
Nés d’un cahier des charges 100% charter signé  
Sunsail-Moorings, ces catas sud-africains séduisent  
pourtant de plus en plus de propriétaires.
Texte et photos : Emmanuel Van Deth et DR.

Deux coques et 
deux cockpits !

Abrité à l’arrière ou ensoleillé  
à l’avant, deux cockpits au choix  

pour profiter de la croisière.
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LEOPARD 45

N
ous étions partis pour trois 
jours de glissades sur  
la Grande Bleue, façon  
« 100 milles à bord » de carte 
postale… Et puis non. Même 
en mai, la Côte d’Azur peut  

se révéler facétieuse et montrer les crocs. 
Comprenez qu’un solide coup d’est nous  
a contraints à passer pas mal de temps  
à bord, mais au port. Rafales à 40 nœuds, 
houle très creuse ; les Leopard, construits  
en Afrique du Sud, sont taillés pour affronter 
des conditions bien plus dures, mais dans  
le cadre d’un essai, qui plus est d’un voilier 
en instance de livraison à un client, il n’était 

guère raisonnable de s’aventurer sur le plan 
d’eau. D’autant que la cuisine et la déco 
étaient à l’honneur pour cette découverte  
du dernier modèle Leopard – nous en 
reparlerons plus tard. Revenons à ce fameux 
chantier de l’hémisphère sud, le plus 
important d’Afrique du Sud. Né en 1991,  
il produit tout d’abord des voiliers sur 
mesure de 36 à 70 pieds avant de signer  
un accord de partenariat avec Moorings 
– qui fait partie du groupe Sunsail au-
jourd’hui. Le constructeur produit donc des 
catamarans qui répondent très précisément 
aux cahiers des charges du loueur. Très tôt, 
l’accent a donc été mis sur la robustesse 

– quand on convoie les catas au départ  
de Cape Town, c’est conseillé ! A ce titre, le 
chantier n’a pas hésité à intégrer une double 
poutre en acier galvanisé qui reprend  
les efforts de compression du mât. Un sacré 
gage de rigidité. Autres priorités, la facilité 
d’utilisation, l’optimisation des opérations 
d’entretien, sans oublier les performances. 
Les Leopard ne se sont pas contentés d’être 
« les catamarans de Sunsail ». Ils ont apporté 
de belles innovations, à l’image du cockpit 
avant accessible depuis la nacelle. Toute une 
histoire ! Quand cette fameuse porte avant  
a été présentée en 2010 sur le Leopard 44 
– le modèle que remplace justement le 45 – 

les concurrents et les sceptiques de tout poil 
se sont empressés de dénigrer la formule.  
Le risque ? Celui de prendre une grosse 
déferlante de face qui explose tout… Ce qui 
fait bien rire Pierre-Yves Chenau, de Leopard 
France : « Plus de 600 Leopard équipés d’une 
porte avant naviguent sur toutes les mers  
du monde, sans aucun problème rencontré 
en mer. La norme pour l’évacuation de l’eau 
du cockpit avant, c’est 90% du volume  
en 5 minutes. Ici, sur le Leopard, toute l’eau 
éventuellement embarquée repart à la mer en 
45 secondes ». Quant à la porte elle–même, 
elle est quasi blindée et étanche. Du sérieux. 
A noter : le chantier sud-africain n’est pas 

tout à fait seul sur le créneau : le SC 48, 
construit par Garcia et dessiné par Pierre 
Delion, adopte lui aussi une ouverture avant. 
La dernière tendance, chez Leopard, c’est  
de séduire les particuliers. Depuis quelques 
années, des versions déclinées avec coque 
dédiée ont donc été étudiées et commerciali-
sées. Pas pour rien : elles représentent  
un tiers des ventes ! 
C’est justement un Leopard 45 Propriétaire 
– numéro 14 - que nous découvrons  
à Cannes. Si le 44 a connu une carrière 
respectable avec près de 200 unités produites, 
le nouveau millésime semble frapper fort 
puisque quarante modèles par an devraient 

être construits. Après une courte sortie 
d’échauffement au couchant, histoire d’être 
sûrs d’avoir navigué, nous nous amarrons 
court à Port Canto. Le vent annoncé se lève 
rapidement… Et c’est là que nos deux 
animateurs de réseaux sociaux vont s’en 
donner à cœur joie. Nous accueillons en effet 
à bord « Papa en cuisine » et « Elsa fait  
sa déco », respectivement 450 000 et 
150 000 vues par semaine, excusez du peu ! 
L’un cuisine et partage ses recettes sur  
les réseaux sociaux, l’autre décore la table  
du carré, du cockpit et « ambiance » la vie  
du bord… Pour Olivier, rien à redire  
pour la cuisine en L : parfaitement calibrée  



 34 

LEOPARD 45ESSAI GRAND FORMAT

 35

pour la vie à bord d’un équipage complet,  
la cuisine en impose avec son évier immense 
et ses nombreux rangements. Un des points 
forts du Leopard 45 est cette impression-
nante capacité de stockage, et ce dans toutes 
les parties du bateau. De quoi satisfaire ceux 
qui louent pendant deux semaines, comme 
les propriétaires. Un seul défaut : la pompe, 
non insonorisée, est très bruyante. L’avis 
d’Elsa ? Le 45 lui semble soigné sur le plan 
du design. Elle n’a pas tort : les matériaux et 
les couleurs retenus dans la nacelle sont bien 
plus contemporains et design que ceux des 
précédents modèles. En revanche, certains 
panneaux de vaigrage du plafond méritent 
un système de fixation plus costaud. 

SIMPLE, EFFICACE  
ET FACILE

Et à l’extérieur ? Si le programme du 45 reste 
identique à celui de son prédécesseur – un 
catamaran simple, fiable et facile à manœu-
vrer – l’accent a été mis ici aussi sur le design. 
Fini la ligne particulièrement lourde du 44 
vu de face : les montants de rouf gris 
anthracite et les très longs biminis, lesquels 
protègent aussi bien le cockpit arrière  
que celui de l’avant, parviennent à affiner  
la silhouette. Autre nouveauté : l’abandon 
des deux supports inox de la casquette du 44. 
Dessiner un catamaran plutôt élégant,  
un sacré défi pour le tandem Simonis/Voogd. 
Car l’exercice relève du tour de force compte 
tenu de l’impressionnante surface frontale  
du rouf. Les redans, sur les deux faces  
des coques, sont conservés. Ils présentent  
de multiples avantages, en plus d’atténuer 
visuellement le franc-bord : largeur à la 
flottaison réduite pour une vitesse moyenne 
supérieure mais également l’assurance  
de préserver des couchages de bonne taille 
au-dessus des planchers. La nacelle a été 
aménagée en fonction des deux cockpits,  
en préservant une large surface de plancher 
en diagonale pour circuler de l’un à l’autre. 
Ça fonctionne parfaitement : on se surprend 
à passer par la nacelle à l’heure de préparer  
le mouillage… Le carré, convertible en 
couchette triple, jouxte le carré, côté bâbord. 
Au fond de la nacelle, la fameuse porte avant, 
bien sûr, mais aussi une table à cartes tout  
à bâbord – elle avait disparu à bord du 44. 
Comme tous les catamarans modernes,  
le Leopard 45 offre un accès de plain-pied. 

Pas de formule « tout open » ici mais tout  
de même de belles ouvertures. Presque trop : 
la porte arrière est si transparente qu’on 
fonce dessus sans crier gare… quand elle est 
fermée. A bord de la version Propriétaire 
dont nous disposons, toute la coque tribord 
lui est dédiée. Possibilité de fermer la 
descente pour plus d’intimité, avec là encore 
pléthore de placards, penderies et autres 
coffres. Sans oublier une vaste couchette 
arrière et une salle de bains très bien traitée. 
La coque tribord propose deux cabines et 
autant de cabinets de toilette. Quant aux 
pointes avant, elles peuvent être aménagées 
en cabines skipper. 
Après 36 heures à quai, nous retrouvons 
enfin de belles conditions. Moteurs en 
route… Leur forte puissance en standard 
permet d’étaler dans toutes les conditions  
et facilite les manœuvres de port, en 
particulier quand on inverse les commandes. 
En revanche, gare au fardage vent de travers 
et aux accostages sur bâbord – visibilité 
réduite pour le barreur. Depuis le poste de 
barre avec banquette XXL, l’établissement 
des voiles est ultra-simple grâce aux deux 
winches électriques et le manuel qui 
reprennent toutes les manœuvres – y compris 
les écoutes de gennaker et la bosse d’enrou-
leur, d’ordinaire isolés – à portée du barreur. 
En une demi-heure, vous avez le bateau  
en main et commencez à affiner les réglages 
(vrillage de la grand-voile, chariot de génois…). 
La barre, sans offrir de vraies sensations, est 
douce et directe. La vision du plan d’eau est 
bonne sur l’avant. C’est parti pour un long 
bord de près avec un vent encore faiblard. 
Bonne surprise : le Leopard 45 s’anime 
rapidement et le fond de houle – reste du 
coup de chien de la veille – ne gêne pas trop 
notre progression. Tout juste note-t-on une 
petite tendance au tangage ; les réservoirs 
d’eau, situés dans les coffres devant le mât  
y sont peut-être pour quelque chose. En 
revanche, les étraves passent bien les vagues 
et la nacelle, haute, ne cogne pas. Les 
instruments nous annoncent un cap à 50/55° 
du vent réel, une dérive quasi nulle – merci 
les ailerons relativement profonds –, et une 
vitesse moyenne de 5 nœuds pour 9 de vent 
réels. Reconnaissons que ce gréement élancé 
assorti d’un génois à recouvrement se révèle 
aussi efficace que tolérant. Et que le 
déplacement du bateau, plutôt raisonnable, 
ne bride pas le potentiel de ce cata. Avec  
des hélices repliables, vous pourrez gagner  

On n’est pas encore habitué  
à ces cockpits avant accessibles 

de l’intérieur... Génial !

Au mouillage, on profite de deux 
belles plages arrière,  

d’une imposante échelle de bains 
et d’un bossoir électrique  

pour l’annexe.

AUX LERINS, LE CATA PIZZA DE DIDIER ET LAURENCE
Si vous mouillez entre les îles de SainteMarguerite et Saint- 

Honorat, vous ne pouvez pas rater le Nautitech 48 au mouillage 

avec sa banderole « pizza » endraillée sur l’étai et son numéro  

de téléphone sur le taud de grand-voile… Eh oui, c’est bien  

un cata pizza, installé aux îles de Lérins la moitié de l’année ! 

L’histoire a démarré cinq ans plus tôt : Didier, après une carrière 

dans la publicité, veut devenir skipper pro mais constate que  

la profession est quelque peu saturée. Une autre idée lui vient,  

ce sera un catamaran pizza ! Avec sa femme Laurence,  

ils équipent un Prout 38 avec frigos, fours et tout le toutim. 

Direction Porquerolles. Le succès avec les plaisanciers est  

au rendez-vous, mais l’administration et les restaurateurs locaux 

ne facilitent pas la tâche du couple… C’est finalement aux îles  

de Lérins que l’entreprise décolle pour de bon, à tel point  

que Didier et Laurence décident d’investir dans un Nautitech 48, 

acheté aux Antilles, ramené par la mer et puis à son tour équipé 

en cata pizza – soient 27 batteries, deux panneaux solaires,  

un groupe, quatre frigos et deux fours. En pleine saison, quatre 

personnes travaillent non-stop et livrent jusqu’à deux pizzas  

à la minute ! L’organisation est parfaitement huilée : l’avitaille-

ment est assuré dans un camion tôt le matin, Laurence ramène 

(le couple vit à bord) au cata les produits frais, la pâte est pétrie 

par Didier et la journée peut démarrer. Le plan d’eau a été 

quadrillé afin de faciliter les livraisons en semi-rigide. Mais il est 

possible de venir chercher ses pizzas à la nage (avec une bouée, 

bien sûr), ou avec votre annexe… Bon appétit !

Avec parfois jusqu’à mille bateaux par jour aux Lérins, Didier et 
Laurence ne manquent pas de travail pour leur pizzeria flottante.

 (Suite page 38)
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Couchette double XXL et visibilité quasi-panoramique  
sur le mouillage : ces cabines arrière sont de petits palaces.

A tribord, la suite propriétaire peut être isolée de la nacelle  
par un capot sur glissière. Et les rangements ne manquent pas.

Comparé au 44,  
un net effort a été porté 

sur le plan du design,  
tant à l’extérieur  
qu’à l’intérieur.

LE LEOPARD 45 EN 9 POINTS
1- La porte avant étanche et quasi blindée 
fait 1,80 m de hauteur.

2- La hauteur sous barrots maximum  
est de 2,01 m. Celle de la porte arrière  
est de 1,89 m.

3- La table du cockpit arrière  
mesure 1,51 m par 1,23.

4- Le cockpit avant est protégé  

par une longue casquette. La table mesure 
0,55 m par 0,60.

5- Dans les cabines arrière, la couchette fait 
1,90 m de long et la largeur 1,45 à 1,24 m.  
La hauteur sous barrots est de 1,85 m.

6- La table du carré fait 1,10 m par 0,99. 
Abaissé, le plateau offre un tatami géant  
de 1,70 x 2,14 m.

7- Même hauteur sous barrots qu’à l’arrière 
dans la cabine avant : 1,85 m. La couchette 
mesure 1,98 m de long, 1,38 m de large  
vers l’étrave et 0,89 m côté coursive  
pour faciliter l’accès.

8- Installée face à la route, la table à cartes 
mesure 1,03 m par 0,55.

9- Banquette du poste de pilotage : 0,88 m.

DESIGN
EVOLUTION DU

EN CHIFFRES…
LONGUEUR DE COQUE 13,72 m

LONGUEUR FLOTTAISON 13,07 m

LARGEUR 7,35 m
TIRANT D’EAU 1,42 m

DEPLACEMENT 14 500 kg

SV AU PRES 123,40 m2

SOLENT 50,40 m2

GRAND-VOILE 73 m2

MATERIAU sandwich verre/balsa
CONSTRUCTION infusion

MOTORISATION 2 x 45 ch

GASOIL 700 l
EAU DOUCE 780

ARCHITECTES Simonis/Voogd
CONSTRUCTEUR Robertson & Caine

CATEGORIE CE A/12 personnes

PRIX DE BASE 466 800 e
PRIX BATEAU ESSAYE 598 343 e

Principales options : stores pour  
le carré : 5 717 e, carré convertible :  
935 e, hélices repliables : 5 922 e,  
pack électro. Raymarine : 13 559 e,  
pack élec. 220 V : 6 078 e, 2 panneaux 
solaires sur bimini : 3 740 e, bossoirs 
inox (remontée élec.) : 5 062 e,  
cockpit avant, arrière et jupes en teck 
synthétique : 12 468 e.
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un demi-nœud dans toutes les conditions. 
Virement de bord : la rotation est franche, 
pas de risque ou presque de manque à virer. 
Aux autres allures, faute de voile de portant, 
nous camperons sur les 5 nœuds réglemen-
taires… A l’issue de ces bords plutôt 
convaincants, nous gagnons le mouillage 
– idyllique hors saison – entre les îles  
de Sainte Marguerite et Saint-Honorat.  
Bien évidemment, nous cherchons l’eau  
la plus turquoise possible, histoire de nous 
croire sous les tropiques. A quelques 
encablures, le cata pizza (voir encadré)  
a lui aussi rejoint son poste – il s’était réfugié 
près de Cannes pour laisser passer le coup  
de vent. Il tombe à pic ! 

AU MOUILLAGE,  
ESPACE ET STABILITE

Au mouillage, on profite à fond du catama-
ran : pas de roulis et beaucoup d’espace.  
On l’a vu, la plupart des zones de farniente 
du 45 sont particulièrement bien protégées 
du soleil et des intempéries : cockpit arrière, 
cockpit avant et poste de barre. Le chantier  
a également décidé de faire l’impasse sur  
le solarium en fly-bridge, proposé par 
Fountaine-Pajot entre autres. En revanche,  
il est possible de profiter du soleil sur  
le trampoline et la vaste plateforme arrière. 
La circulation sur le pont est partout fluide, 
avec des mains courantes inox partout et des 
marches pour grimper sur le rouf sur chaque 
bord. Pour la mise à l’eau et le stockage de 
l’annexe, Leopard a mis au point des bossoirs 
électriques discrets (visuellement seulement, 
car le mécanisme est bruyant) et efficaces.  
A l’arrière, des grandes jupes pour la 
baignade et à bâbord une échelle de bains 
digne d’une piscine municipale. Pensé pour 
naviguer avec le minimum de contraintes 
– maintenance facilitée oblige, un héritage 
des impératifs de la location –, le Leopard 45 
convainc grâce à une foultitude de petits 
détails bien pensés et astucieux, à l’image  
des coffres pour masques, tubas et palmes 
avec évacuation d’eau, de l’accès batteries 
immédiat, du dossier réversible de banquette 
arrière de cockpit, des plaques gravées  
(pas de stickers) avec consignes au fond  
des coffres, du tableau électrique accessible  
et bien renseigné… Plutôt performant, 
confortable, efficace, voilà un support idéal 
pour une belle boucle atlantique !
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Toutes les manœuvres sont 
reprises sur trois winches 
accessibles au barreur.

La cuisine en U propose  
un évier de grande taille, bien 
utile à l’heure de la vaisselle.

Les jupes offrent une belle 
surface, particulièrement 
agréable en sortie de bain.

Les réservoirs d’eau sont  
dans les soutes avant : pas bon 
pour le centrage des poids...

Parfaitement abrité, le cockpit arrière a tous les atouts pour devenir la salle 
à manger du bateau, tant que la température est clémente. Notez le dossier 
rabattable, qui permet aussi de s’installer face à l’arrière.

A voir...
et à revoir !

LE LEOPARD 45 FACE A SES CONCURRENTS
Modèle Leopard 45 Lagoon 450S Saona 47 Nautitech 46 Fly
LONGUEUR 13,72 m 13,96 m 13,94 m 13,71 m
LARGEUR 7,35 m 7,87 m 7,70 m 7,54 m
TIRANT D’EAU 1,42 m 1,30 m 1,30 m 1,45 m
DEPLACEMENT 14 500 kg 15 000 kg 13 300 kg 11 400 kg
SV AU PRES 123,40 m2 130 m2 127 m2 107 m2

ARCHITECTE(S) Simonis/Voogd VPLP Berret/Racoupeau Lombard/Roseo Design
MATERIAU sand. verre/balsa sandwich verre/balsa sand. verre/balsa stratifié de verre
CONSTRUCTEUR Robertson & Caine CNB Lagoon Fountaine/pajot Nautitech/Bavaria
PRIX DE BASE 466 800 e 447 600 e 571 200 e 482 280 e

 
  

L’avis de Voile Magazine. Cette taille de catamaran, très demandée en location, 
devient stratégique pour les constructeurs comme en témoigne le renouvellement 
des gammes avec deux nouveautés toutes fraîches, le Leopard et le Saona 47.  
Du côté des prix, on note une certaine homogénéité, seul le Fountaine-Pajot  
est nettement plus cher. Le constructeur rochelais semble désireux d’aller 
chercher une clientèle plus exigeante sur un segment plus haut de gamme.


