
 

 

L’ÉTS S’ENVOLE POUR GENÈVE EN 2015 AVEC LE PROJET CLASS-C 
 
Démarré par des étudiants de l’École de Technologie Supérieure (ETS), le Projet catamaran class-c RAFALE a vu 
le jour en automne 2013 à Montréal, Il s’agit d’un projet colossal, mené sur 2 ans, dont l’objectif est de 
concevoir et construire un catamaran pour participer au championnat du monde de catamaran class-c dont la 
prochaine édition se déroulera à Genève (Suisse) en septembre 2015.  
 
Prise en charge par l’équipe d’HYDROS, qui souhaite développer la classe C (une classe d'embarcations née 
dans les années 70’), ce championnat, aussi nommé « Little Cup » en référence à l’ « America’s Cup ». Il  met en 
course de véritables « formule 1» des mers qui nous rappellent les « AC72 », vus en 2013 à San Francisco. 
Dotés d’ailes rigides et montés sur des « Hydrofoils », ces catamarans peuvent atteindre des vitesses 
ahurissantes de 35knts (65km/h). 
 
Genèse et évolution du Projet catamaran class-c «RAFALE » 
 
Appuyé par Julien Chaussée, ancien membre de l’équipe britannique, « Invictus » et Simon Joncas, professeur à 
l’ETS et spécialiste en matériaux composites, une vingtaine d’étudiant au baccalauréat et à la maîtrise 
s’affairent à la réalisation d’un catamaran à la pointe de la technologie, mesurant 25 pieds de long par 14 pieds 
de large. D’un poids total inférieur à 200 kg, celui-ci possède une aile rigide de 45 pieds de hauteur et des 
dérives portantes.  
 
Avec un budget estimé à 130 000 $, ce projet est un défi de taille : être présent à la compétition en septembre 
2015 avec un bateau neuf « made-in Québec ». Avec ce catamaran, l’équipe montréalaise sera la première 
équipe étudiante de l’histoire de la classe à se présenter et défier les plus grandes écuries de la voile telles que 
Groupama, Hydros ou encore Airbus. 
 
Au cours de ces deux années de préparation, les membres du projet ont été mis à rude épreuve en concevant 
et réalisant entièrement le bateau dans les ateliers de l’École, le tout dans de délais serrés et tout en 
poursuivant leurs études à temps plein à l’ÉTS. Aujourd’hui, plus rien n’arrête l’équipe prête à prendre son 
envol vers Genève en septembre. Tous travaillent fort pour terminer la fabrication du bolide et se préparer, au 
début juillet, sur les eaux de Montréal. Le catamaran sera envoyé en août à Genève par conteneur. 
 
C’est grâce aux partenariats avec différentes entreprises, qui mettent des matériaux de pointes et des services 
à disposition de l'équipe, que ce projet est possible.  Vous pouvez également faire votre part pour aider 
l’équipe à s’envoler vers Genève en faisant un don. Vous aurez alors l’occasion de rencontrer l’équipe lors du 
lancement prévu au début du mois de juillet à l’ÉTS (invitation officielle à venir suivra). 
 
 

 
Site internet : http://etsclassc-rafale.ca/fr/home.html 

Vidéo promotionnelle : https://www.youtube.com/watch?v=kNuAbqx20WE 

Site de l’évènement « Litlle-Cup » 2015 : http://www.littlecup.org/ 

Site de la classe « C » : http://www.c-class.org/ 

 

Suivez-nous : 
  

 

http://etsclassc-rafale.ca/fr/commandites.html
http://etsclassc-rafale.ca/fr/home.html
https://www.youtube.com/watch?v=kNuAbqx20WE
http://www.littlecup.org/
http://www.c-class.org/
https://www.facebook.com/projet.catamaran.ETS?ref=bookmarks
https://twitter.com/classc_ets


 

 

 

 

 

 


