un d’eux ait fini par acquérir un Lagoon 450). Ils ont d’em-
blée adoré le Lagoon 400 : sa stabilité, son confort, l’espace et sa 
facilité d’utilisation furent une véritable découverte pour eux. 
Personnellement, ce que j’apprécie le plus est de pouvoir entrer à 
l’intérieur, de voir à l’extérieur sur 360° ou presque, et bien entendu, 
la possibilité de prendre une douche chaude chaque jour en pleine 
mer (cela change du seau d’eau quand on est en course)! Durant les 
3 000 milles de la traversée, les cirés sont restés dans les placards, 
et j’étais pieds nus en permanence.

NAos 400 connaitra bientôt de nouvelles aventures avec son nou-
veau capitaine, qui a l’intention de faire un tour du monde (Baha-
mas-Caraïbes-Panama-Polynésie et Australie pour les deux années 
à venir). Pour ma part, je vais attendre la livraison de mon nouveau 
Lagoon 39 à bord duquel je compte bien passer de longues et 
agréables journées avec ma famille et mes amis. n

10
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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! 11

 Quelques uns des meilleurs souvenirs à bord de naoS 400

n  La célébration du 65ème anniversaire de mon père par 30 nœuds de vent 
au milieu de l’Atlantique avec des vagues de plus de 4 m. Nous avions 
installé toutes les toiles de tour pour partager un gâteau cuit dans le four 
du bateau après un confit de canard.

n  L’arrivée à Ste Lucie après seize jours et demi de mer (nous avons ter-
miné 3ème de l’ARC dans la flotte des multicoques, et premier des  
bateaux n’ayant pas utilisé leurs moteurs pour avancer).

n  Les 1 254 milles parcourus en 6 jours (une moyenne de 8,7 nœuds !) 
durant la traversée avec quelques surfs entre 17 et 20 nœuds.

n  Le premier Mahi-Mahi pêché et les sashimis de thon frais au dîner au 
milieu de l’Océan.

n  L’entrée à Summer Point Marina entre les récifs, avec 1,80 m d’eau après 
les pires conditions de navigation que nous avions connues sur le 
bateau (35-40 nœuds et une méchante mer de travers entre les Turks & 
Caico et les iles Rum Cay).

n  Les piñacoladas au couchant dans les iles Exumas avec mes amis, en 
écoutant Bob Marley et en regardant les requins attirés par nos lumières 
sous-marines.
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 a few of the best memories in the last 4 months with naoS 400

n  Celebrating my dad’s 65th birthday in 30 knots of wind in the middle of 
the Atlantic Ocean with 15feet of seas. We installed the complete cockpit 
enclosure and we had the cake (cooked in the oven) for dessert after 
eating a duck confit,

n  The arrival in San Lucia after 16 and half days at sea (we finished 3rd at  
the ARC in the multihull fleet and 1st boat not using engine for 
propulsion),

n  The 1 254 miles that we did in 6 days (8,70 knots average!) during the 
Atlantic crossing with some surfs between 17 and 20 knots,

n  The first Mahi-Mahi we caught and the fresh Tuna sashimi for dinner in 
the middle of the Ocean,

n  Entering in Summer Point marina between the reefs in 6 feet of waters 
after having the worst sailing conditions I ever had with the boat (35-
40 knots and bad crossing seas between Turks and Caicos and Rum Cay 
Islands),

n  Drinking piñacoladas on a sunset in the Exumas with my buddies 
while listening Bob Marley and watching the sharks attracted by our 
underwater lighting. 
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LeS voiLeS d’avanT en caTamaran de 
croiSière

La palette de voiles d’avant d’un bateau moderne a fortement évo-
lué lors de ces 20 dernières années. La notion de « voile d’avant » 
peut paraître aujourd’hui un peu complexe à comprendre pour le 
plaisancier. Mon but ici est simplement de vous donner quelques 
« billes » pour vous aider à faire le bon choix.
Les critères principaux permettant de définir une voile d’avant sont : 
- son angle d’utilisation par rapport au vent,
- sa plage d’utilisation en fonction de la force du vent. 
Voici donc une explication pour chaque type de voile (chacune pou-
vant porter différents noms en fonction du contexte « croisière » ou 
« régate » et de la voilerie qui la fabrique). Partons de l’angle 
d’utilisation le plus « abattu » (ouvert) pour revenir vers le plus serré. 

*note générale : 
la plage d’utilisation des voiles 
illustrée ci-dessus peut varier en 
fonction de leurs coupes et de 
leurs tissus de fabrication, et sur-
tout de la force du vent.

*Please note: 
The above operating range of the 
sails can vary depending on the way 
they are manufactured (cuts and 
materials), and above all depending 
on the strength of the wind.

Spinnaker symétrique
Symmetrical spinnaker

• Creux important et symétrique.
• Tenu par un bras de spi monté sur une poulie sur 

l’étrave au vent et de l’autre côté par une écoute. 

• Full and symmetrical.
• Held by a spinnaker pole on a pulley system on 

the  windward bow, and sheet.  

• Par tous les temps et à des angles d’utilisation se 
situant autour de 180° à 130° .

• Utilisé avec une « chaussette », sorte de sac à 
voile en longueur qui permet de déplier et replier 
le spi facilement après l’avoir hissé.

• In all weather conditions and sailing angles 
around 180° to 130° .

• Used with a  ‘‘sock ‘‘, a kind of long sail bag  which 
allows to fold and unfold the spinnaker easily 
after having hoisted it. 

Sur les Lagoon 39 et 52, le Code 0 a fait son apparition. Après dis-
cussion avec les architectes VPLP, nous sommes arrivés à intégrer 
cette voile pour optimiser les performances de ces bateaux dans le 
petit temps, notamment au près.
Pour résumer, l’évolution générale des voiles d’avant est profitable 
aux performances du bateau sans négliger le confort d’utilisation 
avec l’avènement des emmagasineurs, et Lagoon l’a bien compris ! 
Un article plus complet encore vous attend sur le site www.club-
lagoon.fr (pour les membres du Club Lagoon uniquement).  n

Spinnaker asymétrique
asymmetrical spinnaker

•  Guindant assez rectiligne et chute plutôt creuse 
avec un point d’écoute plutôt haut .

•  Possède un point d’écoute et un point d’amure 
distincts et non interchangeables .

•  Le point d’amure se fixe généralement sur un 
bout-dehors.

• Quite rectilinear luff with quite a deep leech and 
quite a high clew. 

• Has distinct clew and tack that are not interchan-
geable. 

• The tack is usually fitted on a bowsprit.
 

•  Une coupe très creuse ou non et un tissu léger 
ou lourd permettent d’utiliser cette voile par tous 
les temps et à des angles d’utilisation se situant 
autour de 170° à 70°.

• A full cut, or not, and light or heavy material 
allow the use of this sail whatever the weather 
and at sailing angles around  170° to 70°.

Pour rappel, voici un schéma
 avec quelques légendes utiles :

As a reminder, here is a chart 
with some useful information:

fore SaiLS for cruiSing 
caTamaranS

The range of fore sails on a modern boat has really developed over 
the past 20 years. The concept of  “fore sail” may be a bit complex 
for sailors to understand nowadays. 
My purpose here is just to give you a few “tips” in order to help you 
to make the right choice.
The main criteria for defining a fore sail are:
- the angle of use with regard to the wind,
- its operating range depending on the strength of the wind.
Here is an explanation of each type of sail (each of which can have 
different names depending on the context, “cruising” or “racing” 
and on the sail maker). Let’s start from the most open angle to 
come back to the tightest.

gennaker
gennaker

• Voile hybride entre le génois et le spinnaker asy-
métrique, plus creuse qu’un génois traditionnel 
mais moins qu’un spinnaker.

•  Monté sur le bout-dehors avec un emmagasineur 
(système proche de l’enrouleur), possédant un 
guindant libre mais qui oblige à naviguer avec 
toute la voile ou rien. 

• A hybrid sail between the Genoa and the asym-
metrical spinnaker, deeper than a traditional 
Genoa but less than a spinnaker

• Fitted on the bowsprit with a furler, with a free 
luff but which obliges you to sail with all the sail 
or nothing.  

• Utilisé par petit temps à temps médium, à des 
angles variant entre 130° et 60° du vent.

• Used from light to medium airs, at angles varying 
between 130° and 60° to the wind.

code 0
code 0

• Hybride entre un gennaker et un génois. La voile 
s’utilise avec un emmagasineur, comme le gen-
naker. 

• Hybrid between a gennaker and a Genoa. The 
sail is used with a furler, like the gennaker. 

• Voile de petit temps avec un angle entre 55° à 
120° ou vent médium autour de 110°.

• Light airs sail with an angle between 55° and 
120° or medium wind around 110°.

On the Lagoons 39 and 52, there is now a Code 0. After having 
discussed with VPLP designers, we decided to integrate this sail to 
optimize the performance of the catamarans in light airs, especially 
close to the wind.
To sum up, the fore sails general evolution is favourable to the 
performance of the boat, and  the advent of furlers brings the 
comfort of use… and Lagoon has understood it!
A more complete article still awaits you on www.club-lagoon.fr (for 
Club Lagoon members only). n

description / description Plage d’utilisation / use

Schéma d’utilisation des voiles 
d’avant en fonction de l’angle 

du vent* apparent.

Diagram showing use of the 
fore sails with regard to angle 

of apparent wind*.
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