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Casanova aurait un jour déclaré : « Le bonheur n’est jamais complet quand 
on le goûte seul ». Chez Lagoon, et dans un tout autre contexte, nous 
goûtons cette année le bonheur d’un anniversaire en famille et en 
public : salons nautiques, Escapades Lagoon, nouveaux modèles… 
Ce numéro 11 de votre magazine doit cependant relever un challenge : 
celui de prendre la relève du numéro hors-série publié la saison dernière. 
Heureusement, les sujets ne manquent pas pour cette rentrée !
Tout d’abord, bien sûr, les nouveautés. Si certains d’entre vous ont pu 
découvrir la nouvelle version « S2 » du Lagoon 560 à la Grande Motte en 
avril dernier, c’est à l’occasion du Cannes Yachting Festival en septembre 
que la version cuisine centrale  fera ses débuts mondiaux. Et bien sûr, le 
630 MY, qui marque le grand retour de Lagoon dans le monde du Motor 
Yacht, sera lui aussi présenté en exclusivité mondiale à Cannes.
Une autre nouveauté majeure est le choix de Navico et de sa marque 
B&G (Brookes and Gatehouse) pour l’électronique de bord sur tous les 
modèles Lagoon : les techniciens de B&G vous en expliquent les avan-
tages dans la rubrique technique de votre magazine.
De belles fêtes sur l’eau ont également célébré les 30 ans de notre 
marque, en Croatie et à Majorque, avec des Escapades Lagoon dignes 
d’un tel anniversaire !
Mais ce sont vos récits qui font véritablement la richesse de ce numéro : 
celui du départ de Sandra et de Bernard (sans oublier leur bonsaï Léon !) 
à bord de leur Lagoon 39 Ti Amaraa pour un tour du monde est un vrai 
bonheur à lire… à déguster sans modération ! 
Quant à la découverte des îles de Palawan aux Philippines par Monica 
Puno à bord du Lagoon 450 de son père, elle est magique ! Les photos 
prises à cette occasion sont tout simplement à couper le souffle.
Nouvelle dans ce numéro 11 de Lagoon(s), la rubrique Initiatives salue 
plusieurs démarches de propriétaires et utilisateurs de catamarans 
Lagoon qui nous ont paru valoir la peine d’être racontées.
Enfin, quelques actualités du Club Lagoon, le club des propriétaires 
Lagoon, aujourd’hui riche de plus de 400 membres !
Nous vous invitons donc à partager tous ces moments de bonheur et 
espérons avoir le plaisir de vous revoir bientôt à l’occasion d’un des pro-
chains salons nautiques.

Bien cordialement,
Yann Masselot, directeur commercial

Casanova once said: ‘‘Happiness enjoyed alone is never complete.’’ Here 
at Lagoon, albeit in quite a different context, we have been enjoying a 
happy anniversary among family and in public, with boat shows, Lagoon 
Escapades, new models and much more. 
That said, for this issue No.11 of your magazine we must rise to a challenge: 
that of matching the special issue we published last season. Fortunately, 
there has been no shortage of subjects to write about for this autumn!
First of all, naturally, there are all the new models. While some of you 
will have seen the new ‘‘S2’’ version of the Lagoon 560 at La Grande 
Motte last April, the central galley version will be making its world pre-
miere at the Cannes Yachting Festival in September. Also, of course, the 
630 MY, marking Lagoon’s return to the world of the motor yacht, will 
also be making its exclusive world premiere in Cannes.
Another major piece of news is the choice of Navico and its B&G 
(Brookes and Gatehouse) brand for the onboard electronics on all 
Lagoon models: technicians from B&G explain all the advantages in the 
technical section of your magazine.
We have also held some great celebrations on the water for Lagoon’s 
30th anniversary, in Croatia and Majorca, with Lagoon Escapades befit-
ting such a landmark anniversary!
But what makes this issue really special are your personal accounts, 
including Sandra and Bernard’s departure (not forgetting their bonsaï 
Léon!) aboard their Lagoon 39 Ti Amaraa for a round-the-world trip - 
truly a pleasure to read… and enjoy to the max! 
As for Monica Puno’s voyage to the Palawan Islands in the Philippines 
aboard her father’s Lagoon 450, it is quite magical! The photos are quite 
simply breathtaking.
Another new feature in this issue No.11 of Lagoon(s) is the Initiatives 
section, describing a number of initiatives taken by Lagoon catamaran 
owners and users which we think are well worth telling you about.
Last, some news from the Club Lagoon, the Lagoon owners’ club which 
now boasts over 400 members!
So we hope you will enjoy all these moments of happiness and that we will 
have the pleasure of meeting you soon at one of the upcoming boat shows.

Sincerely,
Yann Masselot, Commercial Director
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n  BAOTIC YACHTING
Zeljko Baotic a créé en 1981 une entreprise d’exportation automobile qui a élargi son activité au nau-
tisme au sens large en proposant l’achat, le charter, les services associés ainsi que la gestion de marinas. 
La division nautique de Boatic Yachting emploie 70 personnes et dispose d’une flotte de six Lagoon.
Zlatko Coskovic a rejoint la société en 2007 pour renforcer l’équipe de vente. En tant que navigateur pas-
sionné, il a saisi ainsi l’opportunité d’allier travail et plaisir. 
L’équipe Boatic Yachting est convaincue par les catamarans Lagoon pour leur qualité, leur confort et leur 
capacité d’innovation.
Zeljko Baotic founded a car export company in 1981 and progressively extended his business to boating 
as a full service provider, including purchase, service, charter management and marinas. Boatic Yachting 

employs 70 people in its nautical division and currently has 
6 Lagoons in its fleet. 
Zlatko Coskovic joined the company in 2007 to streng-
then the sales team. He’s a passionate sailor and this job 
provides the perfect opportunity to combine passion and 
business. The team is convinced that Lagoon catamarans 
combine quality, innovation and comfort.

boatic@t-online.de - www.baotic-yachting.com

  
n  LAGOON KATAMARAN NORD GMBH
Michael et Nils, directeurs de Lagoon Catamaran Nord GmbH, sont des navigateurs passionnés, ce qui 
leur permet de suivre les évolutions techniques et les innovations du secteur nautique. 
Ils ont commencé à travailler avec CNB il y a 20 ans, et, 
en 2011, lorsque CNB leur a proposé d’ajouter Lagoon 
à leur offre produit, ils ont été très enthousiastes. Pour-
quoi ? Eh bien parce qu’ils ont été très impressionnés 
par le professionnalisme de Lagoon, le côté innovant 
du chantier, la réactivité de son SAV et son désir de tou-
jours chercher de meilleures méthodes de travail pour 
satisfaire les attentes de ses clients.
Michael and Nils, CEO`s of Lagoon Katamaran Nord 
GmbH, are passionate racers, which keeps them up-to-
date with technical developments and innovations in the sailboat market. They began working with CNB 
twenty years ago and, in 2011, when CNB suggested that they add Lagoon to their product range, they 
were very enthusiastic. Why? Because they were highly impressed by Lagoon’s professionalism. Its innova-
tive yard processes, efficient after-sales service and our consistent search for new ways to improve how we 
work and satisfy the customers’ expectations.

nh@lagoon-catamaran.de / mb@lagoon-catamaran.de - www.lagoon-catamaran.de

 
n  SEGEL SPORT RESCH
En 1974, Sepp Resch, double champion du monde de H-Boat, fonda Segel Sport Resch et fut rejoint en 
2006 par Sebastian Schmidt (constructeur naval, marin et commercial). C’est en travaillant en étroite col-
laboration qu’ils ont constaté une forte croissance de la demande de multicoques et qu’ils ont décidé en 
2011 d’intégrer le réseau Lagoon. La société emploie sept personnes, majoritairement des marins, et les 

clients adorent bénéficier de leurs conseils objectifs et avi-
sés. L’équipe de Segel Sport Resch travaille vraiment main 
dans la main avec Lagoon, elle est fière de faire partie de la 
même famille. 
In 1974, Sepp Resch, twice world champion in the H-boat 
category, founded Segel Sport Resch, to be joined in 2006 
by Sebastian Schmidt (boat builder, sailor and salesman). 
Working together, they realised that there was a growing 
demand for multihulls, so they became part of the Lagoon 
network in 2011. The company employs 7 people, mostly 

sailors, and the customers love to get their objective and comprehensive advice.Segel Sport Resch team 
works hand-in-hand with Lagoon, and what motivates them is being part of the Lagoon family.

schmidt@segel-sport-resch.de - www.segel-sport-resch.de

 
n  MASTER YACHTING (AUTRICHE / AUSTRIA)
C’est en 2009, lorsque le propriétaire de Master Yachting (fondé en 1978) lui proposa de faire partie de 
l’équipage pour le transfert d’un Lagoon 500 de Bordeaux jusqu’en Croatie que Franz Schillinger décou-
vrit les voiliers multicoques. C’est à ce moment-là qu’il tomba sous le charme de ce catamaran très 
confortable, rapide, tout en étant facile à manœuvrer et qu’il voulut devenir distributeur de la marque. 
Il reprit Master yachting en 2009 et fut rejoint en 2011 par son ami de longue 
date et partenaire commercial Peter Schmid. L’entreprise emploie une équipe 
de dix aficionados de Lagoon et vend entre 10 et 15 bateaux chaque année à 
100% d’heureux propriétaires. La motivation de l’équipe Master Yachting  pour 
vendre de des Lagoon repose sur  l’expérience personnelle de chacun et sur la 
conviction que Lagoon offre le meilleur rapport qualité/prix sur le marché des 
catamarans. 
Franz Schillinger’s first experience with sailing catamarans was in 2009, when 
the founder of Master Yachting (founded in 1978) invited him to be part of the 
crew for a Lagoon 500 transfer from Bordeaux to Croatia. This is when he fell in 
love with this extremely comfortable, yet fast and seaworthy catamaran and wanted to become a distri-
butor for the brand. He took over distribution from the Master Yachting founder in 2009 and was joined 
in 2011 by his long-term friend and business partner, Peter Schmid. 
The company employs a team of ten Lagoon aficionados, selling about 10 to 15 Lagoons per year to 
100% happy owners. The reason why they sell Lagoon is based on their very personal experience and on 
the fact that they believe that Lagoon offers the best value for money in the catamaran market.

office@masteryachting.com - www.masteryachting.com

ITALIE 
OCEANIS YACHTS INTERNATIONAL 
18035 Portosole Sanremo (Im)
Contact : Gianluca CANALE 

USA
PASSAGE YACHTS
Richmond, CA 94801 
Contact : Debbie REYNOLDS

EMIRATS ARABES UNIS 
TAN ORIENT
Dubai, UAE
Contact : Xavier BOUIN

MEXIQUE
VELEROS Y VELEROS, LLC
06600 Mexico DF
Contact : Thomas Rosenfeld- Span

BIENVENUE  aux nouveaux distributeurs Lagoon

WELCOME  to our new Lagoon dealers

LAGOON DANS LE MONDE : LE RéSEAU GERMANO-AUTRICHIEN
LAGOON ACROSS THE WORLD: THE GERMAN-AUSTRIAN NETWORK
  

BERNARD & SANDRA BOURDIAU
C’est leur passion pour la mer et les voyages qui a rapproché 
Sandra et Bernard. L’acquisition d’un Lagoon 39 est la 
concrétisation du rêve d’une vie.
It was their love of the sea and travel that brought together 
Sarah and Bernard. Acquiring their Lagoon 39 was a dream 
come true.

INGE COSIC 
En  charge du marketing et des relations publiques chez 
le distributeur Lagoon Nautika Centar  Nava à Split, Inge  
organise l’Escapade Lagoon en Croatie.
Inge is In charge of marketing and PR for Nautika Centar  
Nava, the Lagoon distributor in Split, where she organizes 
the Croatian Lagoon Escapade.

WOjTEK CZYZ
Multiple champion des Paralympics, Wojtek part pour  un tour 
du monde avec sa compagne Elena sur son Lagoon 410 pour 
apporter son aide aux personnes en situation de handicap.
A Paralympics multiple champion, Wojtek  will be sailing his 
Lagoon 410 with his wife Elena around the world to help 
people with disabilities.

NATHALIE ILLE
Ex-mannequin, Nathalie est une navigatrice chevronnée  
dont le goût pour la voile et la nature donne naissance à des 
projets engagés.
Nathalie, a former model, is an experienced sailor whose 
passion for sailing and nature inspires her to commit to 
environmentally oriented projects.

MONICA PUNO 
Monica a découvert les îles Palawan aux Philippines sur le 
Lagoon 450 de son père : une expérience inoubliable.
Monica discovered the Palawan islands  in the Philippines 
onboard her father’s Lagoon 450: an unforgettable 
experience.

EMMANUEL VAN DETH 
Journaliste nautique depuis plusieurs années, Emmanuel 
a couvert pour vous l’édition 2014 de l’Escapade Lagoon à 
Palma de Majorque.
A journalist  who has specialised in sailing news for several 
years, Emmanuel  has covered for Lagoon(s) readers the 
2014 edition of the Lagoon Escapade in Palma de Mallorca.

Michael BERGMANNils HEYDE 
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3 LAGOON AUX PHILIPPINES 

Ma première aventure à la rencontre de Palawan, aux 
Philippines, sur le Lagoon 450 de mon père.

Voir les îles Philippines à bord d’un voilier est réellement extraordi-
naire. Avec mon père et quatre de mes meilleurs amis, nous avons 
navigué pendant huit jours en direction de Palawan. Nous n’étions 
pas des touristes lambda en vacances pour l’été. Nous vivions une 
aventure. Nous redécouvrions notre propre pays.
C’était la toute première fois en 23 ans d’existence que je voyageais 
dans le sud et que je découvrais les îles de cette partie du pays. 
Notre destination était l’île de Coron, une des 1780 îles de Palawan 
(un quart de l’ensemble des 7107 îles de l’archipel des Philippines). 

Le seul aéroport qui accueille les vols commerciaux se trouve à 
Palawan et la majorité des touristes arrivent sur l’île par avion. 
Mais il y a tant à voir et à apprécier en y allant par la mer. Chaque 
île a sa beauté propre et pas un seul instant nous ne nous sommes 
ennuyés pendant ce voyage. Nous étions au cœur d’une vie marine 
dont la richesse nous tendait les bras, et, grâce à aux formes douces 
et agréables de notre voilier, les dauphins, les tortues marines 
(pawikans) et les raies pastenagues venaient nager tout près de 
nous. Les nuits n’ont jamais été un problème. Nous nous amarrions 
à deux autres Lagoon - un Lagoon 450 et un Lagoon 500 - et nous 
passions la nuit à bord, au milieu des eaux calmes, des criques et 
des lagons. Trois Lagoon dans un lagon ! Chaque cabine offrait 
une vue spectaculaire sur ce cadre tropical. Dans la douceur de la 
nuit, au clair de lune, nous nous laissions bercer par les sons de la 
nature en sommeil. Sur le voilier, la présence de cet environnement 
extraordinaire était permanente. 
Chaque jour la nature a donné ce qu’elle avait de plus beau à ceux 
qui sont allés à sa rencontre. Chaque coucher de soleil nous récom-
pensait des efforts de la journée, car à tour de rôle nous hissions la 
voile, choquions le génois ou le gennaker, guettions les coraux et 
les bateaux de pêche, nous préparions même les repas et faisions 
le ménage. Bien que notre destination fût une île magnifique, l’ex-
périence de navigation à bord du Lagoon 450 de mon père marqua 
probablement encore plus notre aventure de son empreinte.  n

 

3 LAGOONS IN THE PHILIPPINES 

My First Voyage to Palawan, in the Philippines on My Father’s 
Lagoon 450. 

There really is something special about visiting the islands of the 
Philippines on a sailboat. On our eight-day journey to Palawan, 
with my dad and four of my closest friends, we did not feel like 
aimless tourists on summer vacation. We were on an adventure. A 
rediscovery of our own country.
It was the first time ever in all of my 23 years that I have travelled 
south and seen the islands in this part of the country. Our destina-
tion was the island of Coron, one of the 1,780 islands in Palawan 
Province (a quarter of all the 7,107 islands of the Philippines).

The only airport that accommodates commercial flights is on this 
island. The majority of visitors and tourists travel to Palawan by air, 
but there is so much more to see and appreciate from the water. 
Each island has its own unique beauty and we were never alone 
on this journey. Marine life was all around us, almost welcoming us 
into its home. The quiet and friendly nature of the sailboat allowed 
the dolphins, pawikan and stingrays to swim alongside us. Lod-
ging was never a problem. We spent the night in the comfort of 
the sailboat while anchored shipside with two other Lagoons, ano-
ther Lagoon 450 and a Lagoon 500, in the still waters of coves and 
lagoons…three Lagoons in a lagoon! Every cabin had a spectacu-
lar view of our tropical setting. In the still of the night, we had the 
moonlight and the sounds of nature at rest. Here on the sailboat, 
there is never a break from our stunning surroundings. 
Everyday, nature gives the best of itself to those who care to 
encounter it. Every sunset was a reward for each day’s tasks as each 
of us took turns raising the sail, tuning the genoa and the genna-
ker, looking out for coral and fishing boats, and even cooking and 
cleaning. Though we had a beautiful island as our destination, it is 
the sailing experience on my father’s Lagoon 450 that was indeed 
the highlight of our adventure.  n
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TI AMARAA - A ROUND-THE-WORLD TRIP 
ON A LAGOON 39

The dream… the plan… the reality

It all started back in 2007 at the Grand Pavois in La Rochelle. After 
years of sailing around the Mediterranean in our motor boats 
and then our sailing yacht, a Bavaria 33, we got this idea into our 
heads: what if... we bought a catamaran and one day (maybe) sail 
the seven seas?! The dream soon began to turn into a definite 
plan after visiting a Lagoon 380 and meeting the dealer Chemins 
d’océans, who followed up on our interest and unfailingly took us 
seriously, in spite of our schedule. In fact, the adventure we were 
planning wouldn’t have been possible before 2016.
However, you have to have faith in your dreams… That’s what we 
did for nearly seven years, visiting boat shows and reading the spe-
cialised press.
So it was that, one April morning, we left behind our region in sou-
thwest France, our home packed up on our backs, to come and 
settle into our Lagoon 39, newly delivered to La Rochelle. The crew 
consists of Cap’n Bernard, 48 years of age, and Cap’n (or captain’s 
mate) Sandra, 40 years of age, and Léon, our bonsai, 21 years of 
age. We just couldn’t bring ourselves to leave him behind. We’ll see 
how well he takes to the sea air.
We spent a month sorting the boat out, carrying out tests, contac-
ting After Sales for repairs (yep, even on a brand new boat things 
can go wrong), and then, at last, we were ready to weigh anchor 
and head South!

TI AMARAA EN TOUR DU MONDE SUR UN 
LAGOON 39

Du rêve … au projet… à la réalité

Tout a commencé au Grand Pavois de La Rochelle en 2007. Après 
des années de navigations méditerranéennes avec nos bateaux 
à moteur puis notre voilier, un Bavaria 33, une petite idée trottait 
dans nos têtes : et si on achetait un catamaran pour un jour (peut-
être) partir au-delà des océans ?! Ce rêve s’est vite transformé en 
projet concret après avoir visité un Lagoon 380 et rencontré le 
concessionnaire Chemins d’océans, qui nous a suivis et toujours 
pris au sérieux malgré l’échéance du projet annoncé. Celui-ci ne 
pouvait en effet pas se concrétiser avant 2016.
Qu’à cela ne tienne, il faut croire à ses rêves paraît-il… C’est ce que 
nous avons fait pendant près de sept ans, de salons nautiques en 
lectures spécialisées.
C’est ainsi qu’un matin d’avril 2014, nous avons quitté notre Sud-
ouest, notre maison « en carton » sur le dos, pour venir nous ins-
taller dans notre Lagoon 39 fraîchement livré à La Rochelle. L’équi-
page se compose du Cap’ Bernard, 48 ans, de la Cap’ (en second) 
Sandra, 40 ans et de Léon, notre bonsaï, 21 ans. Nous n’avons 
pas pu nous résoudre à l’abandonner. L’avenir nous dira s’il a des 
racines marines.
Après un mois d’aménagement, de tests de mises en service, de 
dépannages SAV (eh oui sur un bateau les équipements tombent 
en panne soit quand c’est trop neuf, soit quand c’est trop vieux), 
nous étions prêts à larguer les amarres : Cap au Sud !

Le programme ? Il n’y en a pas vraiment à part le Sud et le Soleil.
Le 1er objectif est de traverser l’Atlantique en décembre tous les 
deux (là, Léon ne compte plus) et de séjourner quelques temps aux 
Antilles. Nous avons à plusieurs reprises navigué dans ce bassin et 
en avons gardé un très bon souvenir.
Le 2ème objectif est la Polynésie. Ti’Amaraa signifie liberté en poly-
nésien et l’emblème est un Tiki protecteur, tatouage réalisé par le 
Cap’ il y a six ans : il était alors déjà question de ramener le Tiki par 
la mer dans ses lagons.
Enfin, le 3ème sera de boucler la fameuse boucle. L’envie est là, le 
bateau aussi à présent. Alors, nous verrons bien. L’avantage est 
aussi que l’on ne s’est fixé aucune date ni durée. Seules la volonté, 
la curiosité et l’état de la caisse de bord décideront de notre périple.
Revenons en avril dernier, entourés de nos proches, nous avons 
baptisé comme il se doit Ti’Amaraa. Un jour inoubliable fort en 
émotions : le passage du rêve à la réalité. La mélancolie des au-
revoir a été chassée par l’envie de découvrir ce qu’il se cache de 
l’autre côté de l’horizon.
Nous avons largué les amarres au sens propre comme au figuré, 
un matin de mai, en toute discrétion. Accompagnés de Jean-Pierre 
(notre distributeur Lagoon), fort de ses 200 000 milles et de ses 
dizaines de « dégolfages* », nous avons mis le cap sur Porto. S’en 
sont suivies trois journées de navigation très différentes. La pre-
mière avec un bon vent à 90° nous a permis de faire le même bord 
jour et nuit sous Grand’ voile et Code Zéro à une vitesse moyenne 
de huit nœuds. L’allure était confortable. Rien à voir avec nos sou-
venirs en monocoque et cette satanée gîte. La seconde journée 
nous rappellera beaucoup nos nav’ vers les Baléares avec près de 
24h au moteur pour cause de pétole. L’océan était très calme, le 
soleil brillait. Le top ! Cerise sur le gâteau, nous avons pu admirer le 
jeu de dizaines de dauphins ainsi que plusieurs baleines. Magique !
C’est le troisième jour que la magie a cessé d’opérer. Nous savions 
qu’une dépression nous attendait aux portes de la Galice. Nous 
espérions avoir le temps de passer mais les éléments en ont décidé 

In fact, we didn’t exactly have an actual plan, other than to head 
south to the sun.
Our first goal is to cross the Atlantic in December, both of us agreed 
on this (Léon didn’t really have a say in the matter) and spend some 
time in the West Indies. We have sailed there several times before 
and had such good memories.
Our second goal is to go to Polynesia. Ti’Amaraa means freedom in 
Polynesian and is symbolised by a protective Tiki tattoo the Cap’n 
made six years ago: even back then we had the idea of taking the 
Tiki back over the sea to its native lagoons.
Last, our third goal is to come back full circle as they say. We are 
excited to get going, and the boat is ready too. So, we’ll see what 
happens. The best thing is that we have’nt set any dates or time 
limits. Our voyage depends only on our desire, our curiosity and 
the ‘‘ship’s kitty’’.
Going back to last April, surrounded by friends and family, we 
christened the Ti’Amaraa with due ceremony. It was an unforget-
table and emotional day - the day that the dream became reality. 
The sadness of goodbyes was soon shaken off by our desire to find 
out what lay beyond the horizon.
We slipped away, literally and figuratively, one morning in May, 
as quietly as we could. Accompanied by Jean-Pierre (our Lagoon 
dealer), who has sailed some 200,000 miles and has sailed out of 
the Bay of Biscay dozens of times, we charted a course for Porto. 
We then had three days of very different sailing conditions. The first 
day, we had a good 90-degree wind so we didn’t have to change 
our tack all day or through the night, using the mainsail and the 
Code Zero, at an average speed of eight knots. The point of sailing 
was comfortable. Nothing like we remembered on a monohull and 
the dreadful way they heel. The second day reminded us of sailing 
towards the Balearic Islands, having to use the engine for nearly 24 
hours because there was no wind. The ocean was incredibly calm 

Suite - Continuation   P10

Par Bernard and Sandra BOUrdIaU

By Bernard and Sandra BOUrdIaU

*dégolfage : traversée du Golfe de Gascogne
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30 ANS ET 3000 BATEAUX

Ce numéro de Lagoon(s) est une de nos dernières occasions de 
fêter notre anniversaire, alors ne nous en privons pas ! D’ailleurs, 
nous ne nous sommes pas privés cette année de célébrer ces 
30 ans, que ce soit avec la presse, avec vous, à l’occasion des salons 
nautiques, avec notre réseau de distribution… 30 ans est un bel 
âge, et avant de repartir pour les 30 prochaines années, nous vous 
offrons quelques beaux moments de cette année 2013-2014 :

n A Paris, à Düsseldorf, à La Grande Motte, les propriétaires Lagoon 
présents se sont joints à notre équipe Lagoon autour d’un cocktail 
« famille » pour souffler les 30 bougies de Lagoon.
Des moments de convivialité toujours appréciés d’un côté comme 
de l’autre, l’occasion également de vous remettre un petit cadeau, 
de jolis sacs en voile « 30 ans Lagoon ».

n Vous l’avez très certaine-
ment reçu : notre hors-série 
spécial 30 ans du magazine 
Lagoon(s) paru en décembre 
dernier.
Flashback sur « quelques » 
années plus tôt, sur l’histoire 
des origines de Lagoon et 

des grandes innovations, mais aussi sur celle des premiers proprié-
taires, qui ont à leur manière laissé leur empreinte et permis à la 
marque de devenir ce qu’elle est aujourd’hui.
Les grands hommes de Lagoon y ont également pris la parole pour 
nous faire part de leurs points de vue sur le passé, le présent, mais 
surtout sur l’avenir !

n Lagoon a réuni plus de 80 distributeurs lors de sa Convention 
mondiale, les 26 et 27 juin derniers au Club Med de La Palmyre (un 
clin d’œil à la Lagoon attitude ?). 
Entre deux journées de séminaires et ateliers, destinés à regarder tous 
ensemble vers le même horizon et à œuvrer pour les mêmes objec-
tifs, il n’aurait pas été raisonnable de ne pas en profiter pour célébrer 
encore une fois ce 30e anniversaire ! Car les distributeurs Lagoon sont 
comme leurs clients et les équipes du chantier : ils aiment la vie !
Au cours de cette soirée, Fred Morvant, distributeur Lagoon 
de longue date et co-créateur du Salon International du Multi-
coque, recevait des mains de notre président Dieter Gust un award 
spécial pour la meilleure contribution au développement du marché 
du catamaran.

n 2 Escapades Lagoon pour 
les 30 ans de la marque.
… c’est en effet en Croatie 
et aux Baléares que Lagoon 
rassemblait cette année 
ses clients pour ces rendez-
vous de convivialité devenus 
incontournables!

30 YEARS, 3,000 BOATS

This is one of the last chances to celebrate our anniversary, and 
we really can’t think of any reason not to! In any case, we have cer-
tainly been celebrating these thirty years in style all year, whether 
with the Press, with you, at the boat shows or with our distribution 
network. Thirty years is a fine age, and before we set out again for 
the next thirty years, we would like to share some of the highlights 
of this last year with you:

n In Paris, Düsseldorf and La Grande Motte, the Lagoon owners 
attending joined our team for a ‘‘family’’ cocktail party to celebrate 
Lagoon’s 30th anniversary.
We have had some great times, enjoyed by everyone alike, as well 
as being the occasion to give you a little gift - a lovely little bag 
made of sailcloth printed with the words ‘‘30 ans Lagoon’’.

n You will definitely have received our 30th anniversary special edi-
tion of Lagoon(s) magazine published last December. Flashback 
to a ‘‘few’’ years earlier, relating how Lagoon came into being and 
the major innovations achieved, and also about the first owners 
who, in their own way, have left their mark and helped the brand 
become what it is today.
Key figures at Lagoon also put pen to paper to share with us their 
views on the past, present and, above all, the future of Lagoon!

n Lagoon invited over 80 dealers to our World Convention, on 26 
and 27 June at Club Med La Palmyre Atlantique resort (an allusion 
to Lagoon attitude perhaps?). 
During the two days of seminars and workshops, designed to unite 
us in a single vision of the future and work toward the same goals, 
it would have been unreasonable not to celebrate our 30th anni-
versary one more time!
Indeed, Lagoon dealers are very much like Lagoon owners and the 
teams at the shipyard: they love the good things in life!
During the party, Fred Morvant, a Lagoon dealer from way back 
and co-founder of the International Multihull show, was presented, 
by our CEO Dieter Gust, with a Special Award for best contribution to 
the development of the Catamaran Market.

n 2 Lagoon Escapades to celebrate the brand’s 
30th anniversary
In Split, Croatia…In Palma de Mallorca, in the 
Balearic Islands… This year, Lagoon invited its cus-
tomers for a great time at these not-to-be-missed 
gatherings!

De gauche à droite : 
Dieter Gust, Fred Morvant, 
Yann Masselot.

Left to right: 
Dieter Gust, Fred Morvant, 
Yann Masselot.

Salon du Multicoque 2014,  
La Grande Motte.

2014 International Multihull Boat 
Show in La Grande Motte.

Lagoon
n’a que
30 ans !

2 0 1 4
Lagoon 
is onLy 30!

162, quai de Brazza

CS  81217
33072 Bordeaux Cedex - France

Tél. 33 + (0) 557 80 92 80

E-mail : info@cata-lagoon.com

www.cata-lagoon.com
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ESCAPADE LAGOON, PALMA

Le rassemblement Lagoon a fait des heureux ces 24 et 25 
mai derniers : pas moins de 20 catamarans avaient fait le 
déplacement à El Arenal, à quelques milles au Sud-Est de 
Palma, sur l’île de Majorque. 

Après un premier rendez-vous - baptisé Escapade - en 2009 à 
Marseille, un deuxième à l’île d’Aix en 2011 (tous les participants 
se souviennent encore des huîtres !) et des initiatives très 
appréciées des distributeurs locaux en Croatie, au Canada, 
au Portugal et en Australie entre autres, le leader mondial des 
catamarans avait opté cette année pour les Baléares : « nous 
souhaitions donner à notre rendez-vous de propriétaires une 
destination internationale », décrypte Joël Jarrijon, directeur 
Marketing et Communication de CNB/Lagoon, « et la prochaine 
destination sera probablement tropicale ». 
De fait, le pari international semblait gagné dès la veille de 
l’événement à en juger par la diversité des pavillons représentés ! Et 
du côté de la gamme Lagoon, la flotte réunie pour cette Escapade 
était représentative de tous les modèles proposés au catalogue : 
380, 39, 400 S2, 450, 52, 560 S2, 620, tous sont au rendez-vous, sans 
oublier les 410, 440 et autre 57. 
Samedi matin, la flotte se rassemblait tout à l’Est de la baie de 

 
 
 

Palma afin de prendre un départ groupé pour le bonheur des 
photographes. Le long des falaises rouges de Majorque, le vent 
rentre au Sud, pile au cap, clapot en prime… Deux écoles : les 
adeptes de la brise moteur et les autres, pas fâchés d’en découdre 
au près. A partir de la Punta Negra, le vent prend un peu de 
droite, et puis le cap vers Cabrera est plus abattu : tous les génois 
sont alors déroulés pour faire route à la voile au près. Le vaste et 
somptueux mouillage de la réserve naturelle est en grande partie 
investi par les catamarans Lagoon avant un convivial dîner à terre. 
Retour le lendemain par 15 à 18 nœuds d’Est. La route ? 30 miles 
devant les étraves au Nord-Nord-Ouest. Les plus avertis envoient 
leur grand-voile haute et leur gennaker pour gagner un ou deux 
nœuds : pas question de rater la remise des prix – champagne et 
même paddle(s) pour les plus chanceux !   n

Escapades
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LAGOON ESCAPADE, PALMA  

The Lagoon meeting held on 24 and 25 May was a huge 
success: no less than 20 catamarans made the journey to El 
Arenal, a few nautical miles southeast of Palma, on the island 
of Mallorca. 

Following on from the first Escapade in 2009 in Marseille, a second 
around Île d’Aix in 2011 (all those who took part still remember 
the oysters!), as well as a number of highly appreciated initiatives 
by local dealers in Croatia, Canada, Portugal and Australia, among 
others, the world’s leading catamaran builder chose the Balearic 
Islands for this year’s event. 
‘‘We wanted an international destination for our owners,’’ explained 
Joël Jarrijon, Head of Marketing and Communications at CNB/
Lagoon, ‘‘and the next destination will most likely be tropical.’’ In fact, 
on the eve of the event, it looked as if the international gamble had 
paid off, judging by the diversity of flags present! As far as regards 
the Lagoon range, all the models available were represented in the 
fleet gathered for this Escapade: 380, 39, 400 S2, 450, 52, 560 S2, 
620, they were all there, as well as the 410, 440 and a 57. 
On Saturday morning, the fleet met up on the eastern side of Palma 
Bay to set off as a group, much to the photographers’ delight.
Along the red cliffs of Mallorca, the wind blowing south, right on 

course, as well as the chop… There were two schools of thought 
here: those who were happy to turn on the engine, and those who 
preferred to sail close hauled. From La Punta Negra, the wind pic-
ked up a little from the right, and then the sailing angle for the 
route towards Cabrera became more open: everyone unfurled their 
genoas to continue close hauled. The vast and sumptuous mooring 
in the nature reserve was mainly taken up by Lagoon catamarans 
before supper on land in a warm and friendly atmosphere. The next 
day, with a 15 to 18 knot wind from the East, they made the return 
journey. What course did they take? 30 miles heading north-by-
northwest. The more experienced sailors raised the mainsail high 
and the gennaker to speed up a knot or two: there was no way 
they wanted to miss the prize-giving ceremony – nor the cham-
pagne and even a paddle (or two) for the lucky few!  n

PAR EMMANUEL VAN DETH

by EMMANuEL VAN DETH 

 P
ho

to
s 

N
ic

ol
as

 C
la

ris



7

LAGOON ESCAPADE IN CROATIA 

A Lagoon Escapade is a great way to kick off the summer season. All 
94 participants were thrilled with this the third Escapade in Croatia, 
as everything has once again topped the previous Escapades: the 
food, the wine and the attitude. Everyone agreed that this Escapade 
was by far the most exciting, with challenging weather conditions 
and the fantastic landscapes of Solta Island and the Pakleni Islands.

The Lagoon Escapade 2014 in figures:
•	 3	courses,
•	 100	hours	of	sailing	and	mingling,
•	 94	 participants	 aged	 from	 5	 up	 to	 70	 (from	 Australia,	 Finland, 

Germany, Serbia, Croatia, Austria and Slovenia),
•	 12	competing	catamarans	(Lagoon	400,	440,	450,	500,	520,	570…	

and a Lagoon Power 44),
•	 3	 groups	 with	 4	 entire	 families,	 lots	 of	 friends	 and	 business 

partners,
•	 Great	lottery	event	with	37	prizes,
•	 Approximately	74	nautical	miles	sailed.	

And, of course, 30 candles for Lagoon

See the video: www.youtube.com/watch?v=XCcEPam6IDY n

ESCAPADE LAGOON EN CROATIE 

Les Escapades Lagoon sont une excellente façon de démarrer la saison 
estivale. Les 94 heureux participants de cette 3ème édition en Croatie 
déclarent que cette année a encore une fois surpassé les précédentes 
en termes d’ambiance, de mets et de bon vin. Tout le monde s’accorde 
à dire que cette Escapade a été de loin la plus réussie et stimulante de 
toutes, de par les conditions météo « musclées » et les superbes pay-
sages croisés au large de l’île Solta et des îles Pakleni.

L’Escapade Lagoon 2014 en chiffres :
•	 3	parcours,
•	 100	heures	de	navigation	et	de	convivialité,
•	 94	participants	de	5	à	70	ans	(originaires	d’Australie,	de	Finlande,	

d’Allemagne, de Serbie, de Croatie, d’Autriche et de Slovénie),
•	 12	 catamarans	 en	 compétition	 (Lagoon	 400,	 440,	 450,	 500,	 520,	

570… et un Lagoon Power 44),
•	 3 groupes composés de 4 familles au complet et de nombreux amis 

et partenaires,
•	 une	grande	loterie	de	37	prix,
•	 74	milles	parcourus,
et bien sûr, 30 bougies pour Lagoon !

Voir la vidéo : www.youtube.com/watch?v=XCcEPam6IDY n

PAR INGE COZIC

by INGE CoZIC
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AGENDA DES SALONS DE RENTRéE  /  AUTUMN BOAT SHOWS

Salons / Show Dates / Dates Catamarans exposés / Catamarans on show 
n Cannes Yachting Festival (France) 09 - 14 /09 - 2014 L39, L450, L52, L560 S2, L620, 630 MY
n Southampton Boat Show (Royaume-Uni/United Kingdom) 12 - 21/09 - 2014 L39, L450, L52
n Grand Pavois La Rochelle (France) 17 - 22/09 - 2014 L39, L400 S2, L450, L52
n Genoa International Boat Show (Italie/Italy) 01 - 06/10 - 2014 L39, L450, 630 MY
n Annapolis Sailboat  Show (USA) 9 - 13/10 - 2014 L39, L450, L52
n Barcelona Boat Show (Espagne/Spain) 15 - 19/10 - 2014 L39, L450, L52, 630 MY 

Salons
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Boat shows

Liste complète sur : http://www.cata-lagoon.com/lagoon_salons_fr.php
Full list at: http://www.cata-lagoon.com/lagoon_salons_fr.php
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THE 630 MOTOR YACHT: 
‘‘WHY GO BACK TO MOTOR YACHTS?’’

The 630 Motor Yacht heralds Lagoon’s return to the large motor 
yacht market. Inspired by the Lagoon 620, a world champion in 
her category, with over 70 units delivered, the 630 MY has a dual 
nature: while comfort and luxury make it ideal for coastal crui-
sing, her seagoing qualities and exceptional autonomy mean that 
people who enjoy blue water traveling can start planning to cross 
the oceans with total peace of mind. And since we have only one 
unit available for the next few months, we have decided to carry 
out full-scale offshore sea trials aboard the 630 MY by taking her 
to the major boat shows across the world. CIRCuM CAT (that’s its 
name) will leave Cannes for Genoa at the end of the Yachting Festi-
val before heading to Barcelona. She will then cross the Atlantic to 
be shown in Miami, from where she will pass through the Panama 
Canal en route to Hainan in China, ending her grand tour at the 
boat show in Singapore. This means around 1,900 hours at sea, for 
a voyage lasting around 75 days… 
But do not worry: the 630 MY will still be making her world début 
at Cannes, as of 9 September! n

Main specifications
•	 Length	overall ..................................................................................................................19.35 m / 63’6’’
•	 Length	at	waterline ..................................................................................................18.65 m / 61’2’’
•	 Maximum	beam. ......................................................................................................10.00 m / 32’10’’
•	 Draft. ..................................................................................................................................................1,20 m / 3’11’’
•	 Fresh	water	capacity ....................................................................................960 l / 254 US Gal.
•	 Fuel	capacity ........................................................................................................3000 l / 793 US Gal.
•	 Standard	engine	size ...............................................................................................2 x 260 CV/HP
•	 Optional	engine	size ................................................................................................2 x 300 CV/HP
•	 Naval	architects ........................................................................................................................................... VPLP
•	 Interior	design .................................................................................................................... Nauta Design 

PS: Something tells us that this new range of motor yachts will not be a «single 
model» range for long, and there are already rumours of a little sister for the  
630 MY…

LE LAGOON 560 S2 : « POURQUOI UN S2 ? »

Le Lagoon 560 S2, nouvelle version d’une des « stars » des « grands  Lagoon » apporte 
des possibilités d’aménagement inégalées dans cette taille de catamaran : jusqu’à 
cinq cabines totalement indépendantes, avec le choix entre une cuisine latérale 
(coque bâbord) ou centrale. 
Fait pour recevoir, le Lagoon 560 S2 propose également une version d’aménagement 
idéale pour accueillir un skipper qui disposera d’une véritable zone privée à bord. n

LE 630 MOTOR YACHT : « POURQUOI UN 
RETOUR AU MOTEUR ? »

Le 630 Motor Yacht marque le grand retour de Lagoon sur le mar-
ché des grands bateaux à moteur. Inspiré du Lagoon 620, cham-
pion du monde dans sa catégorie avec plus de 70 unités livrées, 
le 630 MY a une double personnalité : si confort et luxe en font 
un yacht idéal pour la croisière côtière, ses qualités marines et son 
autonomie exceptionnelle permettront aux amoureux des grands 
voyages d’envisager des grandes traversées en toute sérénité. Et 
comme nous ne disposons que d’une unité pour quelques mois, 
nous avons décidé d’effectuer des essais hauturiers grandeur 
nature sur le 630 MY en lui faisant visiter les plus grands salons 
nautiques du monde. CIRCuM CAT (c’est son nom) quittera Cannes 
pour Gênes à la fin du Yachting Festival puis il se rendra à Barce-
lone, il traversera ensuite l’Atlantique pour être exposé à Miami, il 
visitera enfin le canal de Panama sur sa route vers Hainan en Chine 
pour achever son périple au salon de Singapour. Environ 1 900 
heures de navigation, soit un voyage d’environs 75 jours… 
Mais la première mondiale du 630 MY sera bien  à Cannes dès le 
9 septembre ! n

Caractéristiques principales
•	 Longueur	hors	tout ..................................................................................................19,35 m / 63’6’’
•	 Longueur	de	flottaison .......................................................................................18,65 m / 61’2’’
•	 Bau	maximum .............................................................................................................10,00 m / 32’10’’
•	 Tirant	d’eau ..............................................................................................................................1,20 m / 3’11’’
•	 Capacité	d’eau	douce..................................................................................960 l / 254 US Gal.
•	 Capacité	de	carburant ...........................................................................3000 l / 793 US Gal.
•	 Motorisation	standard .......................................................................................................2 x 260 CV
•	 Motorisation	optionnelle ..............................................................................................2 x 300 CV
•	 Architectes	navals .................................................................................................................................... VPLP
•	 Design	intérieur ............................................................................................................... Nauta Design 

PS : Quelque chose nous dit que cette nouvelle gamme Motor Yacht ne va pas 
rester longtemps « mono- modèle », et nous entendons déjà parler d’un petit-
frère pour  grand 630 MY…

THE LAGOON 560 S2:  ‘‘WHY BUILD AN S2?’’

The Lagoon 560 S2, a new version of one of the ‘‘stars’’ of the large Lagoons, offers a 
choice of layouts unmatched by any other catamaran of its size, including up to 5 totally 
independent cabins and a choice between a lateral (portside hull) or central galley.
Designed for entertaining, the Lagoon 560 S2 is also available with another layout 
designed specially with the skipper in mind, providing a completely private area on 
board. n

A découvrir dès 
le 9 septembre à Cannes !

It can be seen 
at Cannes as of 9 September!

Version 4 cabines - 4 cabin version Version  5 cabines - 5 cabin version Verison 4 cabines, cuisine latérale - 4 cabin version, lateral galley

Verison cuisine latérale -  Lateral galley version
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LES GAGNANTS DU DéFI PHOTOS
A l’occasion des salons d’hiver de Paris et Düsseldorf, le Club Lagoon 
avait organisé un challenge photos mettant en compétition tous les 
membres du club.
Trois thèmes avaient été choisis, chacun illustrant à sa manière la vie 
à bord de votre Lagoon :
•	 La	photo	la	plus	Lagoon Attitude,
•	 La	photo	la	plus	insolite,	
•	 La	photo	qui	fait	le	plus	rêver.
La sélection a été difficile mais nous avons finalement trouvé les 
vainqueurs que nous vous présentons ci-dessous :

Les photos ont été présentées sur les stands Lagoon des deux salons 
et le gagnant de chaque catégorie s’est vu offrir un exemplaire enca-
dré de sa photo. Encore toutes nos félicitations aux gagnants et un 
grand merci à tous les participants !

PLUS DE 400 MEMBRES : MERCI !
Un an et demi après le lancement du Club Lagoon, nous avons 
chaque mois toujours autant de nouveaux inscrits . Nous souhaitions 
partager avec vous ce succès.  Voici la « carte » des membres qui 
composent aujourd’hui le Club Lagoon.
n  France 114 27,08 %
n  Europe (hors-France) 118 28,03 %
n  Amérique du Nord + Antilles 101 23,99 %
n  Amérique du Sud 6 1,43 %
n  Asie 32 7,60 %
n  Reste du Monde 44 10,45 %

Merci à tous de faire de ce Club un élément incontournable de la 
Lagoon attitude.

MERCI à NOS PARTENAIRES !
Depuis sa création, le Club Lagoon a su s’entourer de partenaires de 
qualité :
•		 Pantaenius	Assurances
•		 Voilerie	Incidences
•		 Multihulls	Magazine	
•		 Vigo	Real	Club	Nautico	(Espagne)
•		 World	Cruising	Club	for	the	ARC
•		 Marina	Cala	dei	Sardi	(Sardaigne)

L’année 2014 ne déroge donc pas à la règle avec deux nouveaux parte-
naires : NauticEd, une école de voile en ligne reconnue par plaisanciers 
et professionnels du monde entier et le champagne Canard Duchêne.

Nautic Ed - Club Lagoon a choisi pour ses membres NauticEd, une 
société internationalement reconnue d’enseignement en ligne de 
la voile et de certification, basée aux Etats-Unis. Les cours, combi-
nés à des tests et à un journal de bord électronique pour attester 
des compétences pratiques de la voile, constituent une certification 
de navigation valide, acceptée par les compagnies de charter dans 
le monde entier.  Plus précisément, le cours de voile de « mise en 
confiance » en catamaran de NauticEd vous sera utile pour adapter 
vos connaissances éventuelles du monocoque aux spécificités du 
catamaran. NauticEd s’est associé au Club Lagoon dont les membres 
se verront offrir notamment le cours sur la navigation en catamaran. 
(Cours disponibles en français et en anglais.) 

Canard Duchêne - Le champagne est décidément de mise chez 
Lagoon, et c’est avec Canard-Duchêne, une maison du groupe Thié-
not Bordeaux Champagne, que Lagoon a signé un accord. Et dans le 
cadre de ce nouveau partenariat, Canard-Duchêne pourra proposer 
des offres promotionnelles aux membres du Club Lagoon ! n

 

THE WINNERS OF THE PHOTO CONTEST
At the winter boat shows in Paris and Düsseldorf, the Club Lagoon  
held a photo contest open to all Club members.
Three themes were selected, each illustrative in different ways of life 
aboard your Lagoon:
•	 The	photo	with	the	most	Lagoon Attitude,
•	 The	most	unusual	photo,
•	 The	photo	that	makes	us	dream	the	most.

Selecting the winners was not easy, but we finally made our decision, 
as presented below:

 

The photos were shown at the Lagoon stands at the two boat shows 
and the winner in each category received a framed copy of his or her 
photograph. Once again, congratulations to our winners and a huge 
thank you to everyone that took part!

OVER 400 MEMBERS: THANK YOU!
A year and a half after Club Lagoon  was launched, a steady stream of 
new members continues to join each month. We would like to share 
this success with you.  Here is the "chart" showing the members cur-
rently in Club Lagoon .
n  France 114 27.08%
n  Europe (other than France) 118 28.03%
n  North America + the West Indies 101 23.99%
n  South America 6 1.43%
n  Asia 32 7.60%
n  Rest of the world 44 10.45%

Thanks to you all for making the Club an essential part of Lagoon 
Attitude.

THANK YOU TO OUR PARTNERS!
Since it was set up, the Club Lagoon  has surrounded itself with some 
top-quality partners:
•	 Pantaenius	insurance
•	 Incidences	sailmakers
•	 Multihulls	Magazine	
•	 Vigo	Real	Club	Nautico	(Spain)
•	 World	Cruising	Club	for	the	ARC
•	 Marina	Cala	dei	Sardi	(Sardinia)

2014 has been no exception to the rule, with two new partners joining 
us: NauticEd, an online sailing school recognised by sailing enthusiasts 
and professionals worldwide, and Canard Duchêne champagne.

Nautic Ed - Club Lagoon  has selected NauticEd, an internationally-
recognised online sailing education and certification company based 
in the USA to serve our Catamaran customers.
The courses, when combined with online tests and an electronic log-
book of practical sailing experience, form a valid sailing certification 
accepted by yacht charter companies worldwide.
Specifically, the NauticEd Catamaran Sailing Confidence Course pro-
vides sound monohull-to-catamaran conversion knowledge
Club Lagoon has joined forces with NauticEd. Club members can 
take the catamaran* sailing course for free. 
*Lessons available in French and English.

Canard Duchêne - Here at Lagoon, we never need an excuse to 
open the Champagne, and Lagoon has signed an agreement with 
Canard-Duchêne, a champagne house belonging to the Thiénot Bor-
deaux Champagne Group. Plus, within the framework of this new 
partnership, Canard-Duchêne is able to make promotional offers to 
Lagoon Club members! n 9

Vous
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You

Gagnant de la catégorie Lagoon Attitude 
Lagoon Attitude  category winner

 Martin Haffke - Lagoon 420  Madre Mia
Cala Bassa, Ibiza

Gagnant de la catégorie Insolite
Unusual category winner

Viriginie Erodiades - Lagoon 450 Phileas 
Miami Bay (USA)

Gagnant de la catégorie Rêver
Dreaming category winner 

Phil Balmer - Lagoon 380  Times Like These
Lavezzi Islands, Corsica

Pour plus d’informations 
More information

www.club-lagoon.fr



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!10

NAVIGUER SUR VOTRE LAGOON AVEC B&G

Depuis plus de 30 ans, les traceurs de carte font partie des 
équipements des bateaux et vous les avez sûrement déjà 
utilisés.

L’époque est révolue où ces traceurs étaient de simples aides élec-
troniques à la navigation et complétaient les cartes papier en indi-
quant la profondeur autour du bateau. Désormais, les traceurs de 
carte B&G sont innovants, comme le Zeus2, et font partie des outils 
les plus fiables et les plus utiles de votre Lagoon. Leurs fonctions 
sont multiples, depuis la navigation par carte à l’intégration radar. 
Tout est fait pour vous aider à choisir entre le virement et l’em-
pannage, grâce à la gestion numérique de la commutation avec 
C-Zone, jusqu’au contrôle du pilotage automatique et aux gra-
phiques de vent. 
Le traceur de carte Zeus2 fait plus que cartographier, il est le point 
de contrôle central des systèmes électroniques de votre Lagoon et 
vous aide à tirer le meilleur de votre expérience de navigation, qu’il 
s’agisse de plaisance ou de course. Pour améliorer vos performances, 
il est essentiel de disposer des technologies dédiées à la navigation 
de B&G. L’écran de navigation polyvalent SailSteer par exemple, 
contient toutes les informations de navigation nécessaires. Zeus2 
vous indique également les laylines et vous permet de voir les angles 
de virement sur votre graphique, même sans waypoint actif.
Pour savoir comment utiliser au mieux vos systèmes de navigation 
embarqués, rendez-vous sur www.bandg.com n
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Life on board

NAVIGATING YOUR LAGOON WITH B&G

Chartplotters have been a part of boating life for over 30 years; 
chances are if you’ve sailed during this time, you’ve used one.

Gone are the days when your chartplotter was just an electronic 
aid to navigation, supplementing your paper chart to show you 
depth around where your boat was positioned. Now, B&G chart-
plotters, such as the innovative Zeus2, are among the most relied 
upon and useful tools on your Lagoon. They perform a multitude 
of functions from pure chart navigation to radar integration, provi-
ding everything from C-Zone digital switching management, auto-
pilot control and Wind Plots, to helping you know when to tack or 
gybe. 
Zeus2 Chartplotters have gone beyond simply mapping, to 
become the central control point of your Lagoon’s electronic sys-
tems, helping you get the most out of your sailing experience, 
whether cruising or racing. Key to improving your sailing perfor-
mance is B&G’s sailing-specific technology such as SailSteer, which 
is a composite sailing screen that contains all of the vital informa-
tion for navigating. Zeus2 also provides laylines, so you can view 
tacking angles on your chart, even without an active waypoint.
To find out more about how to get the most from your on-board 
navigation systems, visit www.bandg.com  n

Evasion, suite - Escape, continuation

L’éLectrOnIqUe de BOrd Par B&G, nOUveaU fOUrnISSeUr de LaGOOn

On-BOard eLeCtrOnICS By B&G, LaGOOn’S new SUppLIer

and the sun was shining. It was fantastic! And to top it off, we saw 
dozens of dolphins and several whales. Awesome!
But on the third day, our luck ran out. We knew there was a depres-
sion ahead of us as you pass into Galicia. We were hoping that 
we would have time to pass through, but the elements had other 
ideas. We managed to slip through the first capes against an appa-
rent wind of 35 knots and two-metre troughs. Ti’Amaraa held incre-
dibly well, still at 30 degrees to the wind, taking it in turn to stay 
supported against the hulls. This boat is really reassuring in these 
kinds of conditions. You don’t get hit by waves under the bridge-
deck because of the “gull-wing” form. The crew was happy - even 
Léon, who got through the troughs hiding in the sink, to protect 
the seats in the saloon.
We stopped over at A Coruña, just until the weather turned more 
favourable. Then, in balmy breeze, we sailed down along the capes 
of Spain’s west coast. As night fell, we passed Cape Finisterre, the 
gateway to the South, after which the compass points 180°.
We did it. We are on our way, together, with our Ti’Amaraa. 

Read more…
•	 on	the	Lagoon	website,	on	the	Testimonials	page
•	 from	the	Ti’Amaraa logbook: tiamaraa.blogspot.fr
•	 on	the	website:	www.tiamaraa.fr  n

autrement. Nous avons réussi à nous faufiler entre les premiers 
caps par 35 nœuds de vent apparent de face et un océan avec des 
creux de deux mètres. Ti’Amaraa s’est merveilleusement bien com-
porté en navigant toujours à 30° du vent pour garder un maximum 
d’appui sur les coques à tour de rôle. Ce bateau est très rassurant 
dans de telles conditions. Ca ne tape pas sous la nacelle du fait de 
l’aile de mouette. L’équipage était satisfait, même Léon qui a vécu 
les creux réfugié dans l’évier, par sécurité pour les banquettes 
du carré.
Nous avons fait escale à La Corogne, le temps que la météo rede-
vienne propice. Puis, sous un air doux, nous avons longé les caps 
de la côte occidentale espagnole. A la tombée de la nuit, nous 
avons franchi le Cap Finisterre, la porte du Sud, celui à partir duquel 
le compas indique 180°.
Nous y sommes arrivés. Nous partons vers le Sud tous les deux avec 
notre Ti’Amaraa. 

A suivre …
•	 sur	le	site	Lagoon,	dans	la	rubrique	Témoignages
•	 dans	le	journal	de	bord	de	Ti’Amaraa : tiamaraa.blogspot.fr
•	 sur	le	site	web	:	www.tiamaraa.fr n
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THE ODYSSEY OF THE ILIADE

In Lagoon(s) Issue No.10 in September 2013, we told 
you about the Odyssée Féminine (A Women’s Odyssey), 
the project developed by six young women from very 
different backgrounds united by their love of nature 
and who wanted to share an unforgettable adventure. 
They have made their dream come true, and on 18 
September, after the 2013 Cannes boat show, they set 
off for a month of sailing in the Mediterranean, in quest 
of the ‘‘Elements’’. 
They have had great pleasure sailing aboard the 
Lagoon 39 Iliade, provided by Lagoon to assist them in 
developing their project.
Nathalie Ille, a professional skipper and captain of 
Iliade, tells her story: ‘‘our adventure took us to land 
and sea, around Corsica, Sardinia and the island of Elba, 
to explore the rich diversity of life in the nature reserves, 
with amazing dives to the depths of the sea, as well as 
climbing to observe the diversity of the rocky cliff faces, 
all linked together by sailing aboard the Iliade. A boat 
and sailing have the power to bring the people that sail 
together even closer, to forge bonds that will last forever, 
so thank you Iliade for giving us this incredible human 
adventure. ‘‘
 
Focus on Iliade, the Lagoon 39
‘‘Even though she is relatively small, Iliade is really 
spacious. The most impressive thing is the amount 
of space for storing all our personal belongings and, 
especially, all our diving and rock climbing equipment and 
cameras and video equipment… while remaining easily 
accessible, which is rarely the case.
The cockpit and saloon are relaxing and very comfortable. 
If I had one criticism, it would be about the galley - we were 
six women but you could only get two in there at a time.’’

Well done girls, and thanks for inspiring us! n

L’ODYSSéE D’ILIADE

Dans le magazine Lagoon(s) n°10 du mois de sep-
tembre 2013, nous vous faisions part de l’Odyssée 
Féminine, le projet de ces six jeunes femmes issues 
d’horizons différents mais toutes unies par leur amour 
de la nature et désireuses de partager une aventure 
inoubliable. Elles ont concrétisé leur rêve en partant 
après le salon de Cannes 2013, le 18 septembre, 
pour un mois de navigation en Méditerranée, à la 
découverte des « Eléments ». Elles ont eu le plaisir de 
naviguer à bord du Lagoon 39 Iliade, prêté par Lagoon 
pour les aider à concrétiser leur projet.
Nathalie Ille, skipper professionnelle et cap’tain de 
bord, témoigne : « notre aventure va nous mener entre 
mer et terre, autour de la Corse, de la Sardaigne et de 
l’île d’Elbe, à la découverte de la richesse des réserves 
naturelles, des fonds marins à l’occasion de plongées 
époustouflantes et de la diversité des parois rocheuses 
gravies lors de belles escalades, avec pour trait d’union 
la navigation à bord d’Iliade. Le bateau et la navigation 
ont cette force de rapprocher les gens qui naviguent 
ensemble, et de les souder à jamais : merci à Iliade pour 
cette merveilleuse aventure humaine. »

Un zoom sur Iliade, le Lagoon 39 
« Malgré sa taille relativement petite, Iliade est vraiment 
spacieux. Le plus impressionnant est l’espace permettant 
de stocker facilement toutes nos affaires personnelles et 
surtout le matériel de plongée, d’escalade, l’équipement 
photo, vidéo… tout en restant accessible, ce qui est 
rarement le cas.
Le cockpit et le carré sont conviviaux et très confortables. 
S’il y avait une critique à faire, ce serait à propos de la 
cuisine : nous étions six filles et deux  pouvaient tout au 
plus s’y côtoyer. »

Bravo les filles et merci de nous avoir fait rêver !  n

SAILING4HANDICAP 
LAGOON 410 IMAgInE 

Il y a des propriétaires que l’on rencontre et qui nous 
étonnent ! Wojtek Czyz et Elena Brambilla en font 
partie. Ils se sont présentés à nous sur le stand Lagoon 
de Düsseldorf en janvier dernier. Ils souhaitaient 
évoquer avec nous un projet de tour du monde 
(initiative prise par de nombreux propriétaires Lagoon) 
qui leur tenait particulièrement à cœur. Mais attention, 
là s’arrêtent les similitudes avec les autres. En effet, 
le tour du monde de Wojtek et Elena est unique 
et original : ils ont décidé d’aller à la rencontre de 
personnes en situation de handicap. Ces propriétaires 
du Lagoon 410 coque numéro 125 sont tous les deux 

LAGOON APPORTE SON SOUTIEN à DES INITIATIVES RESPONSABLES 

LAGOON SUPPORTS SOCIALLY-CONSCIOUS INITIATIVES

Cette belle Odyssée a été largement relayée par la presse et sur 
le web. Vous pouvez notamment la découvrir sur :  
•  le blog : http://www.elements-odyssee-feminine.org/
• Youtube : « A woman Odyssey »
•  le site Lagoon : dans la rubrique LAGOON 39 /Expériences :  
 www.cata-lagoon.com/lagoon_39_temoignages_fr.php

This fantastic Odyssey has been extensively covered in the Press 
and online.
In particular, you can read more about it on: 
• the blog: http://www.elements-odyssee-feminine.org/
• on Youtube: «A woman’s Odyssey»
• on the Lagoon website: on the LAGOON 39 / Testimonials 
 page : www.cata-lagoon.com/lagoon_39_temoignages_fr.php

des athlètes de haut niveau. A la suite d’un accident 
de sport, Wojtek a perdu sa jambe droite et possède 
aujourd’hui une prothèse. C’est après sa rééducation 
qu’il s’est lancé dans le handisport en devenant 
plusieurs fois champion paralympique en 2004 à 
Athènes, en 2008 à Pékin et en 2012 à Londres.
Son histoire et celle qu’il est en train de construire avec 
Elena et leur Lagoon Imagine nous ont impressionnés. 
C’est pourquoi nous avons souhaité leur apporter 
notre aide pour leur périple qui devrait durer quatre 
ans. Imagine, leur lieu de vie, aura vocation à se 
transformer en cabinet de consultation pour les 
praticiens rencontrés aux quatre coins du monde ou 
en atelier de fabrication de prothèses. Afin d’améliorer 
les conditions de consultation, nous leur avons fourni 
deux équipements importants : un pied de table sur 
vérin pour les aider à  monter et descendre la table de 
consultation dans le carré ainsi que des toiles de tour 
pour leur bimini afin de pouvoir travailler à l’extérieur.
Nous les  aiderons  également à diffuser leur expé-
rience et à traduire dans la langue de Molière leur site 
web www.sailing4handicap.com. La suite de l’aven-
ture, c’est un départ pour cet automne…  n

SAILING4HANDICAP 
LAGOON 410 IMAgInE

We are often amazed by the owners we meet! Wojtek 
Czyz and Elena Brambilla among them. Last January, 

they came to the Lagoon stand at Düsseldorf and 
introduced themselves. They wanted to talk with us 
about a plan for a round-the-world trip (something 
many Lagoon owners do) to which they were espe-
cially attached. But any similarity with other owners 
stops there. The round-the-world tour planned by 
Wojtek and Elena is unique and original: they have 
decided to reach out to people with disabilities. 
The two owners of the Lagoon 410, number 125, are 
both top athletes. Wojtek lost his left leg following a 
sports accident, and now has a prosthetic limb. After 
extensive rehab, he pursued a career in sports for ath-
letes with disabilities, winning medals at the Paralym-
pics in Athens in 2004, in Beijing in 2008 and in London 
in 2012.
We find his story and the story he is now creating with 
Elena and their Lagoon Imagine incredibly impressive. 
This is why we want to help them out for their voyage, 
expected to last four years. Imagine, the home they live 
in, will be transformed into a clinic for medical practi-
tioners across the world, or be used as a workshop to 
produce prosthetic limbs. To improve the consulting 
conditions, we have provided them with two impor-
tant pieces of equipment: a pneumatic adjustable 
table stand to help them raise and lower the consul-
ting table in the saloon, and a canvas bimini covers so 
that they can also work outside in the cockpit.
We will also be helping them publicise their expe-
rience and translate their website into French 
www.sailing4handicap.com. The next stage in the 
adventure is their departure this autumn…  n
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CAP CéTACéS AVEC WWF 
SUR UN LAGOON 440

Il est de ces matins incroyables où la mer nous rappelle qu’elle 
est un autre monde… 6h : le soleil se lève, l’équipage s’étire en 
regardant le ciel changer de couleur de minute en minute.

Nous ne sommes pas au mouillage, nous ne sommes pas à la voile, 
mais au milieu de l’eau entre la Sardaigne, la Corse et le conti-
nent… Je relève mon second, R.A.S., je mets les moteurs en route, 
hisse la GV, les observateurs montent au fly bridge, et c’est parti 
pour une journée en mission Cap Cétacés !
Depuis trois ans, les scientifiques du WWF choisissent de partir sur 
le Lagoon 440. En effet le choix s’est imposé à nous : ils ont besoin 
de beaucoup d’énergie (appareils photos, caméras, congélateurs 
dédiés aux biopsies), mais aussi d’espace (cuisine extérieure pour 

les « manips », matériel divers…) et surtout le fly bridge, surélevé 
et confortable, car toute la journée trois observateurs sont là-haut à 
scruter l’horizon à 60° degrés chacun.
Chaque année depuis 2000, l’équipe du WWF-France prend le large 
durant plusieurs semaines entre la côte méditerranéenne française, la 
Sardaigne et les Baléares. L’objectif principal est d’effectuer des biop-
sies et de réaliser des photo-identifications des trois espèces cibles : 
rorqual commun, cachalot, globicéphale. Ces petits morceaux de peau 
et de gras de moins d’un gramme nous apportent énormément d’in-
formations : ils nous permettent de mesurer le niveau de contamina-
tion des espèces par les polluants, de déterminer le sexe des individus 
et même de les reconnaître avec certitude d’une année à l’autre, d’éta-
blir la carte génétique des populations et enfin d’identifier les femelles 
qui portent un petit et les mâles sexuellement actifs. 
Toutes ces informations sont cruciales pour mieux connaître et 
mieux protéger les populations de cétacés de Méditerranée. C’est 
un travail de longue haleine, à la mesure du patrimoine naturel et 
exceptionnel qu’elles représentent.

Les biopsies. Moins d’un gramme qui nous en dit des tonnes ! 
Le mode de vie des cétacés, qui ne passent que quelques pour-
cents de leur vie en surface, et les contraintes du travail en mer au 
large, limitent fortement les options pour prélever des tissus sur 
des animaux vivants. Il n’est ici aucunement question de capturer 
ou d’endormir les animaux comme cela est souvent pratiqué en 
milieu terrestre. Le prélèvement doit être effectué « à la volée », au 
moment où les animaux sont accessibles en surface.
Les biopsies sont réalisées à l’aide d’une flèche d’arbalète, qui 
compte tenue de sa taille reste sans douleur pour l’animal. En 
parallèle au prélèvement, une photo permettant d’identifier l’ani-
mal est réalisée selon un protocole strict.  n

CAP CéTACéS WITH WWF ON 
A LAGOON 440

There are mornings when the see reminds us that it is a whole 
other world… It’s 6 o’clock in the morning and the sun is rising, 
the crew are stretching whilst watching the sky change colour 
from one minute to the next.

We are not at anchor, we are not under sail, but in the middle of 
the sea somewhere between Sardinia and Corsica and France… 
I relieve my second-in-command: there’s nothing to report. I start 
up the engines, hoist the mainsail, the observers go up to the fly 
bridge and another day on the Cap Cétacés mission begins!
For the last three years, WWF scientists have chosen to set out on 
the Lagoon 440. In fact, their choice was an obvious one for us: 
they need a lot of power (cameras, film cameras, freezers for biopsy 

samples), as well as space (a galley on deck for «operations» and 
various kinds of equipment) and, in particular, the raised, extremely 
comfortable fly bridge, since three observers would be spending all 
day up there each watching a 60-degree section of the horizon.
Every year since 2000, the WWF France team has sailed between 
France’s Mediterranean coast, Sardinia and Corsica for a mission 
lasting several weeks. Their main objective is to carry out biopsies 
and take ID photos of three target species of cetacean: fin whales, 
sperm whales and pilot whales. Small samples of skin and fat, 
weighing less than a gram, provide us with an incredible amount 
of information: we can use them to measure the species’ levels of 
contamination due to pollutants, to determine the sex of individual 
whales and even to recognise them, without error, from one year to 
the next, to draw up genetic charts of the whale populations and 
to identify pregnant females and sexually-active males. 
All this information is vital to help us understand and protect the 
cetacean populations in the Mediterranean. This is a long-term and 
meticulous project, as befits the natural and extraordinary heritage 
represented by these cetaceans.

The biopsies. Less than a gram provides tons of information! 
The options available for performing biopsies of the tissue of living ani-
mals are seriously limited by the lifestyle of the whales, who spend just 
a small percentage of their lives on the surface, and by the constraints 
of working offshore. Here, capturing and anaesthetising the creatures, 
as is often the practice for animals on land, is out of the question. The 
biopsies have to be performed ‘‘on the fly’’, the instant the animals 
come to the surface.
They are performed using a crossbow arrow, which, given its size, 
causes the whale no pain. At the same time as performing a biopsy, a 
photo used to identify the animal is taken following a strict protocol.  n12
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Par nathaLIe ILLe 

By nathaLIe ILLe


