
La conception d’Ylliam XII - Comptoir 
Immobilier, qui a demandé plus de vingt 
mois de développement, a été confiée à une 
équipe de professionnels renommés, dirigée 

par l’architecte espagnol Gonzalo Redondo. 
Le bateau a été monté en premier lieu l’année 
dernière au chantier de Vannes, en Bretagne, 
avant d’être démonté, transporté à Mies où 
son montage a nécessité six jours de travail. 
Une opération délicate, comme le souligne 
alors Thierry Briend, régleur de grand-voile. 
«C’est un véritable puzzle géant. Cela reste 
une opération complexe; il y a beaucoup 
à faire. Il faut assembler la plate-forme, le 
mât, monter le gréement, les trampolines, 
les foils. Les pièces sont fragiles, il faut être 
soigneux, avoir de la méthode, et surtout 
prendre le temps de faire les choses bien».

Reprise en force

Compte tenu de la situation sanitaire, Ylliam 
XII - Comptoir Immobilier n’a participé à 
aucune régate officielle en 2020, privilégiant 
l’engagement lors de deux événements em-
blématiques. Ceux-ci ont du reste entériné 
la qualité du travail de l’équipe et le haut po-
tentiel de progression du bateau, puisque la 

reprise a vu la victoire d’Ylliam XII - Comp-
toir Immobilier, lors de la dernière manche 
de l’année.
Cette saison est donc la première complète 
pour Ylliam XII - Comptoir Immobilier, en-
gagé dans le TF35 Trophy aux côtés des plus 
grandes stars de la voile, parmi lesquelles 
Loïck Peyron.
Le Grand Prix d’ouverture, qui s’est déroulé 
du 30 avril au 2 mai, à Nyon, a été marqué 
par un bon résultat. Confronté à six catama-
rans à foils, le bateau s’est classé à la cin-
quième place de la rencontre, avec une belle 
quatrième place lors de la première course. 
Une performance, jugée alors encourageante 
par le tacticien du bord Erwan Israel, et qui 
s’est vu confirmée par la suite lors du Grand 
Prix de Nyon, les 14 et 16 mai. 
Après les régates du début du mois de juin, 
le catamaran prendra le départ du célèbre 
Bol d’Or Mirabaud, le 12 juin, puis ce sera 
l’Italie, en septembre. n

Caroline Baud 

C’est tout au bout de la longue jetée 
de la SNG que le groupe Comp-
toir Immobilier avait donné ren-

dez-vous à ses invités afin de découvrir le 
Ylliam XII - Comptoir Immobilier. 
Ensoleillée avec du vent, la journée était 
idéale pour une découverte d’un cata-
maran sportif à foils, qui peut littérale-
ment voler au-dessus de l’eau. Dans une 
ambiance décontractée où l’on sentait 
l’enthousiasme, les invités ont d’abord 
embarqué sur le tender afin de rejoindre 
Ylliam XII - Comptoir Immobilier. Après 
quelques minutes, la silhouette élégante 
et élancée du voilier se dessine nettement 
sur le ciel bleu. Equipé d’un casque et d’un 
gilet de protection antichoc, deux invi-
tés montent à bord aux côtés des quatre 
membres d’équipage indispensables à la  
navigation - la capacité totale étant de six  
personnes, membres d’équipage inclus - et 
l’aventure peut commencer. Le temps de 
bien se positionner par rapport au vent et  
Ylliam XII - Comptoir Immobilier décolle, 
faisant une démonstration de sa vitesse, 
mais aussi de sa légèreté. 

Verdict? Des passagers définitivement sous 
le charme, même mouillés!

Aventure humaine

Grand passionné de voile et compétiteur 
talentueux – Bertrand Demole, propriétaire 
du bateau et barreur a terminé le champion-
nat annuel des Décision 35 à la deuxième 

place en 2017, 2018 et 2019 -, il a eu envie 
de poursuivre l’aventure en TF35, un mul-
ticoque qui s’élève au-dessus des flots dès 
6 nœuds de vent, en conservant le noyau 
dur de l’équipage du D35. Une aventure 
humaine également, tout comme avec son 
sponsor le Comptoir Immobilier qui le sou-
tient depuis le premier bateau, un M2, il y a 
de cela une quinzaine d’années. 

n COMPTOIR IMMOBILIER

Tous foils dehors!
Ylliam XII – Comptoir Immobilier 
Engagé dans le TF35 Trophy - dont la prochaine régate, le Bol d’Or Mirabaud, se déroulera le  
12 juin -, Ylliam XII - Comptoir Immobilier était au port de la Société Nautique de Genève. L’occasion 
pour les invités du groupe Comptoir Immobilier de monter à bord et de vivre une expérience unique.  
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