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Introduction

Ce manuel est dédié à tous les passionnés de voile. Bien sûr il s’adresse plus particulièrement 
à ceux qui ont l’intention d’acheter un 470, neuf ou d’occasion. Les auteurs ont préféré ne pas 
traiter les éléments de base de la théorie de la voile parce que cette publication est destinée 
à des lecteurs qui savent déjà naviguer et veulent pratiquer ce sport plus intensément et en 
connaissance de cause.
Dans les pages qui suivent, toutes les caractéristiques du 470 sont abordées. A partir des 
principaux chantiers qui le construisent aujourd’hui en Italie et dans le monde en prêtant une 
attention toute particulière aux différentes caractéristiques des différents modèles et aux prin-
cipales différences en termes de prestations, de formes et de structures, autant d’éléments 
qui peuvent affecter les performances dans l’eau. D’autre part, ce livre veut être utile à tous 
ceux qui ont l’intention d’acheter un 470 d’occasion en fournissant une série d’indications qui 
permettront au lecteur de vérifier l’état de l’équipement afin de le rendre aussi performant que 
possible, même si ce n’est pas un bateau neuf.
Comme n’importe quel voilier, le « quatre-sept », doit avant tout être réglé et mis au point à 
terre. C’est de là que partira ce manuel, qui emmènera ensuite le lecteur à la découverte de 
tous les réglages sur l’eau, en fonction de la force du vent. Nous avons essayé de fournir les 
principaux instruments pour aboutir à un réglage correct et fonctionnel, mais le lecteur devra 
dans tous les cas adapter toutes ces idées et conseils aux particularités de l’équipage et des 
voiles utilisées. Il n’existe pas de recette miracle qui soit gagnante pour la mise au point, mais 
on peut donner de nombreux petits conseils que les équipages devront adapter jusqu’à ce 
que le réglage optimal soit trouvé. C’est seulement de cette manière, sur l’eau en essayant 
encore et encore et en se confrontant aux autres, que vous pourrez tirer le meilleur parti de 
votre 470. 
L’objectif de cet ouvrage est d’offrir à tous les passionnés de voile déjà pratiquants, un manuel 
technique qui permettra de s’amuser un peu plus que ce soit en régate ou pour une simple 
promenade.
Amusez-vous bien et bon vent!





Chapitre 1 
 Aperçu historique,  

plans et développement  
olympique

La 470 est sans aucun doute une des classes reines dans le panorama de la voile internationale. 
Né en 1963 de l’imagination et du génie de l’architecte français André Cornu, il s’est rapide-
ment imposé comme un des dériveurs les plus techniques et diffusés dans le monde. On 
raconte qu’à cette époque Cornu s’entrainait intensivement pour la régate avec son bateau, 
un 505, un des dériveurs alors les plus en vogue. Fatigué après une journée particulièrement 
difficile de vent fort, Cornu est descendu du bateau et a décidé de dessiner un dériveur plus 
léger, moins exigeant physiquement, mais qui aurait conservé de bonnes performances et 
offert des sensations.
C’est ainsi qu’est né le 470, un bateau qui, en première intention, devait être construit en fibre 
de verre, avoir une coque légère, planante qui permette à des équipages de poids différents 
de pouvoir régater sur un pied d’égalité. Destiné principalement à des équipages dont le poids 
total tourne autour de 140-150 kg, le 470 a été le premier bateau qui ait permis à des per-
sonnes de taille physique et aux capacités athlétiques moyennes de pouvoir approcher une 
pratique de la voile technique, amusante et stimulante, mais toujours accessible.
Le résultat est un bateau étroit et léger, qui répond immédiatement aux mouvements latéraux 
ou longitudinaux provoqués par le vent ou par le poids de l’équipage. Le barreur devrait idéa-
lement être plus petit et plus léger que son équipier, avec une taille qui varie entre 1,65 et 1,80 
m, et un poids entre 55 et 65 kg, alors que l’équipier idéal lui devrait être léger et mesurer entre 
1,75 et 1,85 m pour un poids compris entre 65 et 75 kg.
On peut noter dans l’histoire et l’évolution du 470, au début des années quatre-vingt, l’influence 
durable de l’équipage Néozélandais composé de Hamish Wilcox et David Barnes. Ils ont été 
les premiers à utiliser des mâts très flexibles et très en arrière. Dans des conditions de vent fort 
et de mer formée, ces précurseurs de la nouvelle façon de porter le 470 avaient des grand-
voiles creuses qu’ils pouvaient aplatir grâce à la flexion du mât, et des focs très puissants. Ce 
gréement était monté sur des bateaux considérés plats, à l’arrière comme à l’avant. Barnes et 
Wilcox portaient leur 470 en privilégiant la vitesse et en évitant les allures trop serrées. 
Ces innovations ont permis à l’équipage de Nouvelle-Zélande de rester au meilleur niveau 
mondial pendant des années, et constituent encore aujourd’hui une référence pour les chan-
tiers comme pour les régatiers. Dès les années soixante-dix, le 470 a connu une diffusion im-
portante en Italie, parce que dans ce pays beaucoup d’équipages avaient les caractéristiques 
physiques requises pour ce type de bateau. 
En 1969, il est reconnu classe internationale, et en 1976, pour les Jeux olympiques de Mon-
tréal, le 470 devient classe olympique en équipage masculin. Depuis les Jeux olympiques de 
Séoul en 1988, la classe est reconnue olympique comme double féminin.
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Dans l’histoire olympique du 470 aucune nation ne s’est imposée comme dominatrice abso-
lue, même si  lors des quatre dernières éditions (Sydney 2000, Athènes 2004, Pékin 2008 et 
Londres 2012), les équipages masculins et féminins d’Australie ont remporté cinq médailles 
d’or sur les huit disponibles, sans monter sur le podium uniquement à Athènes en 2004. Pour 
l’Australie il faut ajouter une médaille de bronze à Montréal en 1976.
Au palmarès olympique, ce sont les États-Unis qui ont remporté le plus de médailles: huit au total 
(deux médailles d’or, quatre d’argent et deux de bronze), suivis par l’Australie et l’Espagne avec six 
médailles (quatre médailles d’or et deux argent pour les Espagnols), ainsi que de la Grande-Bre-
tagne avec cinq médailles d’argent, obtenues principalement lors des éditions plus récentes.
Quant aux Italiens, les frères Chieffi méritent une mention spéciale ayant terminé cinquièmes 
aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 et, plus récemment, l’équipage de Gabrio Zan-
dona et Pietro Zucchetti, qui a raté le podium de peu en terminant quatrième lors de la dernière 
édition des JO de Londres. En Italie, le 470 féminin a conquis une excellente cinquième place 
aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 avec Giulia Conti et Giovanna Micol, qui ont confirmé 
obtenant les mêmes résultats aux Jeux olympiques de Londres.
Si l’Italie n’a aucune médaille olympique à ce jour, la situation est différente pour ce qui est des 
championnats du monde, que ce soit pour les équipages masculins ou féminins. En particulier, 
dans les années quatre-vingt et au milieu des années quatre-vingt dix, l’Italie a eu une bonne 
équipe nationale qui a obtenu d’excellents résultats au niveau mondial.
En 1985, les frères Tommaso et Enrico Chieffi remportent la médaille d’or aux Championnats 
du monde à Marina di Carrara. Ils sont suivis en 1987 par l’argent de Pietro D’Ali et Giuseppe 
Cojana puis en 1988 encore de l’argent pour Sandro et Paolo Montefusco, obtenus respec-
tivement aux mondiaux de Kiel et de Haïfa. Au début des années quatre vingt dix, les frères 
Matteo et Michele Ivaldi conquièrent deux autres médailles d’argent aux Championnats du 
monde de Rota en 1992, et ceux de Toronto en 1995. Après quelques années d’absence 
au top niveau mondial, en 2003, l’Italie est de nouveau protagoniste des Championnats du 
monde de Rota où le titre est remporté par Gabrio Zandona et Andrea Trani.
Dans les années quatre-vingt et quatre-vingt dix, le 470 féminin italien aussi obtient d’excel-
lents résultats. Après la médaille de bronze décrochée en 1985 à Marina di Carrara par Paola 
Porta et Anna Barabino, en 1992 et en 1993, les Championnats du monde de Rota et ceux de 
Crozon-Morgat se concluent par deux autres troisièmes place, grâce aux équipages de Maria 
Quarra et Anna Barabino et Federica Salva et Emanuela Sossi. Ces dernières ont remporté 
une autre médaille de bronze en 1999 à Melbourne. L’histoire plus récente voit l’affirmation de 
Giulia Conti et Giovanna Micol qui ont remporté une médaille d’argent aux Championnats du 
monde de Mordialloc en 2008 et une médaille de bronze à ceux de La Haye en 2010.
Encore aujourd’hui, dans le désormais vaste panorama des classes olympiques, le 470 reste 
un dériveur exaltant dans le vent fort, technique et exigeant physiquement, même par vent 
medium et léger, capable de maintenir une excellente tenue à la mer.
Bref, il offre un parfait compromis entre technique et performance, et c’est ce qui a permis 
au 470 de battre la concurrence des dériveurs nordiques destinés eux aussi à des équipages 
de poids moyens à légers mais dont les performances en navigation étaient bien inférieures. 
Aujourd’hui, plus de trente mille personnes naviguent en « quatre-sept » dans une quarantaine 
de pays et dans le monde entier.
Le 470 doit son nom à sa longueur hors tout (470 cm). Sa largeur maximale est de 168 cm 
et il pèse 118 kg. C’est un dériveur qui a trois voiles: grand-voile et foc pour le près pour une 
surface de voilure de 12,70 m2, plus un spinnaker de 13 m2 pour les allures portantes.
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470. Architecte André Cornu.
Longueur hors tout: 4,70 m 
Longueur à la flottaison: 4,44 m
Bau maximum: 1,68 m
Tirant d’eau: de 0,15 m à 1,08 m
Poids: 118 kg
Surface de voile (grand-voile et foc): 13,28 m2
Spinnaker: 13,00 m2


