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Nuova Jolly 35 CC

lote manque d’un bon coefficient de pénétration
dans l’air….. Le 35 CC n’est pas uniquement
une bombe sur l’eau, fort heureusement il sait
aussi se comporter comme un day-cruiser parfaitement adapté aux loisirs nautiques comme
le mouillage. L’avant est dédié au dieu soleil
avec son matelas qui s’agrandit grâce à un panneau complémentaire (rangé dans la petite cabine). L’arrière, protégé par un bimini top doté
de vérins à gaz, est conçu comme un carré
avec une banquette en U pour six personnes et
une table en teck que l’on stocke dans les rangements formés par les supports d’assise. La
mousse des coussins paraît au début quelque
peu rigide. En fait elle finit par prendre vos
formes et on oublie sa fermeté. Derrière le leaning post du poste de pilotage, un capot se
soulève sur un plan de travail avec un évier et
un réchaud. Dessous se trouve un réfrigérateur
de 75 litres. De quoi organiser un pique-nique
amélioré. Le siège avant de la console se soulève sur un volume possédant deux couchettes
et servant dans la plupart des cas de rangement
pour notamment les nombreux coussins.
D’origine, le Nuova Jolly 35 CC est proposé “bicolore” gris et blanc et il se décline en cinq versions moteur (2 x 200 ch, 2 x 225 ch, 2 x 250
ch, 2 x 300 ch et 2 x 350 ch). Sincèrement, en
noir et orange, il en “jette”.

A 54 nœuds, le Nuova
Jolly procure des sensations
fortes mais demeure très sûr.

*

Nos appréciations

Courbe de rendement
Régime tr/mn

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

11

17,5

22,80

29,10

32,80

37,20

43,50

54

Consommation l/h

36,90

49

62,30

84,80

105

132

Rendement (V/C)

0,298

0,357

0,365

0,343

0,312

0,281

Autonomie milles

178

214

219

205

187

Vitesse nœuds

145,50 257,60
0,298

0,209

169
179
125
*meilleur rendement

Performances
Comportement
Équipement
Finition
Confort

Fiche Technique
Longueur hors-tout : 9,92 m / Largeur : 3,77 m / Largeur intérieure : 2,24 m / Tirant d’eau : nc / Capacité carburant : 600 l
Eau : 100 l / Poids de la coque : 3 t / Motorisation maxi : 2 x 350 ch Yamaha / Puissance nominale : 350 ch (257 kW)
Cylindrée : 5,330 l / Poids : 364 kg / Régime maxi : 5 000 – 6 000 tr/mn / Vitesse maxi : 54 nds / Prix : 204 283 € TTC
Autonomie au meilleur rendement à 22,8 nds : 210 milles / Constructeur : Nuova Jolly (Bussero – Italie)
Importateur : French Boat Market (Port de la Rague- Mandelieu La Napoule)

À revoir

Peut mieux faire

Satisfaisant

Parfait
17

XP Jeanneau Leader 40 Sportop-BY01.qxp_XP Jeanneau Leader 40 Sportop-BY01 30/04/2014 10:32 Page18

essai

18

XP Jeanneau Leader 40 Sportop-BY01.qxp_XP Jeanneau Leader 40 Sportop-BY01 30/04/2014 10:32 Page19

JEANNEAU

LEADER 40 SPORTOP
LA QUINTESSENCE DU CABIN CRUISER
Très attendu en ce début de saison, ce 40 pieds ne nous a pas déçus,
bien au contraire. Conçu par une équipe de spécialistes qui pour la
plupart naviguent, il répond avec justesse aux attentes des plaisanciers
qui recherchent un cabin cruiser confortable, habitable et performant.
Texte Alain Brousse Photos DR
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En toute logique, face à la demande, Jeanneau vient d’agrandir la famille des cabin cruisers Leader. Les 8, 9 et 10 mètres sont
désormais supplantés par un 40 pieds existant
en deux versions : l’Open avec arceau inversé
et le Sportop que nous avons testé dès sa sortie. Lorsqu’on découvre ce modèle en mer, on
comprend assez vite que vu son franc bord, il
doit présenter des volumes intérieurs pour le
moins généreux. Mais avant de visiter ses cabines, prenons le soin de découvrir ses “extérieurs”. Il faudrait être aveugle ou de mauvaise
foi pour ne pas être impressionné par la largeur
de sa plate-forme de bain qui est en partie hydraulique. Autre bonne surprise, les deux rangements logés dans la poupe et facilement
accessibles qui contiennent : l’annexe pneumatique dégonflée et pliée, un petit hors-bord, la
survie et quelques défenses. Surplombant la
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En fermant le cockpit avec une
toile on obtient une couchette
d’appoint grâce au solarium.

Ci-dessus, à gauche,
le carré se transforme
en couchette double.
Le Leader possède une
grande plateforme et le
tableau arrière comporte
des rangements profonds.
La cabine avant est
plus volumineuse que
celle située au centre
sous le cocpkit.

plate-forme, un solarium accueille trois personnes et se prolonge en banquette, offrant
ainsi deux places supplémentaires au carré qui
convient à six convives avec une table en teck
dont un des battants se rabat pour rendre les
déplacements plus aisés. Face à ce salon extérieur protégé par le hard-top qui s’ouvre sur sa
moitié avant, nous apercevons un meuble kitchenette (évier, barbecue, réfrigérateur et rangements). Le confort est vraiment au
rendez-vous, pour preuve, la méridienne sur bâ-

