
« L'OPERATION X4 – MARINE »  
lancée par le CLUB NAUTIQUE des EQUIPAGES du CAP BR UN en 1979 

  
  

Reproduction de la Note du Directeur des Foyers : 
 
La situation géographique de la III° Région Maritim e ne peut qu'inciter à la pratique de la voile. 
Les Foyers de la Marine ayant la charge des loisirs des équipages, et particulièrement des Clubs 
Nautiques, sont tout naturellement intéressés au premier chef par le développement de ce sport de 
plein air qui répond aux aspirations d'un nombre sans cesse croissant d'Officiers Mariniers, Quartiers-
Maîtres et Marins. 
  
Compte tenu du prix de revient relativement élevé des dériveurs de type 420 ou 470 et du désir de 
beaucoup d'usagers de pratiquer le "solitaire", la DIRECTION DES FOYERS de la III° Région 
Maritime ne pouvait que donner son adhésion à l’opération « VOILE POUR TOUS » (c'est-à-dire à la 
construction de X4 par les usagers eux-mêmes) lancée par la FEDERATION FRANCAISE DE VOILE, 
patronnée par le Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports et vivement encouragée par la 
DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE de la MARINE. 
  
Un premier stage de 5 stagiaires, ouvert du 5 au 9 Février 1979 dans les locaux et avec le concours 
de l'U.S.A.M. TOULON, permettra aux premiers volontaires inscrits de s'initier à ce type de 
construction en leur permettant de disposer bientôt d'un premier X4. 
D'autres stages suivront, et tout permet de penser qu'ils aboutiront à la formation d'une flottille de X4 
au sein des divers Clubs Nautiques des Equipages de la III° Région Maritime, dont les usagers seront 
toujours les bienvenus à ces stages. 
  
Le document ci-joint, rédigé par l'assistant de Foyer NOBLET, Directeur du Club Nautique des 
Equipages du CAP BRUN et responsable du 1er Stage, est destiné à vous permettre de vous faire 
une idée, tant des possibilités offertes par cette formule économique et dynamique, que de ce 
dériveur d'un type nouveau qu'est le X4, avec l'espoir que vous apporterez votre soutien, sinon votre 
participation, à l'effort entrepris. 
  
Le Directeur de Foyer Hors Classe CHARPENTIER 
Directeur des Foyers de la III° Région Maritime  
(signature) 
  
--- 
  
Reproduction du document annexé à la Note : 
  
  
X4 - OPERATION VOILE POUR TOUS  
  
  
L'idée de "VOILE POUR TOUS" est née officiellement à l'issue d'un colloque sur l'enseignement et la 
promotion de la voile, organisé en 1975 par la FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE (F.F.V.). 
  
Si la F.F.V. peut se féliciter à juste titre de l'importance croissante du nombre d'élèves fréquentant les 
Ecoles de Voile (150 000 en 1977), elle ne peut que déplorer qu'ensuite, une personne sur dix 
seulement continue à pratiquer régulièrement la voile au sein des Clubs. 
  
Les raisons de cette désaffection sont multiples : 
  
- la multiplicité des séries de bateaux et le prix d'achat d'un dériveur restent l'obstacle essentiel. A part 
l'Optimist, destiné aux jeunes enfants, aucun bateau de série ne coûte moins de 7 000 Francs. 
Les tarifs de location sont prohibitifs ; 
- La propriété d'un bateau "sophistiqué" implique l'entretien onéreux du matériel et une maintenance 
difficile aussi bien pour le particulier que pour une collectivité ; 
- la compétition classique (pas forcément bien programmée) entraîne des frais importants de 
déplacement et, pour les jeunes, l'obligation de solliciter un accompagnateur et un véhicule (plus, 
souvent, une remorque) dans leur milieu familial ; 



- la course à l’armement et les frais importants qu'il faut engager pour garder un bateau compétitif - il 
n'est pas rare de voir, même en Optimist, des barreurs posséder deux ou trois voiles neuves sous 
prétexte que l'une est plus performante que l'autre dans tel ou tel type de temps... 
  
Il n'est pas douteux que les réactions contre de telles difficultés ont amené à la réalisation du X4 ; 
mais en plus de ces aspects techniques, certains aspects pédagogiques liés à la mise en oeuvre du X 
4 paraissent très intéressants : 
  
- nécessité de développer le solitaire (une seule personne à bord) au sein des écoles de voile en 
raison de l'intérêt pour l'élève, dès le départ, à saisir la barre et à le placer très vite devant ses 
responsabilités et l'appeler ainsi à progresser plus rapidement ; 
- constatation faite, au niveau de la compétition, de la faiblesse des équipages sur le plan de la 
stratégie et de la tactique - un bateau simplifié permettra de compenser ce manque en obligeant les 
coureurs à s’en prendre plus à eux-mêmes qu'à leur matériel ; 
- on peut penser aussi, sur le plan de l'organisation générale, qu'en affectant à chaque stagiaire un 
bateau dès son arrivée au stage, il prendra mieux conscience de ce qu'est un bateau, des problèmes 
de son entretien, de son réglage, de sa mise en oeuvre... 
  
Arrivé à ce stade des réflexions on est bien obligé de constater que le type de dériveur que l'on 
recherchait se trouvait déjà sur le marché français (dès 1973) : LE LASER. 
  
Ce dériveur était le fruit d'une longue étude de marketing, et dont le lancement sur le marché mondial 
avait été entrepris à « l'américaine ». Ce bateau a connu depuis un succès énorme, tant à l'étranger 
qu'en France, et c'est le seul aujourd'hui qui continue à progresser tant par le nombre de bateaux 
immatriculés, que par l'activité sportive de ses propriétaires. 
  
Mais la firme (canadienne), propriétaire du plan, a toujours voulu garder le monopole de production, 
par soucis « officiel » d’une jauge stricte et sans doute aussi pour des impératifs économiques. 
  
Les dirigeants de la F.F.V. en sont donc arrivés à la conclusion qu'aucun bateau existant sur le 
marché français ne remplissait globalement toutes les conditions, d'autant qu'ils avaient fixé d'autres 
paramètres pour définir le bateau idéal : 
  
- prix de revient minimum, ce qui impliquait la simplicité de construction et la limitation de la course à 
l'armement par une jauge très stricte (non modifiable avant cinq ans) ; 
- mise en oeuvre facile et rapide ; 
- accastillage extrêmement simplifié ; 
- mât très simple en 2 parties, s'emboîtant dans le pont du bateau ; 
- voile à fourreau (le mât se glisse dedans) ; 
- transport aisé sur remorque collective (3 à 4 bateaux) ou le toit d'une voiture - cette commodité 
permettant également de résoudre l'épineux problème du stockage des bateaux sur les parkings à 
bateaux par un système de portique, on stocke très facilement 3 ou 4 coques l'une sur l'autre ; 
- possibilité de construction amateur ; 
- contrôle absolu de la Fédération sur la série. 
  
Comme il ne fallait pas non plus tomber dans l'excès d'une jauge draconienne, les barreurs n'étant 
pas tous égaux devant un bateau, ne serait-ce que par leur morphologie et leur poids, on laissa libre 
un paramètre : la voile - plus exactement on a défini deux surfaces homologuées : une standard et 
une plus petite. 
  
Très vite, on en arriva ainsi à la devise nationaliste et démocratique : « un bateau français pour tous 
les français », qui eut pour effet de faire prendre en charge par l'industrie française la complète 
réalisation dudit bateau tricolore : construction coque, gréement, voile et tissus. 
  
Un accord fut passé avec la société Yachting France (produit les 420, etc...) qui accepta les conditions 
du cahier des charges. En 1976, cette société fut la seule à produire des X4 qui allaient constituer les 
premières flottilles des grande organismes nationaux : U.C.P.A. - Ecole Nationale de Voile (E.N.V.), 
etc... 
  
En 1977, la construction amateur démarra avec la fabrication des moules au CRJS d'ANTIBES. Le 
secrétariat à la Jeunesse et aux Sports apporta son appui (financier, cadres techniques) et l'on prévoit 
aujourd'hui une production totale d'une centaine de moules de X4. 
  



II est évident que le développement de l’opération « VOILE POUR TOUS », et des idées nouvelles 
d'animation qu'elle apportait, devait passer par la plus grande diffusion du X4. 
  
La construction amateur s'en trouva privilégiée ; le monopole de production professionnelle de 
Yachting France cessa et d'autres chantiers professionnels inscrivirent le X4 sur leur catalogue. 
  
En 1978, de grandes campagnes de promotion eurent lieu - Citons : 
  
- rassemblement X4 : La Rochelle - E.N.V. : la flotte des X4 est mis à la disposition des coureurs qui 
arrivent donc les mains vides ! 
- rencontre VOILE POUR TOUS : E.N.V. - sous forme d'un tournoi par équipe de ligue ; 
- Critérium National des Moniteurs et Animateurs de Clubs : E.N.V. 
  
Notons aussi pour finir, que les épreuves optionnelles du professorat d'E.P.S. et du professorat-adjoint 
ont lieu désormais sur X4. 
  
La F.F.V. souhaite donc mener une politique de promotion sportive en amenant une masse importante 
de personnes à pratiquer la voile, mais aussi à conserver les stagiaires des écoles de voile comme 
pratiquants réguliers. 
  
En mettant en place des Centres « VOILE POUR TOUS » en accord et avec l'aide de Jeunesse et 
Sports, dotés d'infrastructures (ateliers de construction, centres de voile, ...) et d'animateurs 
permanents qui permettent d'organiser des compétitions régionales, les jeunes compétiteurs, 
débarrassés du souci du transport du bateau personnel, se présenteront qu'avec leur jeu de voile et 
prendront possession sur le lieu même de la manifestation des X4 mis à leur disposition. 
  
  
OPERATION VOILE POUR TOUS DANS LA MARINE  
  
  
II apparaît évident à la lecture de ce qui précède que les idées, réflexions et démarches pédagogiques 
qui ont abouti à la réalisation du X4 et à sa mise en oeuvre dans l'opération « VOILE POUR TOUS » 
se devaient d'intéresser les Armées où le sport a toujours fait parti de la formation du soldat, et la 
Marine en particulier, où la voile occupe une place de choix. 
  
En 1977 - 1978, les contacts établis entre la F.F.V. et le Département aboutissaient à la mise à la 
disposition de la Marine de quatre moules de X4, réalisés au CRJS d'ANTIBES. Le COMMISSARIAT 
de la MARINE passait commande d'un certain nombre de gréements pour ce bateau et s'apprêtait 
ainsi, par le versement de ce matériel, à aider le démarrage de la construction amateur dans les Clubs 
en soulageant d'autant leur trésorerie. 
  
Une analyse objective et succincte de la situation actuelle en III° Région Maritime permettra, à titre  
d'exemple, de sensibiliser le lecteur sur les débouchés particuliers qu'offre l'opération « X4 - VOILE 
POUR TOUS » au sein de la Marine dans cette région. 
  
La voile peut se pratiquer : 
  
a) au sein de sections voile rattachées à un foyer d'unité (exemples : C.I.N. ST-MANDRIER - G.E.M. - 
B.A.N. HYERES – ST-RAPHAEL - ASPBETTO - NIMES-GARONS) ; 
b) au sein du Club Nautique des Equipages (CNET CAP BRUN). 
  
Dans le premier cas, l'activité voile n'est qu'une activité sportive et de détente du foyer, parmi d'autres, 
limitée souvent à la seule saison estivale. 
Dans le second, c'est la vocation principale du CNET - Club ouvert toute l'année. 
Enfin, tous ces organismes dépendent militairement des unités auxquelles ils sont rattachés et 
administrativement de la DIRECTION des FOYERS de la III° Région Maritime.  
  
Soulignons qu'actuellement, seul le CNET est véritablement en mesure de mettre sur pieds une 
structure (matériel, locaux, personnel cadre...) capable de développer un véritable enseignement et de 
promouvoir l'animation sportive (organisations de régates, d'entraînements suivis...). 
  



De plus, cet organisme a une « vocation régionale » accueillant sans distinction les militaires et leurs 
familles de la III° Région Maritime alors que les s ections voile d'unités ouvrent d'abord leurs portes 
aux personnels de ces unités. 
  
Pour l'ensemble de ces Clubs, les flottes de bateaux sont anciennes ; il n'est pas rare de voir en 
service des bateaux vieux de 10 ans, c'est dire les problèmes rencontrés pour entretenir ces bateaux. 
L'harmonisation est aussi loin d'exister sur le type de matériel mis en oeuvre. 
  
Les moyens d'acquisition de matériel neuf sont limités (la trésorerie est souvent faible et l'aide du 
Département en matériel passe presque inaperçue  
  
Avouons aussi que les directives concernant les objectifs d'animation à atteindre, la politique de 
promotion sportive à mener, l'harmonisation de l'enseignement, l'établissement de relations suivies 
avec les organismes civils (Jeunesse et Sports, F.F.V., ligue régionale de voile, etc...) sont restées 
peu nombreuses, laissant ainsi le plus souvent le Club replié sur lui-même, satisfait de ses activités 
réduites, peu soucieux de les étendre. 
  
Enfin, pensons aux personnels embarqués qui pratiquent essentiellement la voile au sein du CNET, à 
l'annexe voile de Vauban (arsenal), et qui demandent souvent, quand le bâtiment part en croisière de 
longue durée, l'embarquement d'un ou de plusieurs dériveurs, suivant la taille du bâtiment, pour la 
détente en escale... 
  
Compte tenu de cette situation, que peut apporter l'opération fédérale ? 
  
Par des actions promotionnelles, comme le stage de construction amateur X4 ouvert en février, on 
peut espérer sensibiliser les autorités et les responsables sur les problèmes que posent la pratique de 
la voile et son développement au sein de la Marine. 
Partant de là, l'opération « X4 - VOILE POUR TOUS » devient une réalité qui peut nous amener à 
tendre vers un certain nombre d'objectifs dont la liste établie ci-dessous n'a rien d'exhaustive : 
  
- mettre sur pied en III° Région Maritime la constr uction amateur. 
Dans un premier temps, en collaboration étroite avec l'USAM TOULON qui dispose actuellement 
d'une infrastructure que nous n'avons pas. A plus long terme (projet d'aménagement de l'annexe 
CNET Vauban) de posséder nous aussi des locaux capables de nous « faire naviguer avec nos 
propres coques » expression marine connue... 
- renouveler et compléter ainsi la flotte de nos Clubs par le biais de cette construction amateur (X 4, 
mais aussi Optimist - planches à voile) ; 
- disposer d'un type de bateau (X4) répondant aux besoins des unités à la mer qui pourront acquérir 
facilement le ou les coques nécessaires en envoyant en stages de construction leurs propres 
personnels. 
Cette proposition aboutirait, d'une part, à avoir un ou plusieurs dériveurs à bord lors de croisières de 
longue durée (ceci est valable aussi pour les planches à voile), d’autre part, ce ou ces bateaux 
pourraient être stockés au sein du CNET Vauban et gardés à la disposition du personnel quand l’unité 
est à TOULON. 
À quand les équipes de voile, comme existent déjà les équipes de Foot, de Volley à bord ? 
  
- intéresser les membres de nos différents Clubs à construire leur propre dériveur (ou planche) pour 
eux ou pour leurs enfants (Optimist), leur garantissant toutes les chances de succès et de rentabilité 
dans ce choix d’acquisition ; 
  
- enfin, renter dans le « jeu fédéral", tout au moins pour des clubs importants comme le CNET, et 
constituer une flotte collective importante (10 à 20 X4 nous permettant ainsi d'ouvrir et d'animer, avec 
des formules nouvelles cet organisme qui doit garder son caractère de "club pilote" : 
  
- l'organisation de rencontres inter-clubs avec d'autres collectivités (civiles ou militaires) deviendrait 
monnaie courante, intéressant surtout nos élèves de l'école de voile ; 
- la mise sur pied d'un nouveau type de compétition avec les autres organismes de la Défense 
Nationale sous le couvert de l’UFCSAA pourrait déboucher sur un championnat national par équipes 
de clubs, avec des sélections régionales. 
  
Soyons sûrs, en effet, que le X4, promu comme il l'est par la F.F.V. et le Secrétariat à la Jeunesse et 
aux Sports, intéressera au plus haut point l'ensemble des clubs sportifs de l'UFCSAA. 
  



P.S. : les idées émises dans cet article n'engagent évidemment que son auteur... 
 

--===-- 
 

CARACTERISTIQUES DU DERIVEUR X4 
  

Longueur hors tout : 4,20 m 
Longueur flottaison : 3,90 m 

Bau : 1,35 m 
Franc bord avant : 0,35 m 

Tirant d'eau coque : 0,11 m 
Tirant d'eau maxi : 0,80 m (dérive abaissée) 

Poids : 60 Kgs (minimum) 
Surface voile : 7,70 m2 (voile maxi) 

  
PRIX en construction amateur : 2 500 à 3 000 F. 

 

  
  
  

 

Présentation officielle en présence de l'amiral de Castelbajac, le mercredi 14 février 1979, de la première coque 
X4 construite par le CNET. 

  

NDLR : Une quinzaine de coques X4 furent finalement construites par le CNET en 1979, 
certaines pour le Foyer de La Réunion.  

Le X4 ne connut jamais un développement considérable en France et force est de constater 
aujourd’hui (2008) que le Laser (type de dériveur évoqué dans le document) reste quant à lui toujours 

largement diffusé…. 
 

 


