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MAVERICK RACING ET LA MAVERICK ACADEMIE. 

MAVERICK RACING est une association créée en 1998 par Cédric 
DEGUISNE et Jean-Vital DEGUISNE, pour structurer leurs activités 
sportives dans l’univers du motonautisme. 
En effet, Jean Vital Deguisne, fut présent pendant plus de 40 ans sur les 
compétitions, nationales et internationales avec 2 titres de Champion du 
Monde, et 13 titres de Champion de France, ainsi qu’un record du monde de 
vitesse. C’est une référence dans la circuit motonautique Français.  
Cédric, son fils, a tout naturellement emboité le pas, et détient à son actif 1 
titre de Champion du Monde et 4 titres de Champion de France.  
A eux deux, ils furent longtemps présents dans le Championnat de France de 
Vitesse S3000 et dans le Championnat du Monde d’endurance Classe 3. 
En 2015 l’association décide de relever un nouveau défi : le Championnat du 
Monde F1H2O. Ayant participé uniquement aux manches Européennes en 
2015 et 2016, Cédric Deguisne, réussi l’exploit de finir 4ième du Grand Prix de 
France 2016, à Evian. Ce résultat, ainsi que l’image véhiculée par Maverick, 
permet à MAVERICK RACING de devenir un team officiel franchisé.  
En 2017, l’équipe (comme tous les team officiels) engage 2 bateaux F1 et 1 
F4 pour participer à l’intégralité du championnat. 

Depuis 2004, l’association MAVERICK RACING s’est étoffée d’un grand 
nombre de passionnés, qui suivent et vibrent au rythme des compétitions 
derrière nos pilotes.  
Ceci a permis également de détecter et d’encadrer de jeunes pilotes jusqu’à 
leur autonomie et la création de leur propre structure tels que Jéremy 
Brisset qui fut sacré Vice Champion du Monde F4 en 2017, et qui depuis 
intervient dans plusieurs team courant en F4 au plus haut niveau.  
 
Depuis 2018, un département spécial fut créé au sein de MAVERICK 
RACING, la « MAVERICK Académie », pour promouvoir suivre, former des 
pilotes, assistants, futurs pilotes et futurs assistants de sports motonautiques. 
En 2018, la première promotion officielle à vue le jour, avec un équipage 
engagé dans la course mondialement célèbre des 24H Motonautiques de 
Rouen, et une participation à certaines courses du Championnat de France 
de Vitesse F4. 
 
Actuellement, la MAVERICK Académie compte des antennes Lyon, Mâcon, 
et Rouen, et peut être d’autres dans les années à venir en France et à 
l’étranger… 
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PROGRAMME DES REJOUISSANCES… 

Le but premier de la MAVERICK Académie est de permettre à des jeunes de 
18 à 25 environ qui n’ont pas la chance d’être familiarisés avec cet 
environnement de mettre un pied dans le domaine de la compétition 
motonautique au travers de la Formule 4 aussi appelée Série Nationale. 
 
Au terme d’une « formation » à la fois théorique et surtout pratique, vous 
serez engagés avec un bateau aux 24H de Rouen, ainsi qu’à des manches 
du championnat de France de vitesse F4, et peut être à la H2O Nation Cup 
les années où elle sera courue. 
Les 24H de Rouen sont comparables aux 24H du Mans en automobile. Les 
meilleurs team et les meilleurs pilotes du monde reviennent chaque année 
pour disputer cette course mythique comptant pour le Championnat du 
Monde d’endurance. 
 
Philosophie de la formation. 
Le but de cette formation n’est certainement pas de faire de vous des 
Champions du monde dès la saison prochaine, mais plutôt de vous mettre le 
pied à l’étrier avec quelques notions de base vous permettant de débuter en 
compétition. 
 
Au fil du temps, vous verrez par vous même les aspects qui vous plaisent ou 
non, libre à vous de les enrichir sur tel ou tel domaine.  
 
Bien évidemment, pas d’interros, ni de tests hormis le test d’Immersion et un 
tout petit quizz lors de ce dernier sur les règles en course.  
 

La formation: 
Au court de la formation, nous allons vous familiariser de manière théorique 
et pratique avec: 
- La compétition motonautique, 
- La mécanique des bateaux de course,  
- La fibre de carbone, et les résines. 
- L’électronique embarquée, et l’acquisition de données. 
- Le pilotage d’un bateau de course. 
- La recherche de partenaires financiers et sponsors. 

Le « Blue Book »: 
Il a surtout vocation à vous présenter les différents points de la formation 
ainsi que les ouvrages et documents de référence à consulter pour enrichir 
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vos connaissances si vous le souhaitez. Internet est une mine d’information, 
si vous voulez chercher un peu, mais jamais autant que les visites dans les 
paddocks, et les questions en direct aux différents intervenants… 

 
Les intervenants. 
Nous avons tenter de vous rassembler le maximum d’intervenants de qualité 
que ce soit au niveau technique avec David Moore, constructeur des bateaux 
de Moore Formula, Pascal Riboux le Responsable Technique de Mercury 
France et Julien Henry, qui a notamment gagné les 24h du Mans avec 
ORECA Sport en tant qu’ingénieur moteur. De même Cédric et Jean Vital 
DEGUISNE vous apporteront toute leur expérience de la compétition. 
Enfin, nous essaierons d’étoffer la palette des intervenants avec d’autres 
sportifs de haut niveau et chefs d’entreprises qui vous apporteront leur 
expérience du développement de carrière autant professionnelle que 
sportive.  

Les Teams « Copains ». 
Depuis toutes ces années MAVERICK à tissés des amitiés avec d’autre 
teams évoluants à multiple niveaux.  
Vous pouvez aussi vous rapprocher d’eux pour les suivre d’une part, mais 
aussi pour échanger avec eux. 
  
Team 99: Un team super jeune de Quentin Dailly dans lequel intervient aussi 
Jéremy Brisset qui court le championnat du monde F4. 
Team MAGAUR avec Xavier Autard. 
Team NAVIKART avec Corentin Guesnel, qui courut le Championnat du 
monde F4 avec MAVERICK en 2017. 

Team Dessertene ou China Team: avec Philippe Chiappe, et Peter Morin qui 
courent le Championnat du monde F1H2O. 

Le motonautisme est une grande famille, et en général, tous les intervenants 
sont très sympas et l’esprit de camaraderie règne. 
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INTRODUCTION AU MOTONAUTISME. 
 
Le motonautisme est une famille de sports de compétition consistant en des 
courses de bateaux propulsés par des moteurs (à l’opposé de la voile).  

Les principales disciplines du motonautisme sont : 
- Inshore /circuit racing: Comme le nom l’indique, les courses InShore sont disputés 
sur des plans d’eau à l’intérieur des terres (lac, fleuve…) 
-Offshore: A l’opposé, les courses OffShore sont disputés en mer voir en haute mer. 
-Jet Ski: A bras ou à selle. 
-Thundercat: Disputé sur des petits catamarans pneumatiques propulsés par un 
Moteur de 50 cv.  

Plus confidentielles, on citera également les courses d’hydroglisseurs, de rallye et 
les courses de type dragster, sur des distances ultracourtes pratiquées aux USA. 
Enfin, depuis peu il existe des compétitions de bateaux à propulsion « solaire ». 

Ces différentes disciplines sont couvertes par plusieurs fédérations internationales 
dont la principale est l'Union Internationale Motonautique (UIM), reconnue par le 
CIO ( Comité International Olympique),  
Il y a aussi l'International Jet Sports Boating Association et l'American Power Boat 
Association (APBA qui régie la plupart des courses aux USA). 

Un bateau c’est avant tout une coque… 

Les différents types de « carènes ». 
 
Comme pour les voiliers, il existe des bateaux monocoques, catamarans (2 
coques) et trimarans (3 coques). 
On distingue différent types de coques: 
 
- Coques dites « à déplacement ». C’est le cas pour les navires de commerce. La 
coque traverse l’eau, qui s’écoule de chaque coté. En théorie, à puissance égale, 
plus la coque est longue, plus le bateau va vite. Quelque soit la puissance du 
moteur, n’importe quelle carène à déplacement fini par atteindre une vitesse 
critique, sa vitesse de carène. 
 
Coques hydroplanes ou planantes. Plutôt que de pousser l’eau, à partir d’une 
certaine vitesse, la coque va « monter » et planer sur l’eau (d’où « Hydroplane »). 
On appelle cela « déjauger ». Les coques peuvent avoir différentes formes: En V 
plus ou moins profond, en aile de mouette, catamaran, Trimaran,… En fonction du 
type de coque, le bateau aura un comportement différent. Un V profond passera 
mieux dans les vagues et tapera moins. Un V plat déjaugera plus facilement et plus 
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vite. Une Aile de mouette sera plus stable, Un catamaran ira plus vite à puissance 
égale, mais sera bien moins performant en mer formée,… 

 
Coques à redans ou à « Step ». L’écoulement théoriquement laminaire de l’eau sur 
la coque, finit par générer des turbulences qui freinent le bateau. On fait donc une 
cassure ou une marche (step) sur la coque, qui permet faire disparaitre ces 
turbulences, voir de faire passer un peu d’air et donc d’aller plus vite. On peut avoir 
un ou plusieurs steps sur une coque. 

Coques 3 points. La Coque touche l’eau sur seulement 3 points: les 2 patins 
devant, et l’arrière du bateau. C’est typiquement le type de coque utilisée sur les 
racers des années 50’s 60’s ainsi que sur les « Unlimited » aux USA. 

Coque à Tunnel / catamaran. La coque repose sur 2 patins allant de l’avant à 
l’arrière du bateau qui forme un tunnel. En navigation, l’air vient s’engouffrer dans 
ce tunnel et soulève le bateau qui repose donc moins sur l’eau. Ce coussin d’air 
limitant la portance et les frictions, permet d’aller beaucoup plus vite qu’un 
monocoque à puissance égale. 

 
Les coques Hydrofoils. Le principe de l’hydrofoil est qu’avec la vitesse l’eau devient 
plus « dure » et que l’on peut donc prendre appui dessus avec une surface 
beaucoup plus petite. La « lame » va donc porter le bateau jusqu’à le soulever et 
que la coque ne touche plus la surface de l’eau. On peut donc aller plus vite avec 
moins de puissance. Apparu en 1950, elle fut véritablement développée et adaptée 
à la voile par Eric Tabarly sur son hydroptère dès 1975. Depuis quelques années, 
tous les voiliers de courses utilisent ce principe, et même des bateaux à moteurs 
depuis cette année. 

Les coques VSV (Very Slender Vessel) ou wavepiercer. Là le principe est d’avoir 
une coque très peu large pour qu’elle coupe l’eau comme une lame de couteau. 
Littéralement elle fend l’eau et coupe les vagues en deux. On a commencé à la voir 
sur des megayachts puis petit à petit sur des unités plus petites.  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UNE BREVE HISTOIRE DU MOTONAUTISME. 
 
 
Les balbutiements. 
La première course de bateaux à propulsion « mécanique » est courue lors de 
l’Exposition universelle de 1867 devant le Quai de la Rapée, à Paris avec des 
bateaux à vapeur. 
 
Le tout premier bateau à moteur à explosion fut Français à la fin des années 1860. 
On le doit au Français Lenoir qui met au point des moteurs à explosion et qui 
décide d’en monter un dans un bateau pour faire des essais sur la Seine en 1869.  
Aux états Unis, l’américain Brayton, fait lui aussi des premiers essais vers 1880.  
Les moteurs se développent et les vitesses augmentent pour atteindre presque 55 
km/h lors d’un record du monde de 1905 par Le Dubonnet à Juvisy avec un moteur 
4 cylindres de 350 cv et 85 l de cylindrée !. Aux USA, Dixie I, II, et III remportent 
tous les trophées outre Atlantique, avec un record à 59km/h avec un V8 de 220cv. 
Jusqu’à la guerre Européens et Américains ne cessent d’améliorer les bateaux 
chacun de leur coté et les confrontations des deux continents ont lieu à Monaco. 
Les coques « à déplacement » atteignent alors leurs limites, et les coques dites 
hydroplanes apparaissent.  
A l’aube de la première Guerre, le bateau américain Baby Reliance III atteint 
+85km/h avec seulement 150cv grâce à sa coque hydroplane.  
 
Parallèlement, le premier moteur « Hors Bord » est également l’oeuvre d’un 
Français Gustave Trouvé, fabricant parisien d’instruments électrique de précision, 
dont le brevet en 1880 portait sur un petit moteur électrique dont la description 
stipulait:  
« … le gouvernail comportant l’hélice et le moteur, l’ensemble peut être aisément 
démonté et retiré du bateau… ». On lui doit d’ailleurs le premier « record du 
monde » avec ce type de moteur avec une vitesse de 10,8 km/h. 
On doit le premier moteur Hors Bord à explosion à Alfred Seguin de la Compagnie 
Nautique de Genève avec son « Motogodille » essayé en 1892. Dans la même 
période aux Etats Unis l’Electric Boat Company produisait également un moteur 
électrique. 
En 1908, Ole Evinrude un Ingénieur d’origine Norvégien installé dans le Wisconsin 
lança un production de 25 moteurs développant 1,5 cv, et avec l’aide de son 
épouse créa la Evinrude Motor Co. qui inonda le marché Américain et scandinave 
dès 1911. A la même époque, en Europe la société Archimède A.B. devint bientôt le 
plus gros fabricant Européen de moteurs Hors Bord avec son Archimède BS de 
2,5cv, concurrencé par le Français Marcel Echard de St Etienne. 
Toutes les conditions étaient réunies pour que les premières courses officiellement 
référencées aient lieu en Europe et aux Etats Unis. En Italie un jeune pilote du nom 
de Serafino Riva se fit une réputation tant pour ces talents de pilote que pour la 
qualité de ses coque et donna naissance au célèbre chantier Riva que nous 
connaissons actuellement. Il atteignait le vitesse folle de 24km/h… 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D’une guerre à l’autre. 
Alors que l’Europe s’enlise dans la guerre, les USA eux, continuent à améliorer 
moteurs et carènes et passent la barre des 100 km/h ou les 1 mile/minute avec 
Miss Mineapolis à moteur V8 Sterling 250cv, en 1916. 
Deux noms de légende apparaissent alors dans le milieu motonautique américain. 
Chris Smith et Garfield Wood dit GarWood, des chantiers Chris Craft et GarWood 
qui vont se livrer une lutte acharnée pour la conquête des trophées, bientôt rejoints 
par John Hacker du chantier HackerCraft. 
 
Avec la guerre, les surplus de moteurs destinés à l’aviation, commencent à montrer 
tous leur potentiels dans des bateaux. Aux USA c’est l’époque des moteurs V12 
Liberty, en Europe c’est Hispano Suiza. Les bateaux atteignent bientôt les 130km/h 
à l’aube des années 1920. C’est la course à la puissance. Lorsque en 1923 à 
Monaco la France aligne Le Coq Hardi avec ces 2 V12 d’avion Renault de 450cv 
chacuns, Miss América II totalise 1800 cv avec ses 2 V12 Liberty! 
La barre des 100 mph est franchie en 1931 avec Miss América IX de GarWood et 
ses 2 V12 Packard. C’est une lutte acharnée entre Américains et Anglais pour la 
suprématie mondiale sur les plans d’eau entre les Miss England à moteur V12 
Rolls Royce et les Miss America. Les courses motonautique deviennent de plus en 
plus populaires, et ces évènements attirent quelques 500.000 spectateurs aux 
Etats Unis lors du Hamsworth Trophy 1931. Cette année d’ailleurs, le challenger 
Anglais sera équipé d’une des premières carènes à redans dites « à step ».  
En 1932 la barre de 200,90 km/h sera atteinte par Miss America X et ses 4 V12 
Packard développant au total 6400cv. L’Angleterre devra attendre 1937 avec 
Malcolm Campbell (père de Donald) et son Blue Bird pour dépasser dépasser la 
barre des 200km/h. II mettra le curseur à 228km/h à Locarno en Italie avant que la 
seconde Guerre n’éclate en 1939 avec une des première coques « 3 points » 
Européene. 
Dans le sillage de cette bataille pour les records du monde de vitesse, de part et 
d’autre de l’Atlantique, le motonautisme de loisir est en plein essor et naissent de 
multiples catégories de compétition motonautiques. En France, en Italie, en 
Allemagne, et en Angleterre, les chantiers et les motoristes rivalisent d’ingéniosité 
pour aligner des bateaux de plus en plus compétitifs. 
Le concept des coques 3 points datant pourtant des années 1910, subit un regain 
d’intérêt au point qu’un brevet soit déposé en 1937 par Adolf Apel (USA) et repris 
par le chantier américain Ventnor qui construira les premiers racer 3 points. 

Les bateaux à moteurs Hors bord, par essence plus petits et donc beaucoup plus 
abordables devinrent de plus en plus populaires, et les courses de plus en plus 
nombreuses. A tel point qu’en 1924 l’APBA ( Américan Power Boat Association) du 
créer une réglementation spécifique pour les « moteurs amovibles » et les répartir 
en 4 catégories de moins de 200 à plus de 500 cm3. Là encore, la course à la 
puissance était lancée. A la fin des années 20 les moteurs atteignaient 32 cv et les 
vitesses maximum enregistrées flirtaient avec les 80 km/h ! 
La crise de 1929 frappa fort et nombre de petits chantiers et motoristes disparurent 
sauf les Géants qu’étaient OMC (Outboard Motor Company, fusion entre Evinrude, 
Elto et Lockwood) et Johnson…  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En France, Jean Dupuy, fils d’un riche éditeur Parisien et touche à tout des sports 
mécaniques, va se faire un nom sur la scène motonautique internationale. Il 
commence par installer un atelier de mise au point de coques destinées à la 
compétition dans le but de battre les Américains, et de préparation de moteurs hors 
bord sur des bases de moteurs espagnols Soriano. Ses moteurs furent si 
performants que même ses concurrents - dont le fils de Garwood lui même !- les 
achetaient à un prix exorbitant. Il domina la compétition en Europe et aux USA 
jusqu’à la guerre, avant de perdre une jambe dans un accident de moto à la 
libération et d’être contraint à abandonner la compétition. A la fin des années 30, 
les hors bord atteignent des vitesses de 135 km/h avec des moteurs ne 
développant que 100cv (contre 6400 cv pour Miss América X…) 

L’après Guerre. 
Immédiatement après l’arrêt du conflit, les compétitions motonautiques reprennent 
de plus belle mais avec un changement de direction notable entre les 2 cotés de 
l’Atlantique. Aux états unis, la tendance est « Faster at all cost », les coques 3 
points règnent en maître et les surplus de moteur d’avions V12 Allison qui sont 
bradés se retrouvent dans la majorité des « Unlimited ». Dans le même temps, une 
myriade de petites catégories naissent pour permettre à des bateaux plus 
modestes de courir. La publicité et le sponsoring font leur apparition dès 1946 
lorsque la « Pepsi Cola Bottler » engage Miss Pepsi à la Gold Cup pour faire la 
promotion de sa boisson gazeuse. L’ère des turbines démarre en Unlimited, tandis 
que les gros bateaux à moteurs à pistons se retrouvent en Offshore qui devient une 
discipline de plus en plus glamour. Le dernier bateau « Unlimited » à moteur à 
pistons sera Miss US-1 qui atteindra les 322 km/h et passera ainsi la barre des 
200mph. 
En Europe, c’est la même effervescence même on envisage plus les choses du 
coté « Cheaper » avec des bateaux plus petits et équipés de moteurs automobiles. 
Pour les plus riches, les moteurs proviennent directement des écuries automobiles 
les plus performantes du moment comme Maserati, Alfa Romeo. Les chantiers 
Italiens entre autres n’arrivent pas à satisfaire toutes les demandes tant elles sont 
nombreuses… 
La transmission par embase commence à se propager sur les circuits, et les 
moteurs B.P.M. (Botta & Puricelli Milano) commencent à se tailler la part du lion. 
Des deux cotés le motonautisme se démocratise et les chantiers américains 
notamment, produisent des « Gentlemen Racer » runabouts sportifs destiner aux 
amateurs voulant mettre un pied en compétition.  
Du coté européen, l’Italie devient La Mecque du motonautisme et les racers italiens 
les plus affutés atteignent 200km/h avec les 4 cylindres 2,8 BPM. Le fameux racer 
rouge Arno XI à moteur V12 Ferrari atteint même 241 Km/h et envisage donc 
d’aller s’attaquer au nouveau record du monde de vitesse ( 287,5 km/h) que 
l’américain Slo Mo Shun IV ( 1000 cv) vient de ravir au Blue Bird de Malcom 
Campbell.  
Dans son sillage Laura III, équipé de 2 moteurs Alfa Romeo 1,5 couplés 
développant 700cv atteindra vraisemblablement les 300 Km/h avant de s’envoler 
tuant son pilote.  
Outre Manche Donald Campbell reprend le flambeau de son père et avec son 
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Bluebird K7 à turbine.Il enchainera les records de vitesse montant la barre de 
325km/h à plus de 418km/h entre 1955 et 1959. En 1967 il réussi officieusement à 
passer la barre des 300mph soit 480 km/h, sans que le record ne puisse être 
homologué car il se tuera lors du deuxième passage de cette tentative. Le record 
de vitesse officiel de Donald Campbell sera repris 3 fois mais le seul qui réussira à 
batte son record officieux de 300mph est l’australien Ken Warby avec Spirit of 
Australia à 317, 6 mph soit 511, 12 km/h ! en 1978. Aucune tentative ne sera jamais 
reconduite depuis…  
En France les compétitions sont beaucoup plus modestes et accueil des runabouts 
monocoques gentleman racers. C’est la grande période des coques Luizzi  

En Hors Bord, un nouveau constructeur apparait dans le paysage en 1947: Karl 
Kiekhaefer avec la marque Mercury. Très vite les moteurs Mercury vont dominer les 
compétitions, notamment avec l’introduction de l’embase « QuickSilver ». Dans le 
même temps, Joe Swift, lança un petit racer en contreplaqué qui divisait le coût 
d’achat par presque 3. L’association des coques Swift et des moteurs Mercury 
démocratisa le motonautisme « Hors Bord » au USA bien avant d’arriver en 
Europe.  
En effet, les strictes restrictions à l’importation de moteurs US en Europe , 
imposèrent aux pilotes Européens de faire preuve d’ingéniosité pour tirer le meilleur 
des mécaniques existantes. En Italie, dans la catégorie « Classe X », les frères 
Romani , avec des moteurs Soriano modifiés dominent toutes les compétitions 
avant que cette classe soit abolie en 1960 par l’UIM. Face à eux les frères Leto di 
Priolo enchainent des records de vitesse, avec leur moteur Lesco, encore un dérivé 
des moteurs Soriano, et deviennent la première concession Mercury en Italie. Karl 
Kiekhaefer leur fera même un pond d’or pour qu’ils le rejoignent aux USA mais en 
vain. Leurs concurrents quant à eux, tentent de faire leur affaire de moteurs de 
motocyclettes, ou des surplus de moteurs Evinrude et Johnson utilisés par les G.I.’s 
pendant la guerre. Les coques Riva et Swift sont bientôt concurrencées par les 
production d’un certain Molinari avec laquelle les frères di Priolo passeront 
officiellement la barre des 100mph en 1954. 

 
Les débuts du « Plastique ». 
On voit aussi apparaître outre Manche les moteurs Koenig fabriqués à Berlin. En 
France, les réalisations du chantier Rocca, commencent à s’illustrées en 
compétition. En 1955, nait la fameuse course des 6h de Paris. Dans les mêmes 
temps, la famille Rocca commence à remplacer ses coques en bois par des coques 
en fibre de verre avec lesquelles ils submergent les 6 H de Paris. On comptera 33 
coques Rocca sur 80 participants à l’édition 1957 ! Les moteurs Mercury 
commencent eux aussi à être omniprésents sur les compétitions. Le fameux 
Moteur Mercury 6 cylindres Mark 75 sera mis au point dans ces années et fera 
l’objet d’un test Marathon de 40.000 km autour du Lake X, la base d’essai de 
Mercury qui dura 35 jours, 24h/24 ! Ce moteur fut à l’origine du Record du monde 
de vitesse qui détrôna les frères di Priolo, plaçant la barre à 173 km/h. Le Mark 75 
s’illustrera même en offshore où il fut à l’origine de la première victoire d’un Hors 
Bord en 10 ans de compétition. 
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Alors que Mercury et OMC, se disputent le titre précédemment repris, les italiens di 
Priolo n’en restent pas là. Avec une nouvelle coque Molinari accouplée à leur 
nouveau moteur Lesco X4, ils enregistrent une vitesse de 209 km/h.  

Une nouvelle discipline: L’Offshore.  
Les toute premières courses que l’on peut qualifier d’Off Shore ( en haute mer) 
furent courues dès 1904 entre Calais et Douvres puis en 1905 entre Alger et 
Toulon. Cette dernière faillit tourner au drame car à cause d’une tempête tous les 
bateaux coulèrent. C’est d’ailleurs une femme qui fut désignée comme la vainqueur 
de la course.  
Il faudra attendre 1956 pour que la première course «offshore » officiellement 
déclarée comme telle, soit organisée entre Miami et Nassau aux Bahamas. Elle 
deviendra la course de référence dite « Classique », et permettra de tester les 
carènes rapides dans les conditions les plus extrêmes. Le nom de Dick Bertram 
apparait alors régulièrement en haut des podiums associé à son fameux Moppie. 
En 1962, la première course Offshore est organisée en Angleterre puis en 
Méditerranée. C’est à cette époque également que le concept de l’embase 
« sterndrive » actuelle verra le jour, fruit des travaux d’ingénieurs de chez Mercury, 
mais dont Volvo saura déposer le brevet. Les applications en course offshore ne se 
firent pas attendre. La combinaison d’une nouvelle coque en V profond Bertram, 
motorisée par 2 Mercruiser V8, de 310cv chacun avec embases SternDrive 
pulvérisa le record de la Miami Nassau en 1962. 
A la même époque, un certain Don Arronow, arrive à Miami du New Jersey. Jeune 
Millionnaire, il trouve dans ces courses sont nouveau hobby. Du hobby, il se met 
très vite à faire construire ses propres bateaux de course, des winners avec 
lesquels il deviendra l’homme le plus en vue de Miami. C’est à lui que l’on doit les 
chantiers Formula, Donzi, Magnum Marine, et la célèbre marque Cigarette Racing 
Team. Miami devient la Mecque du powerboating, et la plaque tournante de la 
drogue en Floride…Les courses ont lieu la journée, et il n’est pas rare que les 
bateaux servent de « go fast » la nuit. 
En Europe, l’Angleterre et l’Italie ont également leurs courses et leurs chantiers 
stars. Il s’agit de Cougar Marine en Angleterre dont le fils du fondateur Steve Curtis 
deviendra le meilleur pilote et le plus titré de tous les temps avec 10 titres de 
Champion (Monde, Europe, Moyen Orient), et un record inégalé de 244 mph soit 
390 Km/h avec un bateau de « production »( Mystic 44’ 2x Turbines) en 2014! 
En italie, C’est le chantier Abbate avec Tullio Abbate, et FB Design de Fabio Buzzi 
qui reste le designer le plus titré. Les constructions de Fabio Buzzi totaliseront 52 
titres de Champions du monde, 22 de Champion d’Europe, et 40 Records du 
Monde de vitesse. 

L’arrivée du tunnel. 
Bien que le concept des coques à tunnel transversal date des années 20, il faudra 
attendre la fin des années 50 aux USA pour les premières applications sur des 
coques polyester, le PowerCat propulsé par 2 Mercury 70cv. Cependant on doit aux 
frères Switzer l’utilisation de l’effet de sol tirée de leur expérience en aéronautique 
sur leur « Switzer Wing » qui fait passé la vitesse des catamarans de 100km/h à 
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190 km/h en 1961. A partir de là, en Europe comme au USA, les catamarans vont 
dominer les compétitions. 
 
En France, l’engouement pour les compétitions motonautiques bat son plein et en 
1963, est courue la première édition des 24h de Rouen, inspirée des 24h du Mans 
Automobile. 6 mois plus tard, le constructeur de bateaux Claude Kirié se tuait peu 
avant la fin des 6h de Paris en s’écrasant contre une pile de pont. Dès lors, le 
chantier cessera toute activité relative à la compétition. 
Cependant à Mâcon, Roger Moreau commença, lui aussi à construire des bateaux 
de course, les « Corrmorants » (contraction de COnstruction Roger MOReau, 
ANdré Tréfort), qu’il engagea dans une course locale, les « 2 h de Mâcon ». Cette 
épreuve devint le camp d’entrainement de jeune pilotes comme les frères 
Jousseaume, et un certain Jean Vital Deguisne… Les Cormorants et la bande de 
Mâcon, vont dominer les compétitions d’endurance Françaises jusqu’à la fin des 
années 70’, et notamment en 1975 où ils gagnent les 6h de Paris et les 24h de 
Rouen!  
Le chantier Molinari, continuera d’écrire l’histoire, quand en 1965 Renato Molinari, 
le fils du constructeur, fait ses débuts en compétition à 18 ans. Dès l’année 
suivante, il gagne les 6h de Paris. Il sera sacré 18 fois champion du monde dans 
de multiples catégories dont 3 fois en F1. 
Au niveau des moteurs, OMC (Evinrude et Johnson) a le vent en poupe depuis que 
l’ingénieur en chef de Karl Kiekhaefer, à quitté Mercury et est passé chez eux… 
Les OMC sont de plus en plus performants et ils se livrent une bataille sans merci 
avec Mercury. Les moteurs passeront rapidement de 170 cv à plus de 400cv dans 
les années 80 avec les fameux V8, 3,5l Evinrude. Pour dompter de telles bêtes, il 
ne reste que peu de constructeurs produisant des bateaux performants: les 
chantiers italiens sont Molinari et Scotti, les anglais avec Cougar et Burgess, 
l’Autrichien Schulze, le Hollandais Velden, et l’américain Seebold. C’est le début de 
la Formule Un motonautique. 
En même temps, à Rouen, un jeune Franco Britannique prénommé David Moore 
qui réparait et modifiait des coques Burgess, décida de lancer ses propres 
productions, d’abord en F4, puis il réalise des F3000. En 1992, il remporta les 2 
premières places au championnat de France F3000, qui fut le début d’un long 
succès. 
On notera également la brève et spectaculaire incursion du chantier Jeanneau en 
Inshore avec Yves Degus, André Larus (Chef Mécanicien MAVERICK jusqu’à 2018) 
et Michel Rousse à qui on doit le premier système d’Air Bag sur les bateaux de F1. 
Avec leur coque Jeaneau inspirée des coques Cougar, et grâce à l’utilisation 
intensive du Carbone Kevlar, ils créeront la surprise aux 24H de Rouen en prenant 
1h30 d’avance sur les autres concurrents après seulement deux heures de course ! 
Malgré cela, ils durent abandonner, le bateau ayant trop souffert des chocs sur la 
Seine. Cependant, Michel Rousse sera Champion de France en 1985 et 1986, et 
remportera les 24h de Rouen 2 fois. 
En 1994, Jean Vital Deguisne, un des anciens pilotes de l’écurie Moreau, établi un 
nouveau record de vitesse en F3000 à 215 Km/h, après l’avoir longuement préparé 
avec le soutien de l’équipe Mercury sur leur base américaine du Lake X. La même 
année, il gagna les 24H de Rouen, ainsi que l’année suivante puis à nouveau en 
1998. Il fait parti, avec Philippe Dessertene, des meilleurs pilotes Français, et des 
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rares qui purent courir dans le Championnat du Monde F1.  
En Italie, Guido Cappellini, commence lui aussi à s’illustrer au volant de ses 
constructions, les coques D.A.C. Il sera, et reste encore aujourd’hui le plus grand 
champion de F1 motonautique avec 10 titres de champion du monde. 
A l’heure de l’électrique  
Si le premier Hors Bord était électrique (1880), ce mode de propulsion ne fut remis 
au goût du jour que par les pressions environnementales ou par quelques 
excentriques à la fin des années 70’s autour de records du monde de vitesse. Le 
premier fut établi à la vitesse de 73 Km/h en 1978 par Miss Nickel Eagle une coque 
3 points propulsée par un moteur General Electric de 94cv alimenté par des 
batteries au Nickel Zinc. 10 ans plus tard, en Angleterre, la Comtesse d’Arran ( 70 
ans) place la barre à 80 km/h avec des batteries à l’acide et au Plomb.  
En 1991 l’UIM intégrait en série Internationale les bateaux alimentés par batteries 
et panneau solaire. 
Les véritables courses de racers électriques virent le jour en 1994 aux USA en 
ouverture des courses « régulières » de l’APBA. 
Très vite, la barre des 100 km/h fut dépassée pour atteindre 123 km/h en 2008. 
Il faudra attendre 2018 pour que le bateau Jaguar dépasse cette vitesse en 
atteignant 142,60km/h, un record que David Moore envisagerait de faire battre 
avec une de ses coques… 
A suivre… 

 
A ce jour… 
 
La Gold Cup « Unlimited » existe toujours et est courue tous les ans. Les Unlimited 
sont toujours des variantes de coques 3 points appelés « Lazy Dog » en raison de 
la ressemblance avec les pattes avant d’un chien couché. Les bateaux sont 
propulsés par une turbine développant 3000cv et marchent à plus de 200 mph soit 
320 km/h!  
Les courses offshore sont toujours aussi populaire aux USA. I’APBA en classifie 
plus de 12 catégories différentes! ils ont démocratisé ces évènements en créant 
des « Poker Runs » dont les but est de faire un raid entre plaisanciers et de récolter 
des cartes à jouer aux points de passage, la meilleure main étant le gagnant. 
La Classe 1, ou ancien championnat du monde Offshore est en telle perte de 
vitesse, que les écuries comme Victory Team et Team Abu Dhabi engagent leurs 
bateaux aux USA. 
Les rares courses dite « Classique » ( en haute mer similaire à la Miami-Nassau) 
qui subsistent en Europe sont courues en Angleterre dont la plus célèbre qui est la 
Cowes-Torquay-Cowes. 
Une nouvelle discipline est née en Europe, entre l’ancienne Classe 3 et la Classe 
2, la catégorie X Cat. Les bateaux sont très similaires les uns aux autres et sont 
propulsés par des 2,5l Mercury. Un vrai championnat du monde est couru. 
Fabio Buzzi a battu le record de vitesse en moteur diesel à 280 km/h, et va tenter 
de le battre dans les mois qui viennent. 
L’épave du Bluebird K7 a été sorti du Lac en 2016 et restaurée afin de pouvoir 
tenter d’homologué le record de Campbell. 
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Un film, « Speed kills » vient de sortir retraçant la vie de Don Arronow, il en est 
également prévue un sur Donald Campbell. 

Pour aller plus loin: 
- « Un siècle de Hors Bord, courses et records » Kevin Desmond, ed. Van de Velde 
- « Canots automobiles » tome 1 et 2 Gerald Guetat, ed. E.T.A.I. 
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LA F4 OU SERIE NATIONALE.  
 

 
La F4 est la formule de promotion en matière de course Inshore et la plus 
représentée en nombre de bateaux. C’est l’école de pilotage par excellence et 
surtout la formule incontournable pour obtenir la Superlicence qui permet d’accéder 
à la F2, puis nous vous le souhaitons, à la F1.  
 
Il existe un championnat de France, d’Europe, et deux Championnats du Monde 
dans cette catégorie, en Vitesse comme en Endurance 

 
Les bateaux sont des catamarans de 3m90, et pesant 350 Kg propulsés par un 
moteur hors bord de 60 cv strictement de série. 
Même si leur puissance paraît faible, ils peuvent atteindre 130km/h et ont la même 
tendance à s’envoler que leur ainés, voir peu être plus… 

 

De même, rien ne vous empêchera de vous diversifier dans d’autres disciplines 
telles que Offshore, X Cat, ThunderCat, … 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Pour courir dans cette formule il faut:  
- Etre en possession des permis rivière et mer. 
- Etre licencié dans un club affilié à la FFM (Fédération Française de 
Motonautisme). 
- Passer une visite médicale spécifique. 
- Satisfaire à un test d’immersion ou « Turttle Test » réalisé chaque année par la 
FFM qui n’est valide que 14 mois. 

Il faut également se conformer au règlement de la Fédération Française de 
Motonautisme, qui découle lui même du règlement de L’ U.I.M. 
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LES MOTEURS HORS BORDS. 

 
Comme son nom l’indique ce système de propulsion est situé non pas dans le 
bateau, mais à l’extérieur (Hors du Bord) de ce dernier fixé au tableau arrière. 
 
On Distingue 3 parties principales pour ces moteurs: 
La tête motrice, ou le bloc moteur en lui même, en haut. 
Le fût, au niveau intermédiaire, où va descendre l’arbre de transmission. C’est la 
partie qui vient également se fixer au bateau. 
L’embase, qui est la partie immergée du moteur avec l’hélice.  

Les moteurs hors bord peuvent être à 2 temps ou 4 temps, à essence voir à 
présent diesel. 
les moteurs de voiture sont typiquement des moteurs 4 temps, alors que des 
moteurs, de kart, de moto d’enduro, ou de tronçonneuse sont des moteurs 2 temps. 

En compétition motonautique, les moteurs des F4 sont des 4 temps de marque 
Mercury entièrement de série, développant 60cv qu’ il est absolument interdit de 
modifier.la seule chose que vous pourrez modifier sera l’hélice. 

Les moteurs des F2, et F1 sont des moteurs 2 temps préparés dans certaines 
limites. 
On retrouve presque exclusivement des moteurs de la marque Mercury en 
compétition car ce sont à l’heure actuelle et depuis quelques années les moteurs 
les plus performants, et les plus largement distribués, notamment le fameux V6 2,5l 
EFI (Electronic Fuel Injection) qui équipe 95% des teams dans le monde. 
 
Cela dit, la donne pourrait changer, car un nouveau motoriste, « Caldwell Racing 
Technology », devrait engager des nouveaux moteurs fin 2018 en F1. Ce sont 
vraisemblablement des évolutions des blocs Mercury rendus moins fragiles, plus 
fiables et plus endurants. 
Wait and see…. 
 
Plutôt que de vous faire un cours, vous pouvez aller voir les tutoriels sur les 
fonctionnements des 2 types de moteurs sur YouTube qui en regorge. 

Lecture recommandée: «Guide pratique d'entretien des moteurs hors-bord » Jean 
Luc Pallas aux ed. Loisirs Nautiques.  

Pour aller plus loin: Tutoriel YouTube sur la préparation des moteurs 2 temps. 
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LES HELICES 

Si en sport auto, le réglage du châssis est essentiel, en bateau, l’hélice est un 
élément capital. C’est elle qui vous permettra ou non, de tirer les meilleures 
performances de votre bateau. 

Une hélice se caractérise par 4 composantes: 
Le nombre de pales: 2, 3, 4, 5, 6… En théorie, plus une hélice a de pales, plus elle 
« visse »dans l’eau car elle a plus de surface de travail. En revanche, plus elle à de 
pales, plus elle crée de la trainée dans l’eau… 
 
Le diamètre de l’hélice. Plus le diamètre augmente, plus la taille des pales 
augment, et donc plus l’hélice a de force. Là encore, ce que l’on gagne en 
poussée, on le perd en vitesse. 
 
Le pas d’hélice (pitch). C’est l’inclinaison des pales. Plus le pas est court plus 
l’hélice accroche et le bateau accélère vite. En revanche, un pas plus long permet 
de faire prendre plus de tours au moteur et d’aller plus vite.  
Il existe des hélices à pas variable où les pales pivotent légèrement sur une rotule, 
ce qui permettent de bénéficier d’une plage de pas. On facilite le déjaugeage, et la 
vitesse par la suite.  
Inconvénient en compétition: les pales sont fragiles. 
On peut avoir des pales avec un pas qui varie entre le coté sur le moyeux et le bout 
de la pale. 

Le sens de rotation. Droite ou Gauche, il faut qu’il soit adapté au sens de rotation 
du moteur. 

 
La forme des pales est également différente d’une hélice à l’autre: Bout pointu vs. 
bout arrondi, galbe du bord d’attaque, bord de fuite, forme du moyeu central,… 
 
Pour chaque plan d’eau, une hélice va mieux qu’une autre. Différents réglages 
moteur, différentes hélices… 
C’est pour cela que l’on fait encore des essais d’hélices juste avant les course. 

Même si en théorie on peut réaliser LA bonne hélice pour tel ou tel bateau en 
fonction de ces caractéristiques ( dimensions, utilisation, motorisation,…), il n’existe 
pas 2 hélices identiques, à tel point que malgré la possibilité de copier une hélice 
au micron près, des différences de performances apparaissent. 

Il arrive même que l’on trouve l’hélice « fétiche », celle qui marche à la perfection 
sans que l’on sache pourquoi. Même copiée, la copie ne marche plus aussi bien. A 
l’inverse, une hélice qui ne marchait pas hyper bien peut être transformée rien d’en 
la retouchant légèrement. On appelle ça, la « taper ». 
 
Il y’a donc une part de technique et une dose d’alchimie et de … magie . 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REGLES GENERALES EN COMPETITION  

Les règles ont beau êtres spécifiques à chaque compétition, en France, elles 
découlent toutes du règlement FFM, qui découle lui même du règlement UIM  
 
La plupart, sont communes à toutes les disciplines. 

Le Circuit:  
Il est délimité par des bouées et peut être de longueur variable fonction du 
nombre de bouées. Il se parcourt dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre. 

Les bouées de circuit. 
Elles sont toujours par 2 et peuvent être de 2 couleurs:  
Orange: bouées extérieures, elles se laissent à gauche. 
Jaune: bouées intérieures, elles se laissent à droite. 

Si une bouée est déplacée, endommagée, ou détruite, lors des essais libres, 
chronométrés et/ou durant la course, différentes pénalités seront appliquées:  

Sportives.  
-Une bouée déplacée, endommagée ou détruite pendant les essais 
chronométrés : fin de ces essais pour le pilote incriminé. 
La seconde bouée déplacée, endommagée ou détruite entrainant l’arrêt des 
essais chronométrés le pilote responsable sera exclu de cette séance 
d’essais, et positionné en dernière place de la grille de départ. 
-Une bouée déplacée, endommagée ou détruite lors de la course : 1 tour de 
pénalité. 
La seconde bouée déplacée, endommagée ou détruite lors de la course 
entraînant un arrêt de course : disqualification du pilote incriminé. 
-Une bouée loupée: 1 tour de pénalité 
Si un pilote manque une bouée, il doit poursuivre sa route et sera pénalisé 
d’un tour. Il ne doit pas essayer de reprendre cette bouée sous peine de 
disqualification. 

 Financières . 
Toute bouée endommagée ou détériorée (Ex : attaches arrachées, etc. ...) 
fera l’objet d’un dédommagement financier fixé dans le règlement de 
l’organisateur. 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Les drapeaux: 
 
Le circuit est ouvert et en sécurité les essais (libres ou chronos) ainsi que les 
courses peuvent démarrer  

-Sur tout le circuit : application de la procédure drapeau jaune. Tous les 
bateaux de compétition présents sur le circuit doivent immédiatement se 
stabiliser à une vitesse de 70 Km/h avec interdiction formelle de doubler un 
concurrent.  
-Sur un bateau de sécurité: Remorquage d’un bateau en panne ralentir au 
moment du dépassement. 

-Accident / incident : tous les bateaux doivent se mettre au ralenti et regagner 
le ponton de départ.  
-Drapeau rouge présenté après le drapeau à damiers fin de la course tous les 
bateaux doivent regagner définitivement le parc à bateaux 
  
Accompagné de la présentation du numéro d’un concurrent: Le bateau 
concerné doit impérativement sortir du circuit de course. 

Drapeau Blanc : Signalement du dernier tour de course 

Arrivée de la course : tous les bateaux doivent passer sous le drapeau à 
damiers pour être classés.  

Départs des courses. 
Les départs se font soit du ponton soit « lancé ». 
Départ Lancé: tous les bateaux se lancent en ligne derrière le pace boat, et la 
course débute dès qu’il abaisse le drapeau vert. 
 
Départ ponton: Les bateaux sont alignés au ponton, nez au large avec un angle 
d’environ 50° et partent au signal de départ. 
Procédure de départ : 
- 30 secondes avant le feu rouge: Panneau « 30 secondes» 
-A la fin des 30 secondes: Allumage des feux rouges 
- Après un délai de 5 à 12 secondes: Extinction des feux rouges 
Seul ce signal indique le départ. 

Les pilotes qui démarrent leur moteur pendant les 30 secondes, avant l’allumage 
des feux, sont disqualifiés. 
Les pilotes qui démarrent leur moteur ou quittent le ponton, lorsque la lumière 
rouge est allumée, perdent un tour. 
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Les pilotes faisant tourner leur moteur à vide, (allumage coupé), juste avant 
l’extinction du feu rouge, perdent un tour. 
 
Seuls trois assistants par bateau, sont autorisés sur le ponton de mise à l’eau et/ou 
de départ. 

Procédure de Drapeau Jaune: 
Pour des raisons de sécurité (bateau en panne, intervention de la sécurité, etc …) 
le Commissaire Général peut décider de déclencher la procédure dite du « drapeau 
jaune ». 
Dès l’ordre donné d’affichage du drapeau jaune, tous les bateaux de sécurité 
intervenant sur le circuit ainsi qu’aux alentours du PC course, doivent agiter le 
drapeau jaune. 
Dans ce même temps, les « hommes radio » présents aux côtés du Commissaire 
Général, avertis du déclenchement de la procédure, doivent prévenir aussitôt leurs 
pilotes par radio. 

Dès lors, tous les bateaux de compétition présents sur le circuit doivent 
immédiatement se stabiliser à une vitesse de 70 Km/h avec interdiction 
formelle de doubler un concurrent. 
Le seul cas de dépassement toléré durant cette procédure ne sera que dans le cas 
d’un bateau en panne. 
-Dix secondes après le déclenchement de cette procédure, tout contrevenant à ces 
directives, se verra pénalisé de deux tours. 
-Durant les tours au ralenti, la distance entre chaque concurrent ne devra pas 
excéder plus de 20 mètres, sous peine d’une pénalité d'un tour. 
-Tous les bateaux doivent rester sur le circuit au ralenti.  
-Tout bateau rentrant au ponton de départ ou de mise à l’eau, devra se replacer en 
dernière position des concurrents. 

Dès l’incident déclaré terminé, le Commissaire Général, pourra procéder à la 
relance de la course, tout d’abord en faisant abaisser tous les drapeaux jaunes 
autour du circuit. 
Dès présentation du drapeau vert sur le ponton de départ et au PC course, tous les 
bateaux présents sur le circuit pourront accélérer et reprendre la course. Les « 
hommes radio » devront faire alors immédiatement le relais de cette information à 
leurs pilotes. 

En cas d’arrêt de course: 
Une course est généralement arrêtée lorsqu’un pilote est à l’eau ou blessé ou sur 
décision des commissaires de Course. 

-Les pilotes responsables de l’arrêt de course ne seront pas classés, ni autorisés à 
repartir.  
-Les pilotes disqualifiés ne reprendront pas le départ. 
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Toute pénalité attribuée dans une course arrêtée est prise en compte au moment 
du nouveau départ de cette course. 
-Les positions sur la grille de départ sont celles du tour précédant l’arrêt. 
-Les pilotes qui n’ont pas regagné la grille de départ, par leur propre moyen, ne 
reprendront pas la course. 
-Tout pilote dont l’inscription a été acceptée, peut prendre le nouveau départ, même 
s’il n’a pas participé au début de la course à condition qu’il est suivi le briefing. 
-Les pilotes étant restés en course doivent retourner directement au ponton, sans 
assistance extérieure, ni ravitaillement. 
-Les tours comptabilisés depuis le premier départ, cumulés à ceux des nouveaux 
départs, déterminent les positions finales. 

Règles de circulation. (extrait du règlement UIM 312 - Rules of the road) 

312.01 

« All racing boats must take any action to avoid a collision at all times. » 
  
Tous les concurrents doivent prendre en permanence toutes les mesures 
pour éviter une collision.

312.02 - Overlap 

« An overlap may only be established when two boats are approximately on the 
same course and the cockpit of the overtaking boat, if passing on the inside is 
level with the cockpit of the overtaken boat. »  
 
Un dépassemment ne peut être établi que si lorsque deux bateaux sont 
approximativement sur la même trajectoire et que le cockpit du bateau 
dépassant  (D) par l’intérieur est au niveau du cockpit du bateau dépassé 
(d). 
 

                    

D.                           d 

« When overtaking from the outside, an overlap is established when the 
overtaking boat has passed the overtaken boat sufficiently to alter course without 
contact. »  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Lors d’un dépassement par l’extérieur, le dépassement est établi lorsque le 
bateau dépassant est passé avec suffisamment de marge pour pouvoir 
changer de trajectoire sans contact. 

 

                                                                

 

d         D 

« When trying to overtake a boat on the inside the driver must anticipate the 
possible direction of the boat it is trying to overtake and must take all necessary 
action to avoid a collision. » 

En cas de tentative de dépassement par l’intérieur, le pilote doit anticiper les 
routes possibles du bateau qu’il dépasse, et doit prendre toutes les précautions 
afin d’éviter une possible collision. 

312.03 

« The leading boat has right of way until an overlap is established. » 

The bateau de devant à la priorité jusqu’à ce que le dépassement soit établi.  

312.04 

« A safe overlap and overtaking manoeuvre is the responsibility of the overtaking 
boat. »  
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Il est de la responsabilité du bateau dépassant d’effectuer une manoeuvre 
de dépassement en toute sécurité. 

312.05 

« After an overlap manoeuvre, the overtaken boat must give the overtaking boat 
room to negotiate turn buoys. » 

Après un dépassement, le bateau dépassé doit laisser suffisamment de place au 
bateau dépassant pour passer les bouées de virage.  

312.06 

« The overtaking boat cannot force an overlap situation once the lead boat has 
started his turning manoeuvre. »  

Le bateau dépassant ne doit pas forcer le passage lorsque le bateau devant a 
amorcé un virage. 

312.07 

« An overlap can be attempted from either side of the leading boat. » 

Un dépassement peut être entrepris de n’importe quel coté du bateau de devant. 

 

312.08 - Overtaking 

« An overtaking boat shall keep clear of the boat which is being overtaken. » 

Un bateau dépassant doit se tenir à l’écart du bateau en train d’être dépassé. 

 

312.11 - Passing marks 
« When trying to overtake a boat on the inside, the driver must anticipate the 
possible direction of the boat he is trying to overtake and must take all necessary 
action to avoid a collision. »  

En cas de tentative de dépassement par l’intérieur, le pilote doit anticiper les 
routes possibles du bateau qu’il dépasse, et doit prendre toutes les précautions 
afin d’éviter une possible collision. 
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« When passing a turn buoy and an overlap has been established, both boats 
must maintain a safe distance from each other and from the turn buoy. » 

Au passage de bouée les deux bateaux doivent maintenir une distance de 
sécurité entre eux et de la bouée. 

 

« Overlapping while overtaking does not give priority to the boat overtaking on the 
inside. » 

Le dépassement (prise d’un tour) ne donne pas priorité sur l’intérieur. 

 

312.12 - Altering Course 

When one of the boats is obliged to keep clear, the other shall not alter her 
course, to avoid risk of fouling. A boat must not bear out of her course so as to 
hinder another in passing to the right.  

312.13 - Lapped Driver 

« Drivers who are being lapped should clearly provide free tracks for overtaking 
drivers. This is done by holding firmly to the right. Even at the right turn with a 
yellow buoy, the overtaken driver keep to the right, as close to the yellow buoy as 
possible and with as straight track as possible. » 

Les pilotes se voyant prendre un tour, doivent laisser le champ libre aux 
concurrents les dépassant en se tenant sur l’extreme droite du circuit y compris 
lors du passage des bouées jaunes qu’ils doivent prendre le plus à droite 
possible tout en gardant une trajectoire aussi rectiligne que possible. 

« Drivers who violate the rule can be disqualified. This can be accompanied by a 
yellow card if the behaviour is dangerous or unsportsmanlike. » 

Les pilotes qui violent cette règle pourront être disqualifiés. Ceci peut 
accompagné d’un carton jaune si le comportement est dangereux ou antisportif. 
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Sanctions. 

Carton jaune: pilotage dangereux. 
Il peut être donné jusqu’à 2 cartons jaunes. 
3 cartons Jaunes= 1 carton rouge. 
Un carton jaune reste inscrit sur le CV du pilote et est valide pendant 4 Events UIM. 
 
Carton Rouge: Pilotage manifestement extrêmement dangereux. 
Il entraine la disqualification du piloterai peut se voir suspendu de complétion 
pendant 2 mois et l’impossibilité de quelques trophée que se soit dans n’importe 
quelle discipline UIM. 
 
Carton Bleu. Comportement inapproprié, offensif, antisportif pendant les « activités 
officelles » (breifing, contrôles de courses…). 
Le second carton bleu entraîne la suspension des activités officielles. 

Lire les résultats: 
Classement et points. Les points attribués dépendent du règlement de 
l’organisateur. 
Le règlement UIM prévoit de point pour les 20 premiers, alors que le championnat 
de France en prévoit seulement pour les 15 premiers, et le championnat du monde 
F1H2O seulement les 10 premiers. 
En championnat de France, le premier récolte 20 points contre 40 pour le 
championnat du monde. 

 
On peut retrouver les abréviations suivantes sur les tableaux de résultat à défaut 
de classement du pilote. 
DNS: Did Not Start. Le bateau n’a pas démarré lors du départ ou n’a pas pris place 
sur la grille de départ. 
DNF: Did Not Finish. Le bateau n’a pas passé le drapeau à damier. 
DNR: Did Not Restart. Le bateau n’a pas pris le (éventuel) second départ. 
DSQ: Disqualified. 
ACC: Accident. Bateau responsable de l’arrêt définitif de la course pour cause 
d’accident.

A télécharger: 
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Règlement 24H de Rouen (pdf) 

Règlement FFM (pdf) 

Règlement UIM (pdf) 

Exemple de quizz (édition 2018) 

1. Quelle attitude doit adopter un pilote à la présentation des drapeaux suivants: 
Vert: 
Rouge: 
Jaune: 
Noir: 
A damiers: 

2. A la suite d’une fausse manoeuvre, un pilote vire avant la bouée de virage: 
S’expose t’il à une sanction? 
Si oui, laquelle? 
 
Peut il tenter de reprendre la bouée du bon coté? 

3. Quelle est la durée de validité du test d’immersion? 

4. Quelle est le tenue de course obligatoire pour un pilote? 

5. Lors de la procédure de départ arrêté, à quelle sanction s’expose un pilote qui 
fait démarrer son moteur pendant l’affichage du panneau 30 secondes? 

6. Un pilote qui heurte une bouée de virage sans la détruire est il pénalisé? 

7. Que doit faire un pilote lors de la présentation de son numéro sur drapeau noir? 

8. A quelle sanction s’expose un équipage dont un des pilotes, inscrit sur la feuille 
d’engagement, et ayant passé le contrôle technique, n’a pris aucun relais? 

9. En championnat de france d’endurance, de combien de temps dispose un 
bateau, une fois le drapeau à damiers abaissé, pour passer la ligne d’arrivée? 

10. Quelle attitude doit adopter un pilote dès l’annonce à la radio de la procédure 
« drapeau Jaune »? 

11. Dans une compétition d’endurance, les réparations sont elles autorisées au 
ponton de ravitaillement d’essence? 

�27

http://www.ffmotonautique.com/images/PDF_inshore/2018/Championnat-France-2018-Vitesse-SN.pdf
http://www.ffmotonautique.com/images/PDF_UIM/2018/2018-Circuit-rulebook_corrections-published-13-04-18.pdf


12. Que risque un pilote qui refuserait de se soumettre au test d’alcoolémie? 

13. En championnat de France de vitesse, un pilote qui est responsable d’un arrêt 
de course peut il repartir? 

14. Est on autorisé à faire de la mécanique sur le ponton de départ? 

15. Quelles précautions doit prendre un pilote avec son hélice, lors des 
déplacements sur les parcs à bateaux? 

16. Quels documents officiels doivent être présentés pour l’obtention d’une license 
compétition? 

17. Comment est pénalisé un bateau qui, ayant loupé une bouée, coupe le circuit 
pour la reprendre? 

18. En championnat de France d’endurance, comment est pénalisé un pilote qui 
déplace ou endommage une bouée lors de la course. 

19. Que risque un pilote qui ne s’arrête pas après avoir effectué ses 12 tours lors 
des essais Chronos? 

20. En championnat de France de vitesse, quel pourcentage doit avoir atteint le 1er 
pour qu’il n’y ait pas de re-départ en cas d’arrêt de course? 

21. En championnat de France de vitesse, quel est la pénalité pour un 
dépassement sous procédure de « drapeau jaune »? 

22. Un pilote est il autorisé à quitté un briefing après avoir signé la feuille de 
présence? A quelles sanctions s’expose un pilote n’ayant pas assisté au 
briefing? 

23. Combien d’assistants sont autorisés à être présents sur le ponton de départ? 
Que doivent t’ils obligatoirement porter? 

24. En série nationale, un changement de bloc moteur après les essais chronos 
entraine t’il une sanction? Si oui, laquelle? 

25. En endurance, un pilote est il autorisé à rester à bord de son bateau pendant le 
ravitaillement? A Quelle sanction s’expose t’il? 

26. Aux 24h de Rouen, quelle est la couleur du drapeau utilisé pendant un 
remorquage d’un bateau de course? 

27. Quel article UIM définit le championnat du Monde d’endurance? Quel est celui 
qui correspond aux pénalités? 
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CONSTRUCTION DES BATEAUX ET RESINES. 

 

 
La quasi intégralité des bateaux modernes, et les bateaux de compétition de 
surcroit, sont construits en matériaux composites. 
Selon les besoins, on utilisera des matériaux « Polyester » ou des matériaux  
composites plus élaborés tels que la fibre de carbone, le Kevlar, et autres mousses. 
 
Dans tous les cas, le processus est relativement similaire: on applique une 
« résine » sur un « tissu » qui durcit en sachant et donne sa rigidité à la pièce. 
On utilisera tel ou tel tissu et telle ou telle résine en fonction des propriétés 
recherchées: Rigidité/Flexibilité, résistance à telle ou telle contrainte Physique/ 
Chimique/ Thermique/… 
 
Quelque soit le matériaux du tissu, on retrouvera les même appellations concernant 
le tressage de ce dernier. 
Le Mat Tissus de base en fibre de verre où les fibres sont enchevêtrées en vrac. 
Le Taffetas/ Roving: les fibres Horizontales et verticales sont croisés en 
perpendiculaire une fois sur deux. 
Le Satin: Une 3 ème couche de fibres est disposée à 45°donnant l’aspect de 
diagonale. 
Le Sergé: 4 couches ou plus de fibres donnant encore plus de flexibilité au tissu et 
permettant de réaliser des formes plus complexes. 
 
Les fibres peuvent être de différente nature: 
Fibre de verre: Matériaux le plus basique et le moins onéreux. 
Fibre de Carbone: Elle confère une très grande rigidité mais est est cassante. On 
le reconnait à sa couleur noire. 
Aramide ( Kevlar): Beaucoup plus souple mais possède une très grande résistance 
aux chocs et à la perforation (gilets pare balles) On le reconnait à sa couleur jaune. 
Carbone et Kevlar peuvent être aisément combinés pour bénéficier des avantages 
cumulés des 2 matériaux.  

 
Les résines sont constituée d’une base ( la résine en elle même) à laquelle 
on ajoute un catalyseur (durcisseur) avec un dosage très précis et spécifique 
à chaque produit. On peut ajouter éventuellement d’autres composants 
comme un accélérateur ( accélère ou ralenti le durcissement),ou une 
charge( Donne du corps à la résine tels du mastic). 
Chaque mélange réagit et travaille pleinement à une fourchette de 
températures particulières. 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Il existe plusieurs types de résines: 

Les résines polyesters  
Insaturés et peu onéreuses elles sont généralement utilisées avec les fibres 
de verre pour les moules ou les coques de bateaux grandeurs (96% des 
bateaux). 

Les résines époxy 
Elles possèdent de bien meilleurs caractéristiques mécaniques. Elles sont 
généralement utilisées avec les fibres de carbone pour la réalisation de 
pièces de structure et d'aéronautique. 

Les résines vinylester 
Ces résines sont surtout utilisées pour des applications où les résines 
polyester ne sont pas suffisantes. Elle sont excellentes pour des applications 
de résistance chimique. 

Les résines phénoliques 
Elles sont utilisées dans les applications nécessitant des propriétés de tenue 
aux feux et flammes imposées par les normes dans les transports civils. 

 
Les mousses : 
Elles remplacent le contreplaqué que l’on utilisait avant comme « Ame » et 
ont des propriétés spécifiques. 

AIREX 
C’est une mousse thermoplastique, à cellules fermées avec de très bonnes 
propriétés mécaniques, un excellent comportement au feu, et une résistance 
extraordinaire à la fatigue. La mousse est chimiquement et thermiquement 
très stable et ne reprend pas l’eau. 

Mousse PEI 
Mousse haute résistance feu / fumée, thermoplastique associant une très 
bonne tenue au feu avec une capacité à travailler en haute température. Elle 
a d'excellentes caractéristiques diélectriques. 

Mousse PVC réticulée 
Mousse rigide à cellules fermées avec une grande rigidité et résistance 
mécanique par rapport au poids. Reprise en eau négligeable et excellente 
résistance chimique font de ce matériau l’âme idéale des sandwiches légers. 
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Nid d’abeille NOMEX 
Ce produit est principalement utilisé en tant que renforcement structurel. Il est 
apprécié pour ses caractéristiques de légèreté et d’extrême rigidité. 

Pour exemple le F4 construit par Moore Formula est en fibre de Carbone ou 
Carbone-Kevlar en sandwich avec des mousses AIREX et NOMEX de 
différents modèles et épaisseurs liés avec une résine epoxy.  

 
La méthode de construction est relativement simple:  
Dans un moule que l’on aura bien ciré ( pour ne pas que la pièce accroche), 
on viendra appliquer une première couche de GelCoat (partie visible à 
l’extérieur, puis successivement plusieurs couches de fibres que l’on 
imprégnera de résine à chaque fois en prenant soin d’éliminer toutes les 
petites bulles d’air. On pourra ajouter éventuellement une âme ( mousse ou 
bois) en sandwich entre les couches de fibres en fonction des propriétés 
recherchées. 
Enfin, on bâche, le total de manière étanche, afin de pouvoir ensuite faire le 
vide entre le moule et la bâche pour que la prise et le séchage de la résine 
puisse se faire dans les conditions optimales. 
Séchage terminé, il ne reste normalement plus qu’à démouler la pièce et 
lustrer le GelCoat pour lui donner son aspect brillant. 

Tutoriel Video de moulage sous vide. 

Pour aller plus loin: 

Pour info, Jeremy BRISSET (Vice champion du monde F4 2017) est un 
ancien de l’académie, et il travaille actuellement chez Moore Formula. 

David Moore viendra en personne vous faire un topo plus détaillé sur la mise 
en oeuvre de la fibre de carbone et vous réaliserez avec lui une pièce en 
carbone. 
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RECHERCHE DE PARTENAIRES: SPONSORING ET MECENAT 

90% du temps d’un pilote, s’il veut vivre de sa passion, réside dans la 
recherche de partenaires. 
MAVERICK RACING et l’Académie n’échappe pas à cette règle, et il vous 
faudra financer votre bateau pour les 24H de Rouen. 

 
Pour engager un bateau aux 24H de Rouen pour la première fois il faut: 

-1 bateau de F4 homologué,  
-1 moteur Mercury 60CV. 
-De l’outillage, et matériel de paddock ( tentes, servantes, …) 
-Des pièces et consommables ( Hélices, pièces moteurs, pièces bateau,…) 
-Des équipements de pilotes ( Combinaisons, gilets, casques homologués,…) 
-Frais d’inscription, d’hébergement, et nourriture pour la course.  
 
Budget Global: Environ 50.000 €. 

 
Pour ce faire, vous avez à votre disposition 2 solutions pour ne pas casser 
votre tirelire: 
 
 
Le sponsoring « Classique ».  

Il s’agit de vendre de l’espace sur votre bateau:  
Plus l’emplacement est visible et /ou important, plus il se vend cher. 

Pour exemple, voici les différents espaces que nous proposons sur les 
bateaux de F1. 

Patins: 
Les stickers sur les patins se voient moins bien que ceux en vertical. En 
général ils sont réservés aux « petits partenaires », mais il est possible de 
mettre une multitude de stickers…  
Ce sont donc les emplacements les moins chers. 
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Capot Avant: 
C’est la partie verticale du bateau sous le cockpit, avant le capot arrière qui 
se voit bien mais pas encore autant que le capot arrière.  
En général, il y a de la place pour 1 voir 2 partenaires. 

Capot Arrière: 
La partie en OR du bateau, réservé au partenaire N°1, car elle offre la plus 
grande surface, mais aussi la meilleure visibilité en vidéo. Il est bien évident 
que c’est l’emplacement le plus cher… 

Bien sûr, ce n’est pas une règle absolue, et vous pouvez mettre des stickers 
où bon vous semblera, mais cette règle générale vous sera utile en terme de 
visibilité media de vos sponsors. Car au fond, c’est la seul chose qui les 
intéresse. 

Sponsoring 2.0. 

Là encore, tout est affaire de Visibilité.  
Il vous appartiendra d’être assez ingénieux et d’activer votre réseau pour 
faire le buzz autour de votre aventure pour pouvoir afficher le nom de vos 
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sponsors si possible partout, tout le temps, et sur tous vos support de 
communication.  
 
Média ( journal / Radio /TV locales) faites en sorte de les faire citer (ou au 
moins les plus gros),  
Réseaux sociaux ( Vous maîtrisez ça mieux que quiconque…), 
Outre les réseaux sociaux « Classiques » il existe depuis peu une plateforme 
appelée « call4sport.com" qui pourrait se révéler très intéressante pour 
commenter au quotidien la progression de votre aventure. De même une 
nouvelle application « LesBonsPlansDuClub.com » vient d’être lancée afin de 
récolter des sponsors locaux tels que des commerçants de la vile ou des 
environs… 
Un dossier est lancé sur le site « sponsorise.me", vous pouvez inviter vos 
sponsors potentiels à y faire un don pour votre projet.  
Vente PLV ( photos, affiches,…),  
Merchandising ( Goodies, chemises/T shirt de votre équipe, Energy drinks…) 
Vêtements /« homme sandwich » ( Etes vous prêt à porter le T shirt de votre 
sponsors TOUS LES JOURS en sortie …) 
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Le Mécénat Sportif. 

En tant qu’organisme de formation, la MAVERICK Académie est éligible au 
Mécénat Sportif. 

Le mécénat sportif consiste à ce que des personnes ou des entreprises qui 
veulent vous soutenir sans apparaitre sur le bateau, puissent le faire en 
bénéficiant de déductions fiscales. 

Le mécénat sportif est strictement encadré par la loi ( loi n° 2003-709 du 1er 
août 2003, dite « loi Aillagon »). 

Voici les trois types de mécénat explicités dans la loi « Aillagon » :  

Le mécénat financier : le plus connu et le plus courant. Il repose sur un 
versement en numéraire par chèque, ou par virement, paiement en ligne à 
l’organisme.  

Le mécénat en nature : le don d’un produit, ou d’un service.  

Le mécénat de compétences : il permet d’intégrer un salarié dans la vie de 
l’entreprise mécène pour lui apporter des compétences.  

Pour pouvoir recevoir du mécénat au regard du droit fiscal, le bénéficiaire et 
son projet doivent remplir différentes conditions : 
 • sauf exceptions, exercer son activité en France ; 
 • exercer son activité dans au moins un des domaines d’intérêt 
général ; 
 • avoir un caractère non lucratif ; 
 • ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes ; 
 Ces critères sont cumulatifs. 

Le code général des impôts précise que sont éligibles au mécénat : "les 
œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, 
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou 
concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de 
l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des 
connaissances scientifiques françaises."(Articles 238 bis et 200 du code 
général des impôts) 
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Les réductions fiscales:  
-Réduction d’impôt à hauteur de 60 % du versement pour les entreprises 
(dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors-taxes). Selon la structure, 
cela peut être une réduction de l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le 
revenu (entrepreneurs individuels).  
 
-Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du versement pour les particuliers, 
(dans la limite de 20% des revenus imposables).  
 
En Pratique:  
Pour un mécénat de 1.000 €,  
le coût réel pour une entreprise est de 4OO € (1000€ - (60%x1000€))  
le coût réel pour un particulier est de 34O € (1000€ - (66%x1000€))  

En aucun cas, le mécène ne doit apparaitre sur le bateau (sinon c’est du 
sponsoring, et donc pas de déduction fiscale, car c’est de la publicité.). 
Cela dit, vous pouvez remercier vos mécènes dans vos communications… :) 
 

Autres moyens de récolter des fonds. 
 
- Vente de produits de vos/nos sponsors et partenaires: Champagne, Energy 
Drinks, Caviar, Tatooes,… 

-Implications des proches: Achat de la chemise MAVERICK Académie. 

-« Petits » Dons: même si il n’y a pas de petits dons, mais des proches 
pourront difficilement vous refuser un petit geste de 50 € jusqu’à quelques 
centaines d’euros  
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GLOSSAIRE TECHNIQUE ANGLAIS / FRANCAIS 

 
Race: Course 
Heat: Manche 
Lap: Tour de circuit: 1000-1500m en F4, 1500m minimum en F2 et F1. 
Circuit: Circuit 
Distance covered: Parcours 
Boat: bateau 
Hull: coque 
Engine: moteur 
Propeller: hélices 
Driver: pilotes 
Buoy: bouée 
Straight: droit (ligne droite) 
Sponson: Patin (coque) 
Event: Grand Prix (ensemble des courses et essais durant un même « rendez-
vous ». 
Venue: Lieu géographique où se tient le Grand Prix. 
Flag: Drapeau 
Crane: Grue  
Helmet: Casque 
Life Jacket: Gilet de sauvetage. 
Flying Start: Départ lancé. 
Dead Engine Start: Départ moteur arrêté ou départ ponton. 
Jetty: Ponton  
Overlap: dépassement. 
Overtaking boat: bateau dépassant. 
Overtaken boat: Bateau dépassé. 
Pit: Paddock 
Transom: Tableau arrière 
Head: Tête motrice 
Mid section: Fût 
Drive / Gear box: Embase 
2 Strokes: 2 temps 
4 stores: 4 temps 
Spark plug: Bougie 
Inshore: A l’intérieur des terres 
Offshore: En haute mer 
Out board: Hors Bord 
Inboard: Inbord 
Canopy: Toit / verrière ( capot de cockpit) 
Hatch: Capot 
Wheel: Volant (roue) 
Bow: Avant du bateau (proue) 
Stern: Arrière de bateau (poupe) 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Port: Gauche (Babord) 
Starbord: Droite (Tribord).  
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