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Topaz 14 CX et 16 C, 
           les catamarans démocratiques

Pourquoi démocratiques? Parce que vous 
pouvez les mettre sans crainte entre 
toutes les mains, ou presque. J’exagère? 

À peine. Ces deux catamarans de la gamme 
Topper constituent de parfaits jouets de chalet 
ou d’excellents voiliers d’initiation à la navi-
gation sur deux coques pour des clubs ou des 
écoles de voile. Le constructeur britannique 
se spécialise dans l’élaboration d’unités poly-
valentes susceptibles de répondre à différents 
mandats, de la régate à la balade familiale. À 
preuve, le 14 se décline en trois versions: le 
Resort, gréé seulement avec une grand-voile, 
le C, qui possède un foc et enfin le CX, vendu 
avec un gréement de trapèze et un gennaker, 
un modèle que nous sommes allés photogra-
phier à North Hatley sur le lac Massawippi.

 Topper se vante d’être un champion de 
la mise en œuvre des coques en polyéthylène 
thermoformé avec un composé trilaminé au 
centre duquel se trouve une structure en nid 
d’abeille. Je n’avais pas l’intention de tron-
çonner les coques pour vérifier le bien-fondé 
des affirmations du chantier, mais on peut 
penser que les 50 000 unités produites en  
40 ans valident la formule.
 Ce que je pouvais en revanche cons-
tater de mes propres yeux, c’est la qualité 
des composantes choisies pour équiper ces 
deux petits catas. Il s’agit là de l’une des 
plus belles qualités du chantier. Qualité que 
l’on retrouve sur toutes les unités produites. 
Pas d’accastillage ou d’équipement sous-
dimensionné pour tourner les coins ronds et 

économiser quelques sous. On pourrait dire 
au contraire que la démarche est exactement 
à l’inverse. C’est ce que j’apprécie le plus de 
Topper. Les bateaux sont pensés pour mener 
une vie dure, celle des clubs où les coques 
changent de main tous les jours. 
 Un coup d’œil sur les solides axes d’inox 
pour relever les safrans ou les échantillon-
nages retenus pour confectionner la martin-
gale valent mieux que tous les discours que je 
pourrais faire sur le sujet. 
 Outre la solidité des éléments, c’est la 
présence d’un accastillage super fonctionnel, 
bien dimensionné et commode d’utilisation 
qui mérite qu’on s’y attarde. Tout est là pour 
faire de la voile dans les meilleures condi-
tions possible: puissants palans de cunning-
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John Gronan, le distributeur canadien à la barre du Topaz 14 CX. Le petit cata offre la possibilité de naviguer en solitaire ou en équipage. 
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ham et d’écoute de grand-voile, avaleur de 
spi, système d’étarquage du guindant de foc, 
palan deux brins avec poulies coinceuses 
pour les écoutes de foc, vous n’aurez rien à 
rajouter. Ce souci du détail fait la réputation 
de la marque. 
 Sur ces deux catamarans, on trouve sur 
le trampoline des sacs de rangement pour les 
drisses et pour une manœuvre frappée en tête 
de mât qui aide à remettre l’animal à l’endroit 
après un dessalage. Histoire d’aider les équi-
pages en déroute, le mât saturé de mousse 
polyuréthane ne peut pas se remplir d’eau et 
l’on peut aussi choisir l’option du flotteur en 
tête de mât.
 J’ai aussi accordé un bon 
point à la qualité du revête-
ment anti-dérapant sur le pont, 
fait de pastilles circulaires 
protubérantes. C’est efficace, 
mais un conseil, protégez-vous 
les fesses, c’est vraiment fait 
pour ne pas glisser.
 Topper a confié le design  
à deux champions interna-
tionaux du catamaran, Yves 
Loday et Rob White. La légè-
reté et la raideur structurelle 
sont les deux points cruciaux 
pour la réussite d’un cata-

maran de sport. Trop lourd, il ne décollera 
jamais pour donner des sensations agréables, 
tandis qu’une plateforme flexible absorbera 
les mouvements des vagues en se déformant, 
ce qui est autant de perte d’énergie. 
 Les unités rotomoulées, dépourvues 
de cloisons structurelles internes, affichent 
toutes un surpoids par rapport aux coques 
laminées en polyester. La beauté de l’histoire 
à ce chapitre, c’est que les petits bateaux  
rotomoulés s’en sortent beaucoup mieux que 
les grands. Explication. La structure de poly-
éthylène en trois plis est suffisamment rigide 
sur de faibles portées pour ne pas nécessiter 
des couches de matériau trop épaisses. Plus  

la coque s’allonge en revanche, plus il  
faut renforcer les échantillonnages et le poids 
augmente inexorablement.
 Nos deux Topaz s’en sortent plutôt bien 
quand on les compare à leur homologues. 
Plus court de 30 cm, le Wave de Hobie Cat 
affiche le même poids sur la balance que le 14 
C qui est aussi plus léger de 20 kg à longueur 
égale que le M français. Quant au 16 C, son 
poids est équivalent au Nacra 15, mais le fa-
meux Hobie Cat 16 en sandwich polyester lui 
dame le pion. Plus long de 32 cm et portant 
5,75 m2 de toile supplémentaire, il ne pèse que 
5 kg de plus.
   Les conditions ne nous aidaient 

pas beaucoup le jour de 
l’essai et nous aurions  
eu besoin de quelques 
nœuds de vent de plus pour 
commencer à nous amuser 
comme il faut. Dans le petit  
clapot généré par les bateaux 
à moteur, la plateforme 
donne une bonne impression 
de rigidité et les carènes sou-
lagent bien à la rencontre des 
vagues.
 Le trampoline est com-
plètement dégagé et l’on 
se meut avec facilité sur la 

Topaz 16, un catamaran facile à naviguer comme à transporter; quelques boulons suffisent à assembler les coques.

Longueur  ........................  4,25 m  .................................  4,72 m
Largeur  ...........................  2,05 m  .................................  2,25 m 
Équipage  .........................  1-3  .......................................  1-4
Poids  ...............................  110 kg  ..................................  140 kg
Surface de voile   ...........  11,50 m2  ...............................  14,25 m2

Gennaker  ........................  10 m2 (inclus)  .....................  11 m2 (en option) 
Matériau  .........................  Metalicene™ thermoformée
Prix (hors livraison ) ......  12 999 $  ...............................  13 499 $

https://www.toppersailboats.ca

Topaz 14 CX Topaz 16 C 

https://www.youtube.com/watch?v=Bksy8akoi3g

https://www.youtube.com/watch?v=Bksy8akoi3g
https://www.toppersailboats.ca
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plateforme. Une aisance dans les déplacements renforcée d’autant par 
l’absence de bôme. Et comme il n’y a pas non plus de dérive, on ne peut 
pas dire que la manœuvre soit compliquée. L’architecte a placé un mini 
aileron sur la carène, sorte de fausse quille, juste à l’aplomb du mât pour 
faciliter la manœuvrabilité au moment de virer de bord.
 Dans le petit temps, la barre est assez lourde. Rien d’anormal, en 
l’absence de dérive, il y a beaucoup de pression sur les safrans. Dès que 
le vent monte et que le bateau accélère, la barre s’allège et le plaisir est au 
rendez-vous. Vrai qu’en plaçant le stick sur l’épaule, on est en meilleure 
position pour pousser la barre sous le vent, mais la pression reste significa-
tive quand il faut abattre.  
 Mêmes conditions trop estivales sur le lac Massawippi avec le 14 CX, 
même avec son spinnaker. Compte tenu du fait que le 14 permet la naviga-
tion en solitaire avec son spi asymétrique – grâce au dispositif d’avaleur 

Une martingale dont les échantillonnages inspirent confiance. Des tiges d’inox ajustables pour la manœuvre des safrans. Notez la très pratique 
poignée de transport et la qualité de l’anti-dérapant.

Les pochettes pour la drisse de grand-voile et la manœuvre de retournement. 
Le réglage du cunningham et les deux coinceurs de foc sont à portée de main.

SANS FRAIS 866.259.9171      www.toppersailboats.ca

10 MODÈLES 
DE DÉRIVEURS 
entre 10 et 15 pieds  

CATAMARANS 
de 12, 14 et 16 pieds

GUL vêtements & SUP 

OPTIPARTS 

MOTEUR ÉLECTRIQUE 
TORQUEEDO

http://www.toppersailboats.ca
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–  il est clair qu’il y a là de quoi s’amuser com-
me un fou. Pensez-y deux secondes, plus de 
20  m2 de voilure pour une carène de 110 kg à  
peine, ça ne doit pas traîner.
 La distribution canadienne de Topper est 
assurée par la petite équipe de John Gronan, 
un résident de North Hatley. Il ne ménage 

pas ses efforts pour faire la promotion 
de la marque et assure lui-même les 
livraisons de toute la gamme. Toujours 
rassurant pour le service après-vente de 
savoir que le distributeur n’est pas de 
l’autre côté de l’Atlantique.

L’avaleur de spi du 14 CX facilite grandement 
les manœuvres d’envoi et d’affalage du spi.

Grand-voile coupe radiale en mylar 
de bonne qualité, le choix des composantes 

est toujours de qualité constante chez Topper.

Accastillage Harken de première qualité pour
le palan d’écoute six brins de la grand-voile.


