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  Lori Schüpbach 

Franco Corazza est un tacticien rusé, non seulement sur les 
circuits de régates, mais aussi dans son travail. Il n’aime pas 
faire les choses à moitié. Alors que son chantier naval fondé 
en 2011 lançait au printemps 2015 le nouvel Italia 9.98 
 Fuoriserie, il comptait bien susciter avec celui-ci l’intérêt sur 
la scène des régates. Et le succès a été immédiat: plus ou moins 
tout droit sorti du chantier, le premier modèle construit a 
 remporté à Barcelone le championnat du monde ORCi dans la 
catégorie C. Un titre qu’il a ensuite défendu avec succès un an 
plus tard à Copenhague. Cela prouvait une chose: l’architecte 
naval Matteo Polli, un spécialiste des jauges, a accompli un 
travail irréprochable. 

La suite de cette histoire à succès revient toutefois à Franco 
Corazza: afin de s’éloigner de cette image de voilier de course 
pur, il a lancé l’année dernière l’Italia 9.98 Club, une nouvelle 
version qui se prête aussi bien à une navigation rapide qu’à la 
plaisance. Grâce à une planification judicieuse, il n’aura fallu 
que quelques modifications par rapport à la populaire version 
régate. Seuls trois changements sont en effet à noter sur le 
pont: un beaupré fixe qui a pour but de simplifier le  maniement 
avec un gennaker, un revêtement en teck pour les banquettes 
(semi-amovibles) dans le cockpit et deux barres à roue à la 
place d’une seule barre franche. L’accès à la poupe et à l’échelle 
de bain reste ainsi en tout temps ouvert – un point important 
en termes de convivialité pour les croisières.

Le plan de pont ainsi que l’organisation de toutes les écoutes, 
amarres et drisses restent quant à eux inchangés. Aucune 

Beau et rapide: un 
chef-d’œuvre italien
Avec l’«Italia 9.98 Club», Italia Yachts démontre qu’il est tout à fait 
possible de concilier d’excellentes propriétés de navigation avec un 
design attrayant. Une véritable réussite du chantier naval vénitien.
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Pont par point

Propriétés de navigation Motorisation, construction Version Club

Italia 9.98 Club

Chantier Italia Yachts SRL (Chioggia) 

Design Matteo Polli (ITA)

Longueur h.-t. 10,30 m

Longueur flott. 9,98 m

Largeur 3,54 m

Tirant d'eau 1,90 m

Poids 4550 kg

Lest 1900 kg

Voilure au vent 70 m2

Gennaker 105 m2

Eau 110 l

Motorisation Volvo Penta D1 
 Saildrive, 20 cv

Prix € 139 000.– hors TVA. 
 départ chantier, sans modifications 

selon spécifications CH, sans voiles.

GrafYachting AG | 8280 Kreuzlingen 
Tél. 071 688 30 37 | www.grafyachting.ch

Aucun compromis: l’Italia 9.98 navigue à 
merveille, et les quelque 50 kg supplémen-
taires à l’intérieur de la version Club n’ont 
aucune influence notable. Positionné très à 
l’arrière, le mât permet l’utilisation d’un foc 
relativement grand, conférant au bateau une 
bonne propulsion. Le beaupré est une solu-
tion appropriée et le gennaker garantit un 
plaisir de navigation encore plus grand.

L’Italia 9.98 est équipé en standard d’un mo-
teur Volvo Penta D1 de 20 cv avec saildrive, 
ce qui s’avère amplement suffisant pour ce 
bateau. La coque a été construite en sand-
wich polyester avec noyau en mousse PVC. 
Le bloc plancher est stratifié d’un seul  tenant 
avec les éléments porteurs de la structure 
– une solution particulièrement robuste, 
mais complexe. 

Le beaupré déjà mentionné plus haut est 
l’une des rares modifications sur l’Italia 9.98 
Club par rapport à la version régate. Parmi 
les ajustements, citons les deux barres à 
roue (au lieu d’une barre franche) ainsi que 
diverses améliorations au niveau du confort 
intérieur. Tous ceux qui ne veulent pas for-
cément courir des régates ORC seront quoi 
qu’il en soit bien servis avec la version Club.

Une véritable  
réussite du chantier 
naval vénitien.

modification n’était en effet requise; d’une part, car  l’agencement 
a déjà fait ses preuves et, d’autre part, car les navigateurs du 
9.98 Club doivent eux aussi pouvoir profiter des possibilités de 
réglages fins. Par exemple grâce au pataras à forte démultipli-
cation (1/24), à l’écoute de grand-voile (german sheeting) qui 
passe des deux côtés sous le pont et qui est ramenée directe-
ment au winch correspondant, ainsi qu’au chariot réglable au 
millimètre près dans toutes les directions. 

Un intérieur adéquat
Comparé à la version Fuoriserie, l’intérieur du 9.98 Club se voit 
doté d’améliorations significatives. Bien que l’esthétique 
quelque peu sobre demeure, une plus grande attention a été 
portée à la fonctionnalité et au confort. Les banquettes du 
 salon sont ergonomiques et confortables, des équipets laté-
raux dotés de petites portes coulissantes offrent de la place 
pour les provisions ou autres matériels, 
et la cuisine est entièrement équipée avec 
de l’eau courante, un réfrigérateur et une 
cuisinière à deux feux avec four. 

La hauteur sous barrots du carré at-
teint les 1,80 m, et la robuste table de 
salon avec plateaux relevables des deux côtés offre une bonne 
stabilité. En abaissant leurs dossiers, les banquettes du salon 
peuvent également être utilisées comme couchettes (1,95 x 
1,75 m). L’accès à la cabine de proue est ouvert, mais celle-ci 
s’avère quelque peu restreinte avec des dimensions de 1,95 x 
1,40 m. Il en va de même pour la cabine arrière située à bâbord, 

qui peut cependant être fermée grâce à une porte: ici aussi, la 
couchette mesure moins de 2 m de long et est assez étroite. 

Reste encore à mentionner le spacieux coin de navigation à 
tribord ainsi que la salle d’eau située derrière celui-ci  (également 
avec une porte). Il est par ailleurs possible, depuis là, d’accé-
der à la zone de poupe avec timonerie et pilote automatique. 
Exemplaire.
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