
Les pratiquants
Nombre de chars à
voile en France
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Le char à voile a réussi à se faire un nom. Voici
20 ans, l’engin et sa pratique baignaient dans
un relatif anonymat, teinté d’ignorance et de
confusion. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Non
seulement l’homme de la rue sait de quoi il
relève, mais surtout la discipline s’est
graduellement enrichie de matériels pointus, qui
ont fait disparaître les vieux clichés sur les
bouts de tuyaux et les rebuts de casse
automobile assemblés dans un coin de garage.
Place aux produits hi-tech, racés et sexy, et aux
mini-chars ludiques que l’on glisse dans le

coffre de la voiture, le temps d’un week-end.
Signe de dynamisme, le char à voile traverse
actuellement une phase d’expansion à
l’international. D’abord centré sur les plages de
la Belgique et du Nord de la France, l’engin a
réussi à se faire une place en Grande-Bretagne,
en Hollande, en Allemagne, dans les pays
baltes, mais aussi en Nouvelle-Zélande ou au
Brésil. Une grande compétition internationale se
tiendra l’an prochain aux Etats-Unis. Placée
sous l’égide de la NALSA, elle devrait réunir un
plateau très cosmopolite. Par Jérôme Marchand.

Jean-Philippe Krischer est
tombé très jeune dans la
marmite du char à voile.
“Pour ce qui est de la pro-
duction en série, je me
suis installé à mon compte
au début des années 80.
Je n’étais pas un compé-
titeur-né. Mais je voulais
prouver que mes produits
marchaient bien. Je me
suis donc engagé dans
des épreuves, j’ai com-
mencé à engranger des
titres et je me suis piqué
au jeu”.  Couronné à de

multiples reprises (11 fois
champion d’Europe & 2
fois champion du Monde),
Jean-Philippe Krischer
limite aujourd’hui ses enga-
gements. “Je ne roule pas
chaque année et je passe
d’une classe à l’autre, de
façon à voir ce qui se fait
ça et là et à bien saisir ce
que veulent les clients”. En
contrepartie, il s’applique
à défendre la position
commerciale de la PME
Seagull (5 salariés) et à
faire en sorte que la

société reste en pointe
dans le domaine de l’in-
novation. “Nous avons
connu une période faste
entre 1990 et 2005”,
observe-t-il. “Actuellement,
nous sommes sur un taux
de croissance annuel de
l’ordre de 5 à 7 %, ce qui
est bien en période de
récession. Mais il faut
savoir que c’est un marché
gouverné par des courbes
sinusoïdales : vous avez
de longues périodes de
semi-inactivité, puis tout
d’un coup trois clubs déci-
dent de renouveler leur
parc, les engins ayant
atteint les 7 ou 8 ans
d’âge”. Seagull produit
entre 220 et 300 chars par
an. La clientèle se divise en
trois groupes distincts :
les compétiteurs (15 à
20 % du CA), les clubs,
les associations et les
centres (50-55 %), et enfin
les particuliers adeptes
d’une pratique loisirs (25
à 30 %), qui parfois optent
pour des modèles sur
mesure, réalisés en
matériaux de pointe 
(carbone). (lg) !
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Une discipline qui s’ouvrent à plus de pratiquants 

Toute voile au vent

Jean-Philippe Krischer n’est pas simplement 
un inventeur de talent. Persuadé de la justesse
de ses options techniques, le créateur 
de la marque Seagull s’est mué en compétiteur-
démonstrateur. Sa production domine le marché. 

Jean-Philippe Krischer (Seagull) 

La mouette
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Les 14es Champion-
nats du Monde de Char
à Voile se tiendront l’an
prochain à Smith Creek,
dans le Nevada (12-19
juillet 2014). Cet Etat
américain, connu pour
ses lacs asséchés, four-
nit aux pilotes de “land
yachts” de longues
étendues planes et
venteuses, propices à la
prise de vitesse. Les
organisateurs attendent
plusieurs centaines de
compétiteurs et de
spectateurs. (nalsa.org).  

Pyramide
Jean-Philippe Krischer
(Seagull) : “En guise de
boutade, un ami m’a dit
un jour : le char à voile
en France ? C’est
10.000 machines,
1.000 pratiquants régu-
liers, 100 compétiteurs
et 10 pilotes de haut
niveau”. La FFCV
compte environ 110
structures affiliées, avec
une concentration dans
le Nord Pas-de-Calais,
et une présence en
Picardie, Normandie,
Bretagne et Aquitaine.

Pas de shops ?
Sauf erreur de notre
part , la France ne
compte aucun magasin
spécialisé. Les marques
établies préfèrent trai-
ter en direct avec leurs
clients et déterminer
avec eux les choix tech-
niques appropriés. “Le
revendeur est un filtre,
qui va s’interposer entre
le client et moi et m’em-
pêcher de bien cerner
ses goûts”, indique
Jean-Philippe Krischer
(Seagull). “Pour le SAV,
je n’ai pas envie de
décevoir mes clients à
cause d’un intermé-
diaire traînard qui prend
son temps pour rem-
placer une pièce
défaillante”. 

Blokart
Blokart a fait une percée
éclair sur le marché du
char à voile. En une
dizaine d’années, la
société néo-zélandaise
aurait vendu 12.000
pièces dont 1.200 sur le
marché français. “L’un de
nos atouts”, précise
Nicolas Tréhel (prépara-
teur de commandes /
Cinetic Systems), “c’est
que le pilotage du pro-
duit se fait uniquement
avec le guidon, sans
palonnier. L’autre gros
atout, c’est que le pro-
duit tient dans un sac et
se range dans un coffre
de voiture”. Le cata-
logue comprend pour le
moment trois modèles.
Les clients de Blokart
sont pour l’essentiel des
particuliers. Ce qui
amène le distributeur
français à travailler en
fonction de paramètres
personnalisés. Cinetic
Systems traite réguliè-
rement avec un petit
groupe de revendeurs :
Flagler (Boulogne sur
mer), Direct Sailing (Por-
nichet), 33 Yachting
(Bordeaux) et aussi
Adrénaline (Leucate) et
quelques points de vente
à Paris et dans l’Est de
la France. 
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François Garnavault (Directeur du Centre de loisirs nautiques d’Asnelles - 14)

Escapades scolaires
Piloter un char à voile demande un minimum de
formation. A quelques encablures du port
artificiel d’Arromanches (Calavados), François
Garnavault, Champion du monde 2012, dirige
dorénavant le Centre de loisirs nautiques
d’Asnelles qui propose des séances encadrées
d’initiation et de perfectionnement.

Depuis quand votre struc-
ture comprend-elle un
centre dédié au char à
voile ? 
Nous avons commencé
en 1992. C’est moi qui ai
lancé l’initiative avec le
soutien de la municipalité.

De quels atouts disposez-
vous ? 
Nous avons le terrain
adapté. En priorité, il faut
une plage de sable avec
des bancs lisses et larges,

et de grandes étendues.
Un parcours d’initiation fait
500 mètres, un parcours
de compétition 2 kilo-
mètres. Entre Asnelles et
Courseulles, nous avons
13 km de parcours. La
plage est assez dégagée
pour nous permettre de
cohabiter l’été avec les
baigneurs et les sportifs
venus faire de la voile, de
la planche ou du kite-surf.

Qui sont vos visiteurs ? 
Nous avons un noyau de
fidèles, qui comprend une
trentaine de compétiteurs
et une quarantaine de
pratiquants loisirs. Ces
gens-là viennent tout au
long de l’année. Sinon,
nous avons des groupes
scolaires, des associa-
tions, des comités d’en-
treprise, des touristes de
passage.  Les enfants
sont très présents.
Chaque année, le centre

en accueille à
peu près 5.000.  

De quel type de
matériel dispo-
sez-vous ? 
Le centre pos-
sède un parc de
90 machines. Sur
ce total, nous
avons 36 chars
pour enfants, 2
chars biplaces,
12 chars à
doubles manettes
pour les per-
sonnes souffrant
d’un handicap au
niveau des

membres inférieurs, le
reste étant constitué de
chars pour adultes, de dif-
férentes classes.

Au plan de l’équipement
individuel, que proposez-
vous à vos visiteurs ? 
Nous mettons des
casques à disposition.
Nous avons différents
modèles. Les casques de
kayak sont pratiques à uti-
liser, du fait qu’ils se rin-
cent bien à l’eau douce.
Nous avons aussi des
casques de ski.  S’il ne fait
pas beau, nous fournis-
sons une combinaison en
Néoprène 4-6 mm et une
surcombinaison coupe-
vent. 

De quel autre équipement
ont-ils besoin ?
Nous demandons aux
gens de venir avec deux
paires de tennis ou de
baskets. Mieux vaut aussi
apporter une paire de
gants solides, type gants
de jardin ou gants de

manutention. Nous ven-
dons des lunettes spé-
ciales à la boutique, les
produits à verres non-
teintés de chez Bollé sont
très bien, mais un masque
de ski fait l’affaire. Les pra-
tiquants qui ont font de la
compétition ont besoin
de protections dorsales,
comme celles qu’on utilise
en moto-cross ou en
snowboard. On va aussi
prendre des coudières,
vu que le bras tenant
l’écoute entre souvent en
contact avec la coque.
Côté combis, les marques
sont plutôt celles connues
dans la voile : Helly Han-
sen, Prorainer, Marine-
pool. !
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Lionel Rochat s’est fait construire un char à voile équipé de patins et
destiné à évoluer sur les surfaces gelées. “La navigation sur glace est
assez éphémère”, explique-t-il. “Il faut réunir pas mal de conditions
favorables : épaisseur de la glace, vent, temps libre… Normalement, les
conditions favorables sont là à partir de la mi-janvier, mais la saison
2012-13 a débuté très tardivement. D’autres pilotes pratiquent aussi sur
la glace, avec des chars DN. De mon côté, je voulais un engin capable
d’évoluer aussi sur le sable. J’ai opté pour Seagull et son Glider”.

Seagull
Le marché français du
char à voile est dominé
par deux marques de
référence. Seagull ,
compte à son actif de
nombreuses innova-
tions techniques. C’est
elle, par exemple, qui a
éliminé les haubans et
obtenu que le mât
tienne seul, avec en
bonus des effets de
cintrage qui ont opti-
misé la propulsion. Et
c’est elle encore qui a
amélioré le confort
d’usage, en revoyant la
structure et la compo-
sition des essieux, pour
les rendre plus souples.
Seagull reste aujour-
d’hui numéro 1 incon-
testé. Airtrack, qui
opère depuis le Gers, à
l’écart des bases les
plus réputées, mais qui
produit des modèles
ultra-résistants, qui sont
appréciés dans les
centres d’initiation.  

Mini
Le mini char à voile a
réalisé une percée
significative au cours
des 10 dernières
années. A lui seul, le
fabricant néo-zélandais
Blokart aurait écoulé
pas moins de 1.200
engins sur le territoire
français. La dynamique
d’expansion s’est légè-
rement tassée depuis
deux ans, mais ce type
d’engin conserve un
fort pouvoir d’attraction.


