ESSAI
QUELQUES BORDS A BORD

AK-650

Allez-y en
cerf-volant!
ACCROCHEZ-VOUS! Quand l’aile

de 25 m2 prend son envol et se met à tirer,
vous avez intérêt à avoir anticipé l’accélération
si vous ne voulez pas vous retrouver les quatre
fers en l’air dans le cockpit. Car il est tout
léger, cet AK-650 présenté au dernier Grand
Pavois, et il passe en quelques instants
de la cape sèche sans gréement au planing
à 11 nœuds ! C’est la vitesse maximum atteinte
le jour de l’essai dans 16 nœuds de vent,
mais il peut aller plus vite. Maxime Denoix
et son équipe ont déjà tapé les 17 nœuds dans
22 nœuds de vent, et on doit pouvoir faire
mieux… Tout est tellement plus simple quand
le gréement tire vers le haut au lieu de tendre
à faire gîter ou enfourner le bateau. Les forces
se conjuguent au lieu de se confronter, le
bateau glisse et déjauge bien plus facilement.
Mais ça, c’est une fois l’aile en l’air. En
pratique, il y a d’abord un peu de préparation.
Une fois sortis du port, il convient donc de
se donner un peu d’eau à courir et de freiner
la dérive grâce à une ancre flottante de taille
respectable. Cette ancre est gérée à l’arrière
par le barreur, tandis que le régleur s’occupe
de la voile. Il commence par gonfler l’arceau
haute pression grâce au gonfleur électrique
prévu à cet effet, puis déroule les suspentes
grâce au treuil, un modèle astucieusement
adapté à partir d’un guindeau standard

(Lewmar). Si tout va bien et si les suspentes de
l’aile sont correctement connectées sans tour
et sans vrac, il peut ensuite la lancer. A partir
du moment où elle prend le vent, le bateau
accélère brutalement, on l’a dit, et le régleur
la pilote constamment en étroite collaboration
avec le barreur. C’est l’un des intérêts de
cette navigation en mode cerf-volant, il faut
énormément se parler, bien se comprendre
et coopérer comme coopèrent les pieds
et les bras d’un kitesurfeur en pleine bourre !

ON PEUT REMONTER
JUSQU’A 35° DU VENT
Les sensations sont là, les performances aussi :
avec une bonne coordination, on peut même
remonter jusqu’à 35° du vent. Mais il existe
d’autres kite-boats généreux en sensations
de glisse, à l’image du Kite Tender hollandais.
L’originalité de l’AK-650, c’est sa volumineuse
coque en sandwich qui ouvre le programme
au raid, voire à la petite croisière. Une coque
d’autant plus légère qu’en l’absence de mât,
les contraintes structurelles sont très faibles
et les échantillonnages à l’avenant.
Les appendices de cette carène signée
Etienne Bertrand (architecte, entre autres,
de l’Ofcet 6,50) sont également pensés

Pour lancer l’aile, il faut d’abord la gonfler, dérouler les suspentes sans les embrouiller, puis réussir
son décollage. Pendant ce temps, on maîtrise la dérive grâce à une ancre flottante frappée à l’arrière.
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Chaud devant ! Une fois
lancé, l’AK-650 est une vraie
luge sous son kite.

EN CHIFFRES…

Long. : 6,50 m. Largeur : 2,20 m. TE :
0,70-1,30 m. Dépl. : 230 kg. SV au près :
13/18/25 m2, selon conditions. Matériau :
sand. verre/PVC. Arch. : Etienne Bertrand.
Const. : Armorkite. Prix : 30 000 €.

pour la petite croisière, à l’image des safrans
relevables et de la dérive pivotante. Sur
la version de série exposée au salon, mieux
finie que le prototype utilisé pour l’essai, les
suspentes suivent un cheminement compliqué
mais très bien réalisé du treuil à la barre
d’écoute placée sur le rouf, qui fait office
de poste de pilotage. Elles circulent en toute
sécurité dans un tunnel formant cale-pieds
tout au long du cockpit. La cloison de rouf est
ajourée sur les côtés pour former des poignées
très utiles. A l’arrière tribord se trouve
normalement le mâtereau nécessaire
pour porter les capteurs de vent (anémo,
girouette). L’aide de l’électronique n’est pas
vitale mais quand même appréciable pour
savoir si les 8 nœuds nécessaires à l’envol de
l’aile sont atteints, et pour garder des repères
d’angle sur ce bateau qui accélère fort.
A l’intérieur, il y a tout le nécessaire pour
aménager un petit espace de vie douillet et
raisonnablement volumineux, et l’éclairage
(bandes de LED) est prévu en standard. Tout
comme les gros équipets textiles et les matelas.
Pas étonnant quand on sait que l’idée de ce
kite-croiseur est née lors d’un convoyage
Afrique du Sud-Portugal avec deux parapentistes
à bord… Mais ça, c’est une autre histoire !
Texte : F.-X. de Crécy. Photos : Chloé Dubset.

L’intérieur est volumineux, bien
fini et plutôt bien équipé
pour le raid ou la petite croisière.

Pas évidents le décollage et
le pilotage de l’aile. La pratique
du kitesurf est un énorme plus !

Les suspentes circulent
dans un tunnel central
formant cale-pieds.
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