Sun Odyssey 33i

Pas uniquement
pour les débutants
Par le passé, Jeanneau avait déjà fait énormément dans la classe des bateaux pour débutants. Aujourd’hui,
le Sun Odyssey 33i succède au Sun Odyssey 30i. Lors du test, ce dernier s’est révélé encore meilleur que son
petit frère qui était déjà un bon bateau de plaisance.
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Lors de la conception du 33i, le designer Marc
Lombard s’est fortement inspiré du plus petit
30i, à ceci près qu’il disposait de près d’un mètre de longueur totale en plus. Ceci se remarque
tout d’abord sur le pont avec son cockpit très
confortable, mais aussi à l’intérieur avec une
salle d’eau spacieuse et une cabine de poupe
vraiment grande. La coque, plutôt volumineuse,
affiche un rapport très harmonieux avec la
construction de la cabine et le franc-bord relativement haut du bateau. Lombard, qui travaille
avec un certain succès pour Jeanneau depuis
quelques années et est également à l’origine de
différentes embarcations très réussies, a donc
réussi à marier une apparence étonnamment
satisfaisante avec les aspects importants que
sont le confort et la qualité de vie.
Comme de coutume depuis quelque temps
chez Jeanneau, le client peut choisir entre une
version standard et une mise à jour 33i Performance dont les différences essentielles sont un
mât plus long, un rail, des winches plus gros,
des écoutes Dyneema, une voile Hightech, un
pataras réglable et une hélice à trois pales. Les
deux versions peuvent également être commandées avec deux packages d’équipement
différents. L’offre Première comporte entre
autres un équipement de spi, une table de
cockpit, une batterie supplémentaire et deux
hublots dans la cabine de poupe. L’offre Préférence comporte entre autres une douche de
cockpit (eau chaude), un lecteur radio/CD
dans le salon, des enceintes imperméables dans
le cockpit, un guindeau électrique et tout le nécessaire pour transformer les banquettes du
salon en une surface de couchage.

Fonctionnel
Notre bateau test, aimablement mis à disposition par un client du chantier naval Rohn
(Twann), était un 33i «normal» (il ne s’agissait donc pas de la version Performance). Par
contre, le propriétaire avait opté pour les offres Préférence et Première. Et comme il navigue souvent en solitaire, il s’est également
permis quelques options: un propulseur
d’étrave, un pilote automatique à la roue de
gouverne ainsi qu’un winch d’écoute électrique sur le toit de la cabine (sur lequel passe
l’écoute de grand-voile).
Le gréement standard du Sun Odyssey 33i comporte déjà deux paires de barres de hune. Ceci
permet de disposer d’une meilleure assiette de
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base (même si le pataras n’est pas réglable). A
noter ici que les haubans supérieurs et inférieurs
sont tous deux positionnés sur les cadènes à
l’extérieur de la coque. Ceci permet de libérer le
pont latéral des éventuels tas d’écoute, même
si les haubans inférieurs empêchent un accès facile à la proue du bateau.
Retournons dans le cockpit. Montée de manière fixe, la table de cockpit peut être repliée
des deux côtés. Elle est solidement fixée et
fait office d’excellent repose-pied. L’ergonomie générale du bateau est également très
bonne. L’hiloire est relativement plat, mais
reste agréablement large. Les longues banquettes sont installées très à l’arrière et offrent une bonne longueur.
L’espace de rangement situé sous la banquette
de poupe est un détail des plus réussis. Il sera
parfait pour abriter le radeau de sauvetage à
un endroit accessible et protégé. En cas d’accident, il suffira alors de lever la banquette arrière et de jeter le radeau à l’eau. Comme nous
n’utilisons pas de radeaux de sauvetage dans
notre pays, l’espace disponible pourra être utilisé pour ranger les défenses ou le taud.
Quant à la plateforme de bain, elle est moins
impressionnante, mais reste tout à fait pratique.
Une marche d’escalier supplémentaire permet
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d’y accéder sans le moindre problème et l’échelle
de bain est également très bien conçue.

Spacieux
L’intérieur du Sun Odyssey 33i propose avant
tout un aménagement bien pensé et une hauteur sous barrots de 1,88 mètre dans le salon.
Plusieurs autres détails très bien conçus participent également à la bonne impression qu’il
confère. Les portes pliables permettent par
exemple de disposer d’un accès plus large à la
cabine de proue qu’en temps normal tout en
économisant de la place. Il en va de même de la
surface de travail du coin navigation qui peut
au besoin être poussée vers l’avant sur des rails.
Non utilisée, elle permet de rallonger la banquette latérale du salon et d’en faire une couchette. Citons enfin un troisième détail très intéressant: la couchette de la cabine de poupe
installée de travers par rapport au sens de la
marche. Avec ses dimensions de 2,05 x 1,77 mètres, elle est même plus grande que les lits de
certains propriétaires. Avec ses 60 centimètres,
la hauteur à disposition au-dessus des jambes
est également supérieure à la moyenne. L’armoire très spacieuse et les nids d’hirondelle très
pratiques à la tête des couchettes font de cette
cabine une véritable cabine de propriétaire.

Sun Odyssey 33i
Chantier

Jeanneau (FRA)

Design

Marc Lombard

1 – 204

Halle A

Longueur h.-t 9,96 m
Longueur tot.

9,16 m

Largeur

3,34 m

Tirant d’eau

1,90 m (option 1,45 m)

Ballast

1500 kg

Poids

4645 kg (quille stand.)

Gênois

25 m2

Grand-voile

26,5 m2
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Réservoir d’eau 160 l
85 l

Diesel

140 l

Motorisation

Yanmar 3YM20

Performance

15 kW (21 cv)

Catégorie CE

A

Prix

dès CHF 120 340.–
(dep. chantier, TVA incl.)

Suppl. Performance

CHF 9219.–

Offre Première

CHF 7850.–

Offre Préférence

Ralligweg 10

Généreux

Eaux usées

CHF 11 190.–

Hausammann AG, 8592 Uttwil
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Toutes voiles dehors, le Sun Odyssey 33i réagit très rapidement même lorsque les airs sont
faibles. Et il en va de même de la version standard et son jeu de voiles tout simple. Sous un
vent de 10 nœuds, le bateau atteint sans grandes difficultés une vitesse de plus de 6 nœuds
par vent de travers.
En bref: une fois de plus, Jeanneau a fait du
bon voire du très bon travail. Les quelques petits manques au niveau de la finition (surtout
des défauts esthétiques) ne viendront assurément pas ternir l’excellente image générale
du bateau.
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Sun Odyssey 33i

Point par Point
Design

Propriétés de navigation

Equipement

La coque est volumineuse. Grâce à son francbord relativement haut, l’intérieur affiche une
hauteur sous barrots très confortable. De manière générale, l’espace à disposition est étonnamment grand.
Alors que la coque a été construite en stratifié
massif, le pont bénéficie d’une construction en
sandwich avec un noyau de balsa. Une coque
intérieure fixe est stratifiée sur la coque.
Comme à l’accoutumée chez Jeanneau, l’in
térieur du bateau est dominé par le bois. Le
recours à un teck très fin confère au bateau
une atmosphère claire et confortable.

Les navigateurs ambitieux opteront sûrement
pour le 33i Performance. Mais avec son tirant
d’eau de 1,90 mètre, ce dernier ne sera pas forcément utilisable partout. La version «normale»
est de plus équipée d’une quille plate (1,45 m)
ou même d’une dérive (0,85 à 2,00 m). Cette
dernière option est surtout intéressante dans
les régions sujettes aux marées (l’embarcation
est également équipée d’un double safran). Les
bonnes propriétés de navigation du bateau
sont notamment dus à sa ligne de flottaison
plutôt effilée. Quant à la proue très élancée, elle
permet au bateau de ne pas tanguer.

De nombreux détails pratiques feront le bonheur des navigateurs. Sans compter qu’avec
les paquets d’équipement Première et Préférence, le client pourra définir très largement
ce qu’il désire sur son bateau. Le prix de base
du Sun Odyssey 33i est légèrement plus élevé
que celui de bateaux concurrents comparables, mais la combinaison des deux paquets
d’équipement permet d’économiser un peu
d’argent. Sont déjà prévus dans l’équipement
de base un grand réfrigérateur, une cuisinière
à deux plaques avec four et un système d’eau
chaude avec chauffe-eau de 40 litres.
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