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Un front froid passe sur le petit lac 
Magog. Intimidant de se promener 
dans 20 nœuds de vent sur un déri-

veur quand on n’a pas navigué en dinghy dans 
la brise depuis des lustres. Sachant que Pierre 
Lazure, mon équipier pour la journée, a sur-

tout une expérience de palefrenier, j’ai une 
raison supplémentaire de me faire du souci. 
 On se fait souvent du souci pour rien, je 
l’apprendrai bien vite cet après-midi-là. Dès 
les premières risées encaissées au près sans 
difficulté, le plaisir a pris le pas sur l’anxiété. 

Et mon spécialiste des chevaux a montré de 
belles aptitudes à la navigation sportive. Le 
sourire fendu jusqu’aux oreilles qu’il a affiché 
tout au long de la séance est bien là pour le 
prouver.

Texte et photos de Michel Sacco

Topaz Argo
essai voile

Un dériveur performant et versatile facile à apprivoiser
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La carène présente un bouchain vif très marqué jusqu’au tableau arrière. L’Argo fait preuve d’une 
belle stabilité dans la brise.

 Les Topper ne sont pas des déri-
veurs pour se faire peur, plutôt le 
contraire en fait. Le chantier britan-
nique concentre ses efforts dans une 
démarche d’accessibilité au plus grand 
nombre. Il a développé une gamme 
complète de dinghys – neuf dériveurs 
et trois catamarans – tous construits  
dans le même esprit de simplicité. 
Des bateaux relativement faciles à 
apprivoiser proposés à des tarifs très 
compétitifs grâce à la construction en 
thermoplastique infusé, un procédé  
industriel dans lequel le chantier 
britannique est passé maître. Une 
mise en œuvre plus économique que la  
méthode classique de stratification en 
fibre de verre. 
 L’Argo est un peu un dériveur à 
tout faire. Il donne le meilleur de lui-
même avec deux équipiers adultes,  
mais il peut se prêter à la promen-
ade avec deux personnes de plus. 
Ce qui peut en faire autant un déri-
veur de club racing qu’un jouet pour 
le chalet.  Comme dans tout le reste 
de la gamme, on a dessiné un cock-
pit dépourvu d’angles vifs où l’on se 

déplace facilement sans risquer de 
prendre un mauvais goût. Les enfants 
ou les néophytes peuvent s’asseoir en 
sécurité sur les banquettes moulées. 
On peut toujours cacher le pique-nique 
dans les deux orifices circulaires pla-
cés devant l’épontille. 
 La versatilité est certainement 
le point fort de ce dériveur bien né. 
On peut bien s’en servir comme d’un 
joujou pour la balade lacustre, mais si 
vous cherchez à savoir ce qu’il a dans 
le ventre, vous ne serez pas déçu. Il a 
du nerf cet Argo et affiche de belles 
performances. Nous avons sagement 
pris un ris, ce qui était la bonne déci-
sion dans ce temps frais, mais avec un 
équipier au trapèze, nous aurions pu 
naviguer grand-voile haute. J’ai aimé 
la puissance de la carène au près. Nous 
passions en force dans le clapot sans 
ralentir et plus la confiance grandis-
sait, plus nous gardions de la tension 
dans les écoutes. L’Argo n’a rien de cé-
rébral et il pardonne. Le V de la coque 
au-dessus de la flottaison déporte le 
plat-bord au vent ce qui maximise le 
couple de rappel de l’équipage. Tout ça 

Longueur: 4,40 m
Largeur: 1,85 m
Poids de la coque: 110 kg
Surface de voile au près: 11,4 m2

Surface de voile au portant: 18,7 m2

Prix du bateau essayé Argo Sport 
avec gennaker: 13 599 $
Version Argo Club: 12 699 $
Distribué par Topper Sailboats Canada

Topaz Argo 
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pour dire qu’on ne se retrouvera pas sur le toit 
facilement. C’est cet aspect sécurisant que j’ai 
apprécié. Mêmes sensations sous spinnaker. 

Ça déménage au planning, mais on garde le 
contrôle de l’animal sans avoir à serrer les 
fesses. Franchement amusant. 

 L’autre point fort tient à la qualité de 
l’accastillage et le souci apporté dans la mise 
de toutes les manœuvres. Il ne manque rien 

Le cockpit est assez volumineux pour accueillir 4 passagers en promenade. 

On distingue bien le V de la coque qui se prolonge sur le pont de manière à déporter le plus possible l’équipage au vent. 
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pour contrôler le plan de voilure et l’Argo 
a repris à son compte tous les aspects con-
temporains des plans de pont de dériveurs 
de sport. Manœuvre du spi dans la chaus-
sette logée au centre du pont, pousse-bas 
commandé par un palan puissant et un 
coinceur pivotant, prise de ris automatique 
sur la grand-voile, rails de foc réglable, 
foc sur enrouleur, bout-dehors télescopi-
que, tout est là et la qualité du matériel est  
irréprochable. Les voiles livrées en série 
sont de bonne qualité et l’on a même pensé 
à intégrer un volume de flottabilité sur la 
têtière de la grand-voile pour empêcher 
le bateau de se retourner complètement 
après un chavirage. Même souci du détail 
dans le gréement avec le calage ajustable 
des barres de flèche de manière à régler le 
cintrage du mât. 
 Ce mélange de performance et de so-
phistication technique couplé avec la do-
cilité et la facilité de l’embarcation m’ont 
franchement convaincu. Une jolie machine 
au comportement très sain et diablement 
amusante. Voilà un dériveur susceptible 
d’intéresser les écoles de voile en raison de 
sa versatilité. La coque de l’Argo affiche 

Espace publicitaire disponible

Le sac du gennaker est placé au centre du pont. De part et d’autre, des logements circulaires pour stocker un peu 
de matériel. L’épontille participe à la rigidité de la structure. Le mât pivote sur son emplanture et une personne 
suffit pour l’installer.

Un cordage circule sous le plat-bord. Il sert à aider le redressement du bateau après un dessalage.



26    L’escaLe nautique

110 kg sur la balance, soit 20 kg de moins que 
le RS 2000, un dériveur de même taille à vo-
cation similaire. 
 John Gronan, un résident de North 
Hatley, a récemment racheté la distribution 
canadienne de la marque. Il possède plusieurs 
unités de la gamme Topper en stock.

Le système de prise de ris en continu sur la grand-voile, 
un bien bonne idée.

Une réserve de flottabilité intégrée sur le sommet 
de la grand-voile empêche le bateau de plonger le 
mât dans l’eau. 

Quatre positions possibles pour régler l’angulation 
des barres de flèche.

Espace publicitaire 
disponible

Espace publicitaire 
disponible


