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visible à Diélette  (50) 



Construction : 

- coque et pont en sandwich verre / Vinylester infusé sur moule femelle 

Palmarès : 

- vainqueur de la Matondo Congo 2007 : devant l'Akilaria de Florence Arthaud et les Pogo 40 Sidaction et Groupe 5 et 
Matondo Congo. En tête dès le premier soir ! 

- 20ème Route du Rhum 2006 : ruptures des 2 safrans, retour au près en Bretagne, arrêt aux Açores et arrivée 1 journée 
½ après le 4ème ! 

- 6ème Fasnet Race 2009 

- 5ème Normandy Channele Race 2010 

- 1er Cowes Dinard 2010 (Class 40’) 

- 12ème Transat Jacques Vabre : 7ème à l'entrée du Pot au Noir, 2ème au Cap Finistère. 

- 12ème Route du Rhum 2010 et 2 ème de la catégorie Vintage  

     
 
Electronique et informatique installées par T.E.E.M  :

• PC + écran ordinateur 15" faible consommation + clavier + trackball 

• récepteur fax-météo BLU 

• centrale de navigation NKE avec 3 gyrographiques et 1 télécommande 

• VHF ICOM avec fonction ASN et combiné étanche 

• barographe électronique enregistreur (0,1 hPa) connecté au PC  

• balise Sarsat codée 

• active echo 

• émetteur/récepteur AIS 

• Standart Mini C T&T 

• 2 batteries servitudes Optima au gel (05/2009) 

• 1 batteries moteur très haute performance ultra légère poids réduit de moitié (05/2009) 

• Câblage second pilote en place 



Optimisations 2007/2009/2010 : 

- nouveaux profils de safrans réalisés en époxy/mousse en infusion, montage avec ajustement mini entre face 
supérieure safran et coque 

- accastillage & manœuvres de pont optimisées 

Refit et optimisations 2009 : 

1 ) gréement 
- gréement 7/8è avec étai UD PBO (05/2009) 

- mât coupé et positions des sorties  de drisses  revues, drisses de gennaker et spi en tête, drisses solent et 
déflecteur de drisse pour spi de capelage  

- mât reculé pour augmenter la surface, être à la position arrière maximum autorisée par la jauge, reculer le centre 
de voilure, améliorer la stabilité au portant. 

- 2 pataras et 2 basses bastaques Navtec (09/2009), 2 bastaques UD Vectran Normandy Gréement (05/2009) 

- gain de poids dans les hauts avec suppression des ferrures 

- drisse de code 0 moufflée triple, de solent mouflée double 

- 2 sous barbes en Vectran dont une pour le code 0, réalisées par Cap West. Accroches des sous barbes sur pontet 
intérieur (dans l'étrave) 

- bout dehors orientable et rétractable 

- recul de 70 cm de la cadène de trinquette pour rendre plus faciles les manœuvres à l'avant dans le gros temps, 
recentrer les centres de voilure au près et installation d'un palan de tension de l'étai (suppression du ridoir Wichard 
lourd et peut efficace) 

- rail de GV collé à la Redux et vissé. Intervalles entre vis divisé par deux au niveau de la têtière de GV en position 
GV haute, GV 1, 2 et 3 ris. 

- Gain de poids dans le mât avec suppression des ferrures inutiles, du tube de passage des câbles électriques 
remplacé par une chaussette textille… 

 

2 ) quille & bulbe 
- nouvelle quille avec poutre en Weldox 900 à section progressive, profil affiné à partir de gabarits numériques 

- bulbe plus fin, à section elliptique obtenu avec une préforme usinée en numérique 

- centre de carène reculé pour compenser le recul du mât et pour rendre la barre plus neutre 

- centre de gravité reculé de 10 cm 

    
3 ) ballasts 

- mise en place de ballasts structurels par V1D2 

- efficacité optimisée en conditions de navigation 

- gain de poids de 60 kg 

- nouveau circuit de ballasts permettant toutes les opérations utiles, simple et fiable 

- remplissage avec double écopes Sofomarin 

- transfert rapide à l’aide de deux tuyaux, temps de transfert ramené de 4' à 40" 



-  

4 ) intérieur 
- circuit électrique repensé et disposition de l'électronique revue 

- table à carte reculée, en panneaux sandwich 

- suppression des planchers, pose de deux varangues longitudinales pour raidir la structure et servir de cale pied, le 
tout pour un gain de poids de 50 kg 

5 ) pont & accastillage 
- suppression du panneau de pont arrière et de la console de winch (gain de 20 kg) pour faciliter les manœuvres  

- la quasi totalité des manœuvres peut se faire sur les 5 winchs du pont 

- suppression des rails de chariots de foc, installation d'un réglage avec anneau de friction (gain de poids et facilité 
de réglages) 

Jauge : 

conforme à la jauge Class 40' 2009. Tests le 30/06/2009 : pesée : 4604 kg  -  couple de redressement 260 kg 
C’est donc un Class 40’ léger, très à l’aise à tout es les allures dans les petits airs et dans toutes les conditions au 
portant. 

Plan de voilure : 

Le Jumbo 40' Evolution a son plan de voilure repensé. Il est optimisé pour le plan de voilure suivant : 

 

GV à corne  Surface maximum pour le portant 74 m² 

code 0  Pour le près et bon plein dans les petits airs et au travers dans 25 nds 57 m² 

solent à ris Au delà de 12 nds de vent au près, il est le complément de la GV à 115 m². Il 
est équipé d'un ris au delà de 22 nds de vent au près. Grée en 7/8è, il pourra 
être hissé en complément du spi au portant, sans le perturber. 

41/30 m² 

trinquette (voile de cap) La voile de cap taillée en trinquette, hissée sur étai largable, prend le relais 
du solent dans la brise. 

17 m² 

tourmentin  11 m² 

code 5 (gennaker) Puissant pour être utilisé quand le code 0 ne sera plus assez puissant. 95 m² 

spi asymétrique maxi runner Porté sur bout dehors orienté, il est fait pour descendre dans le lit du vent en 
conservant une bonne vitesse. 

205 m² 

spi asymétrique mini En tête, il sert au largue et dans la brise. Dans la forte brise, il est arisé pour 
être porté au capelage. En tête, il est là en remplacement en cas de perte du 
grand spi. 

150/130 m² 

Voiles :  

GV à corne de 2,10 m Starvoiles D4 
Vectran/carbone/Kevlar 

09/2006 ** 
peut encore courir 

GV Starvoiles DC 11/2006 ** 
pour croisière et convoyage 

GV à corne de 2,50 m All Purpose Trilam Vectran / 
Technora 

05/2010 ***** 
Excellent état 



trinquette Starvoiles DC 09/2006 * 
pour croisière et convoyage 

gennaker sur emmagasineur KF2 Voile Pratique 
(All Purpose) 

Pentex Trilam 09/2010 ***** 
neuf / excellent état 

tourmentin Starvoiles dacron fluo 09/2006 **** 
pas très propulsif 

voile de cap Starvoiles dacron fluo 09/2006 ***** 
ne peut servir de trinquette 

solent latté, sur mousquetons 
textiles, 1 ris 

Voile Pratique 
(All Purpose) 

en panneaux Pentex 
laminé 

06/2009 *** 
encore en état pour courir 

code 0 Voile Pratique 
(All Purpose) 

Trilam 
Vectran/carbone/Kevlar 

sur emmagasinneur 
KF5 

06/2009 *** 
encore en état pour courir 

spi asy maxi runner 205 m² Voile Pratique 
(All Purpose) 

0,75 & 0,9 oz 09/2009 *** 
encore en état pour courir 

logoté 

spi asy mini 1 ris 150/130 m² Voile Pratique 
(All Purpose) 

1,5 oz 09/2009 ***** 
en parfait état 

logoté 

trinquette / voile de cap 17 m² Voile Pratique 
(All Purpose) 

dacron fluo 10/2009 ***** 
parfait pour courir 

spi asy maxi runner 212 m² Voile Pratique 
(All Purpose) 

0,75 & 0,9 oz 06/2010 **** 
parfait pour courir 

vierge de tout marquage 

tourmentin Voile Pratique 
(All Purpose) 

dacron fluo 10/2009 à fabriquer 

Entretien : 

= > entretien et révision moteur  régulière   
=> intervention SAV chantier Jumbo Composites 10/2007 dont peinture de pont refaite 
=> chantier hiver 2008/2009 chez V1D2 
=> hélice France Hélice (06/09) 
 

Equipements divers : 

- ber démontable et conformateurs 

- 1 panneau solaire 

- 4 bidons de 20 l (eau) 

- 2 bidons de 20 l (gasoil) 

- Radeau de survie 6 places, contrainer Viking 

 => conforme aux règles de la Class 40' et des OSR 1  
=> équipement de sécurité en conformité avec la législation européenne 

Aménagements croisière : 

Le bateau peut être transformé facilement et rapidement en configuration croisière. Il dispose alors de 3 couchettes 
doubles, 2 couchettes dans le carré et 2 couchettes cadres dans la descente. Il est équipé alors d’un taud de cockpit 
(soleil, pluie) et d’une table de cockpit suspendue. 

Le bateau a été utilisé en charter en Manche et aux Antilles, dans cette configuration croisière. 

 

Les + : 

Bateau de première génération performant (devant tous les Akilaria, JPK et pogo 40 lors de la Rte du Rhum). 
Volume intérieur et aménagement croisière 
Protection apportée par la casquette de cockpit 
Niveau d’optimisation 
Jeu de voiles 
 
 



Les - : 

Performances face aux voiliers derniers crus lorsque les ballasts sont remplis 
 
  
 

 

 
 
 

Contact Marc LEPESQUEUX – 06 09 78 64 71 – marc@lepesqueux.com 
 

site location de voilier CAP WEST : http://www.capwest.fr/occasions/class_40_jumbo_40.htm 
 

site coureur : http://www.lepesqueux.com 
 

 
 


