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essaiLES CROISEURS DE 11 METRES

JPK 38 FC

ON A LE TEMPS, on a le temps ! 
Après un long bord de reaching à quelque 
8,5 nœuds de moyenne, il serait dommage  
de ne pas terminer en beauté, sous spi.  
Le port est tout proche, on se dit qu’on risque 
d’y arriver un peu vite, avec ce vent frais bien 
établi à 22 nœuds. On ne va pas être déçus. 
Au près, déjà, le JPK était impressionnant par 
sa vitesse (environ 6,8 nœuds à 45° du vent 
réel, dérive incluse) comme par son équilibre 
et la douceur de sa barre. Mais sous spi, c’est 
l’apothéose : non seulement le bateau plane  
à 10-12 nœuds sans effort, mais on peut très 
bien lofer jusqu’à 140° du vent (réel) sans 
craindre de partir au tas, sans que la barre 
devienne dure, en bref, sans se faire peur.  
Ce bord d’un mille est avalé en moins  
de 6 minutes, soit 10,5 nœuds de moyenne ! 
Les deux safrans contribuent sans doute  
à offrir un excellent contrôle du bateau,  
mais l’essentiel à cet égard vient d’abord  
de la carène très équilibrée que Jacques Valer 
a dessinée pour le tout premier bateau de 
croisière de JPK. Car jusqu’ici, le petit chantier 
lorientais était en effet connu pour ses 
course-croisières. Avec le 38, on change  
de décor. Si les deux barres franches, les 
cale-pieds réglables en inox pour le barreur 
(très confortables !) ou le gréement élancé 
(avec un mât noir en alu anodisé) révèlent 
une évidente parenté avec les précédents JPK, 
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Grâce à des procédés de construction haut de gamme, 
ce croiseur est beaucoup plus léger, et plus rapide, que la 
plupart de ses concurrents directs... et il offre néanmoins 
le même confort. La démonstration est éclatante.
Texte : Sébastien Mainguet. Photos : Jean-Marie Liot.

Une configuration qui impose de limiter  
la taille du carré. D’un autre côté la longueur 
de la banquette est largement suffisante,  
et le meuble qui sert de passe-plats est aussi 
très pratique pour se caler en mer. Ajoutons 
que la hauteur sous barrots va de 1,79 m (à 
l’avant du carré) à 1,92 m (à l’arrière). La table 
à cartes comprend un plateau de 75 x 56 cm 
et aussi un siège incurvé enveloppant  
qui s’avère des plus confortables sur les deux 
amures. Dans la zone arrière, plutôt que de 
s’acharner à faire deux grandes cabines, on a 
préféré se contenter d’une seule, et installer 
une immense penderie, en partie dédiée aux 
cirés, au pied de la descente à bâbord. Et s’il 
fallait encore un dernier argument pour vous 
convaincre que ce bateau est confortable, 
notez les dimensions des couchettes doubles : 
2 x 1,78 m à l’avant, et 2,02 x 1,47 m à 
l’arrière. A noter enfin qu’une version quille 
relevable pivotante plomb/composite est 
proposée en option (11 300 ! de supplément).

le rouf panoramique imposant, la belle table 
de cockpit (130 x 110 cm) et le franc-bord 
généreux sont autant de signaux contraires. 
« Depuis plusieurs années, explique le 
constructeur Jean-Pierre Kelbert, je navigue 
en croisière sur un Océanis 50, et cela  
m’a donné plein d’idées... ».
Pour bien mesurer le pragmatisme éclairé de 
la démarche, il faut emprunter la descente, 
qui est d’ailleurs un modèle d’ergonomie –  
on peut se caler contre des cloisons latérales,  
et les marches sont incurvées. Commençons 
par ce qui saute aux yeux : la vue sur la mer, 
imprenable, et surtout la lumière, qui coule  
à flots. Elle est apportée par le très grand 
hublot zénithal et se réfléchit sur de vastes 
panneaux laqués blancs qui se marient avec 
des meubles en bois clair. Le chantier a su 
faire preuve d’audace, mais en visant juste. 
Prenez ce carré en U décalé sur bâbord,  
avec une cuisine en long contre le bordé 
tribord et un meuble central entre les deux. 

AVANT DE CONSTRUIRE DES BATEAUX, Jean-Pierre Kelbert,  
dit JPK, était « shaper » – il faisait des planches de funboard, qui avaient d’ailleurs  
une grosse réputation... C’est en 2002 qu’il se lance dans l’habitable, avec un 960  
qui connaîtra aussitôt de jolis succès en régate. Le constructeur n’hésite pas à  
se mouiller, allant jusqu’à gagner lui-même la Transquadra, en solitaire, en 2009.  
Le JPK 1010, lancé en 2010, a ainsi remporté par exemple la dernière Transquadra en 
solitaire et en double, ou encore les deux premières places du dernier Fastnet, en 2011.

Long. : 11,38 m. Long. flot. : 
10,40 m. Largeur : 3,99 m. TE : 
2,15 m ou 1,30-2,70 m. Dépl. : 
5 200 kg. Lest : 1 900 kg. SV  
au près : 74 m2. Génois : 34 m2.  
GV : 40 m2. Mat. : sandwich 
verre-polyester/PVC, infusion. 
Arch. : Jacques Valer.  
Const. : JPK. Prix : 188 000 !.EN
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Il faut de  
la souplesse 
pour grimper 
sur le rouf,  
et par ailleurs 
le bas-hauban 
gêne un peu  
la circulation.

Sous le cockpit à tribord,  
une cabine d’appoint qui sert 
aussi de local technique.

A la table à cartes, on est bien 
installé sur les deux amures ; 
on peut même caler son pied 
sur une marche de descente.

 L’architecte a beaucoup 
travaillé sur la limitation de  

la surface mouillée dans le petit 
temps (et sur la capacité  

à emmener de la charge)… mais 
ça marche aussi dans la brise !

 La zone avant pour la 
détente, avec une belle table, 
et la zone arrière pour  
les manœuvres et le barreur.

Décalé sur bâbord, le carré 
n’est pas immense, mais il est 

très clair. La table mesure 
128 x 57 cm, assez pour poser 

six couverts. La cuisine de 
2,50 m de long offre un plan 

de travail de 50 x 40 cm.  

A VOIR OU A REVOIR…

 Un vrai bateau de croisière qui plane à 12 nœuds sans effort, 

ce n’est pas si courant ; voilà qui méritait bien quelques lauriers… 
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