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QUELQUES BORDS A BORD 

MOODY DS 54 

Duvolume 
et du confort 

Le principe des Moddy DS, c' est de placer carre, 

cuisine et table a cartes au meme niveau que 

le cockpit. Cela implique un rauf volumineux 

mais profite aux emmenagements et au confort. 
Texte et photos: Lo'ic Madeline. 

DEPUIS QUE LE CHANTIER 
allemand Hanse a repris Ia marque Moody, 
ill'utilise pour proposer des voiliers tres 
confortables et notamment une serie baptisee 
DS comme Deck Saloon (salon de pont). 
Le premier de cette gamme, le DS 45, pechait 
par une circulation delicate entre pont 
et cockpit et une silhouette pataude. 
Le 64 impressionnait par son volume mais 
ses dimensions limitaient ses ambitions sur le 
marche fran~ais. Avec le DS 54, nous sommes 
en presence d'un bateau qui assume 
cranement son statut de voilier confortable, 
et qui a corrige quelques-uns des defauts de 
ses alnes. D'un simple point de vue esthetique, 
le rauf tres haut prolange d'une casquette 
semi-rigide passe logiquement plus facilement 
sur un voilier de cette taille. La coque presente 

A Le greement tres elance rec;oit des voiles sur 
enrouleur. Iei le foc autovireur et Ia grand-voile. 
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un Franc-bord eleve, surtout a l'etrave mais 
eile n'est pas une inconnue car eile sort du 
meme maule que le Hanse 575. Si le Cockpit 
est quasiment de plain-pied avec le carre, 
un peu a l'image d'un catamaran de croisiere, 
le passage entre les deux espaces ne fait 
que Ia largeur d'une porte, certes vitree. 
La premiere impression que l'on ressent dans 
le cockpit est celle d' un cocon tres protecteur. 
II est en effet relativement bas et encadre 
par de hautes hiloires en plus d'etre protege 
du vent par le rauf tres haut. Ajoutons une 
casquette (( decapotable ,. pour rester a I' abri 
du soleil et de Ia pluie et l'on comprendra 
que I' on puisse profiter par taut temps des 
banquettes confortables. Les postes de barre 
recules ont ete rehausses afin d' offrir une 
vision vers l'avant beaucoupplus degagee au 
barreur : un progres appreciable. Les ecoutes 
de grand-voile et du foc autovireur reviennent 
de chaque bord devant le barreur qui dispose 
d'un winch electrique bienvenu pour regler 
ses voiles et pour derouler ou enrouler 
Ia grand-voile lattee (verticalement). Chacune 
des colonnes de barre suppo'rte aussi 
une console impressionnante pouvant recevoir 
un grand ecran pour Ia cartographie, mais 
aussi les repetiteurs des differents capteurs 
et les commandes moteur. 
Le 54 DS de notre essai est equipe non 
seulement d'un propulseur d'etrave mais aussi 
d'un propulseur de poupe. Parmi les 
commandes accessibles, il faut aussi signaler 
les deux enrouleurs electriques, l'un pour 
le focautovireur, l'autre pour le genois. On 
aura compris que nous sommes sur un bateau 
" presse-boutons "· Les circuits electriques ont 
a cet effet ete taut particulierement soignes. 
Plusieurs niveaux de commandes permettent 
d'intervenir en cas de panne afin de ne pas 
etre demuni face a une defaillance electronique. 

Comme toujours, les hyperactifs trouveront 
moyen de s'amuser, par exemple en envoyant 
le spi asymetrique. Meme si ce dernier est 
sagement enroule sur un stockeur, il faut 
d' abord le sortir de Ia saute avant de I' envoyer 
et ses 200 m2, meme roules serres, demandent 
un peu d'huile de coude. Les grandes voiles 
d' avant, code zero ou gennaker, sont 
bienvenues pour tirer le meilleur parti de Ia 
carene car le bateau, tres equipe et tres cossu, 
est logiquement relativement lourd. De fait, il 
faut un peu de temps apres un virement avant 
de le voir retrouver taute sa vitesse. Meme si 
un grand siege (deux places) est situe juste en 
arriere de Ia barre, on preferera rester debout 
pour garder un reil sur I' etrave et sur I es 
voiles. Les deplacements vers Ia plage avant 
sont tres sOrs : le pont est encaisse entre 
Ia coque (qui forme pavois) et le raufet une 
Iangue main courante court sur le haut de ce 
dernier. Ajoutons a cela des filieres rigides en 
inox, un veritable bastingage en somme qui 
fait le tour du voilier et I' on se sent en securite 
quelle que soit Ia glte. Seuls petits bemols sur 
ce plan: dans le cas de l'utilisation d'un genois 
ou d'un spi, l'ecoute de Ia voiletraverse le 
passavant a hauteur des hiloires et I es grandes 
surfaces vitrees sur l'avant du rauf seront 
forcement glissantes des qu' eil es seront 
humides. Le poids du bateau se ressent aussi 
a Ia barre que nous avons jugee un peu trop 
Ferme pour un voilier aussi resolument 



.& La cuisine est situee a l'entree de Ia cabine, idealement placee entre carre et cockpil Depuis le carre decale sur bäbord, on profite d'une vue 
panoramique sur l'exterieur. La table a cartes, en position avancee, permet d'assurer une veille bien protegee, a l'abri du haut rouf. 
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confortable. Une Sensation egalement 
ressentie lors de Ia marche au moteur avec 
une tendance nette a vouloir partir sur babord. 
la meteo un rien morose qui regnait sur 
Ia Baltique nous a encourages a decouvrir 
dans le detailla richesse des emmenagements 
et nous n'avons pas ete de~us. les volumes 
sont impressionnants et, sur ce modele, 
mieux utilises que sur le 64. En penetrant 
dans le carre, on trouve sur tribord une grande 
cuisine strategiquement placee entre le cockpit 
et le carre. Ce dernier est decale sur babord 
et sa table a trois abattants peut etre deployee 
pour les repas. En vis-a-vis se trouve un poste 
de navigation plus que confortable. 

DES CABINES 
ETONNAMMENT GRANDES 

On y dispose d'une vue tres degagee sur 
l'avant et l'on peut aussi y faire revenir le 
repetiteur du pilote et les commandes moteur. 
Autant dire qu'il s'agit d'une veritable 
timonerie depuis laquelle on peut barrer 
a l'abri des intemperies. la veritable'descente 
se trouve a l'avant de cette table a cartes 
et nous conduit a un vestibule qui distribue 
sur les differentes cabines et un coin toilette. 
A tout seigneur tout honneur, Ia cabine avant 
est celle du proprietaire. Eile est equipee d'un 
cabinet de toilette privatif avec douche isolee, 
d'un lit central accessible par les deux cötes et 
d'un petit bureau. II ne manquait qu'un miroir 
a Ce dernier pour se transformer en COiffeuse. 
le niveau de Finition est largement superieur 
a celui de Ia gamme Hanse, avec un habillage 
de bois tres present et des portes d' equipets 
soulignees d'un bandeau de cuir. Petite 
deception lorsque I' on regarde a travers 
les hublots du rouf, car ceux-ci ne donnent 
que sur le pavois. En revanche, les hublots de 
coque, plus bas, permettent bien d'apercevoir 
Ia mer. la deuxieme cabine, baptisee VIP car 
c' est Ia plus belle des cabines invites, se trouve 
sur babord et communique directement avec 
les toilettes accessibles depuis le vestibule. 
Eiledispose d'une grande surface de planeher 
ainsi que de nombreux rangements. 
l'astuce, c'est que Ia couchette se glisse sous 
le planeher du carre. Meme chose pour Ia 
troisieme cabine qui offre aussi un lit double. 
la hauteur sur matelas y est meme plus 
importante (on est ici SOUS Ia table a cartes) 
mais Ia surface du planeher est comptee 
et les rangements moins nombreux. Mais ce 
n' est pas tout pour I es cabines car une autre 
descente, en Face de Ia cuisine, mene a une 
cabine arriere equipee de deux lits separes. 
Bon, cette cabine n'est pas Ia plus confortable, 
son planeher comporte quelques marches et 
l'une des deux couchettes demande un peu de 
souplesse pour y acceder. N'empeche, ce sont 
bien quatre veritables cabines (et trois cabinets 
de toilette) que propose ce bateau. II est meme 
possible d'installer une cabine equipage 
dans le poste avant. 
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..,.. Avec deux niveaux de pont, 
nous sommes obliges de 
representer les emmenagements 
avec deux plans, les cabines 
invites venant se glisser 
SOUS le ca.,..e et Ia table a cartes. 

le Moody OS 54 en 10 points 
1. le lit de Ia cabine avant mesure 2,09 par 
1.70 m. La hauteur saus barrots est de 2,02 m. 
Cette cabine proprietaire dispose de deux 
capots ouvrants, deux hublots ouvrants et deux 
hublots de rauf en plus d'un vitrage zenithal. 
2. Les toilettes privatives offrent 2,06 m 
de hauteur saus barrots. 2,08 m pour Ia cabine 
de douche isolee par une porte. 
3. Le cabinet de toilette invites communique 
directement avec Ia cabine VIP. douche et 
WC sont isoles de Ia salle d'eau. Hauteur saus 
barrots: 2,10 m (2,07 pour Ia salle d'eau). 
4. Le lit de Ia cabine VIP mesure 2,04 x 1,57 m. 
Hauteur saus barrots: entre 1,98 et 1,88 m. 
Bellevue sur l'exterieur grace a deux hublots 
de coque superposes. 
5. Un vestibule dessert les trois cabines avant 
et les toilettes. Un grand tiroir de rangement 
est cachesaus Ia descente. 
6. Le lit de Ia deuxieme cabine invites : 
2,04 x 1,25 m. Hauteur saus barrots: 1,96 m. 
7. Les toilettes communes beneFicient 
d'un hublot de coque et d'un hublot ouvrant. 

8. La cabine arriere campte deux lits separes 
(2.1 0 x 0,65 m et 2,10 x 0.70 m). La hauteur 
SOUSbarrots varie de 1,92 a 1.78 m. 
9. La table du carre mesure 0,96 x 0,78 m 
repliee et 0,97 x 1,34 m une fois ses trois 
abattants deplies. 
10. Le plateau de Ia table a cartes 
mesure 0,56 x 0.76 m. On peut y installer 
des commandes moteur. 
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.Ä. Le petit bureau de Ia cabine avant offre un 
tableau de commandes de l'electronique du bord. 

.Ä. A l'avant, Ia superbe cabine proprietaire avec son lit central accessible par les deux cates. Uneserie 
de panneaux zenithaux assure l'eclairage. Les hublots du rouf ne donnent que sur le pavois. 



EN CHIFFRES ... 
LONGUEUR OE COQUE 17,10 m 

LONGUEUR FLOTTAISON 15,55 m 
LARGEUR 5,20 m 

TIRANT D'EAU 2,65 m 
DEPLACEMENT 24 500 kg 

LEST 7 000 kg 

SV AU PRES 146,50 m' 
GENOIS 65 m' 

GRAND·VOILE 81,50 m' 
SPI ASYMETRIQUE 200 m' 

MOTORISATION Volvo 03, 110 eh 
RESERVOIRS CARBURANT 520 I 

RESERVOIRS EAU 810 I 
MATERlAU sandwlch verre/PYC 

CONSTRUCTION stratifit vole humide 
ARCHITECTE llluR Ylcllt Deslp 

CONSTRUCTEUR MIO., 
CATEGORIE CE I pour 12 personnes 

; I I I 

.A. Les toilettes privatives de Ia cabine avant 
offrent un compartiment douche bien distinct. 

Hanse, allemand et ambitieux 
le chantier Hanse affiche aujourd'hui des objectifs tres ambitieux : devenir, a terme, le numero 
un mondial. II annonce deja etre le numero un allemand en chiffre d'affaires (meme si Bavaria 
produit davantage d'unites). le chantier a ete vendu il y a deux ans au fonds Aurelius. 
II a poursuivi sa croissance a Ia fois interne (en developpant des marques comme Varianta) 
et externe (en rachetant le fabricant anglais Sealine). le groupe Hanse compte aujourd'hui 
six marques (Hanse, Varianta, Moody, Fjord, Dehler et Sealine) et partage sa production 
entre Ia Pologne (ou est fabrique I' essentiel des pieces en polyester) et Greifswald, au nord 
de I'AIIemagne et au bord de Ia Baltique ou les bateaux sont amenages et assembles.le 
chantier se Hatte d'avoir un outil tres moderne pour sa menuiserie, il a egalement une capacite 
a produire differents bateaux a partir d'un meme moule. La coque du Moody OS 54 est ainsi Ia 
meme que celle du Hanse 575 et les Varianta 37 ou 44 reprennent les moules de modeles Hanse 
preexistants. Cette technique permet de limiter les temps et les coOts de developpement 
et de rentabiliser les moules. Mais eile n'empeche pas d'innover dans les concepts. 
Nous avons interroge le patron du chantier, le Dr Jens Gerhardt sur Ia specificite du groupe. 

Est-ce que vos clients sont conscients 
que leur Moody, leur Dehler ou leur Sealine 
proviennent tous du groupe Hanse? 
Nos marques ont des origines tres differentes. Pour Fjord et Moody, 
nous avons une chaine de production dediee. Pour Dehler, Ia 
stratification de chaque bateau est effectuee par une equipe 
specialisee dans Ia recherche du poids minimum car ces bateaux 
visent davantage Ia performance que ceux de nos autres marques. 
Mais nos clients savent sOrement que tous nos bateaux sont 
produits en Allemagne avec une ingenierie allemande et cela est un 
element important de notre strategie, avec Ia puissance d' achat et 
Ia technologie partagee du groupe. 

Aux cötes des mar~ues Hanse et Sealine (moteur) qui s'adressent 
au gros du marche, vous possedez aussi des marques de niche. 
Allez-vous vous interesser a d'autres niches dans r'avenir? 
Nos marques ciblent des clienteles tres variees, du croiseur familial aux croiseurs rapides, nous 
vaulans taueher I' ensemble du marche. L' autamne dernier. naus avans achete Sealine paur taueher 
un public plus !arge dans le bateau a mateur. A I' avenir, naus rechercherans a naus develapper, a 
priari en naus appuyant sur nas marques mais si naus avans une appartunite, natamment dans le 
damaine du bateau a mateur. naus l'etudierans avec interet. 

Comment jugez-vous l'etat du marche europeen 
et comment esperez-vous le voir evoluer ? 
Le marche europeen est taujaurs tres difficile, taut particulierement dans le Sud. Les gras marches 
traditionnels comme Ia France et l'ltalie sont severement impactes par Ia crise. L'Europe du Nord, 
Scandinavie et Allemagne. est relativement stable. Nous avons le sentiment que les marches 
d'Europe du Sud resteront difficiles mais retrouveront une certaine croissance dans les prochains 
mois. Nous avons deja enregistre des bons chiffres de vente en ltalie, Grece, Espagne et France et 
sommes plutöt confiants pour le futur. Nous esperons bien sOr un retournement rapide des 
ecanamies du sud de I'Europe car ce sont des marches importants pour nous mais nous sammes 
egalement presents sur de nouveaux marches, en Asie et en Amerique du Sud ou nos performances 
naus permettent de campenser Ia faiblesse du marche europeen . 

.A. Dans rusine de Greifswald, les Moody sont assembk!s sur une chaine de montage commune 
avec les Fjord, grands day-boats a moteur de gamme superieure. 
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Nous sommes bien en presence d'un bateau 
particulierement accueillant ou le 
rehaussement du carre permet de liberer 
de I' espace pour I es deux cabines invites. 
Taujours de l'espace, mais de rangement cette 
fois-ci saus Ia descente qui mene aux cabines 
avant. En soulevant les marches (montees sur 
verin), on peut sortir un lang tiroir coulissant. 
Le moteur se trouve lui a Ia verticale du carre 
dans une grande cale qui peut aussi accueill ir 
un generateur, un dessalinisateur, etc. Temoin 
du confort du bord, un lave-linge est installe 
dans le cabinet de toilette de Ia cabine arriere. 
L' optimisation des volumes a ete poussee tres 
loin meme si l'on peut regretter l'absence de 
fargues sur quelques surfaces planes en avant 
de Ia table a cartes ou du carre. 

DES EMMENAGEMENTS 
A LACARTE 

Le Moody 54 DS est d'abord un bateau 
de proprietaire souhaitant passer de longues 
periodes a bord. Le volume et le confort 
proposes se paient d'un deplacement 
important et de superstructures imposantes 
mais nous sommes toujours en presence 
d'un vrai voilier, avec une belle carene 
et des appendices profonds et efficaces. Le 
constructeur a tenu a prevenir nos reserves 
sur le danger d'un voilier aux manceuvres 
trop assistees par le doublement des panneaux 
de commandes et Ia possibilite d'intervenir 
manuellement en cas de defaillance 
d'un circuit. Par ailleurs, ce bateau offre Ia 
possibilite de choisir differentes options dans 
l'emplacement de Ia cuisine (qui peut etre 
placee plus bas, a Ia place de Ia deuxieme 
cabine invites), comme dans le nombre 
de cabines (de deux a quatre). 
Avec son veritable salon de pont au meme 
niveau que le cockpit, dans l'esprit d'un 
catamaran de croisiere, ce bateau n'a pas 
beaucoup de concurrents et pourrait seduire 
des couples soucieux de prendre leur retraite 
en partie sur I' eau. 
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Quand Ia table du carre est 
repliee, on peut caler des verres 
dans des SUpports ad hoc. 

L'acces a Ia deuxieme couchette 
denlande pas mal de souplesse 
dans Ia cabine arriere. 

Le dossier du siege barreur 
- · ~~ peut s'inverser a l'escale. 

On choisit en fonction du soleil I 

Les deux voiles d'avant 
sont montees sur enrouleur 

electrique. 

Avec une axnmanc:le moteur 
-. ,, ..J..-- et un pilote, il est facile 

de barrer depuis l'interieur. 

Les ecoutes de genois ou de spi 
traversent le passavant 
a bonne hauteur : piege I 


