
le Dart 18, un catamaran de passionnés 

 

  

  le Dart 18, déjà un 'classique'   

Lancé en 1976, le Dart 18 est un catamaran 

anglais, petit frère du support olympique, le 

Tornado. Son cahier des charges était clair : 

- performant et accessible à tous, en équipage 

et en solo. 

L' architecte du Tornado, Rodney March, 

accompagné d'autres gourous du cata, Kim 

Stephens, Ian Fraser, Keith Musto et  Terry Pierce, 

ont dessiné une 'fléchette' aux lignes pures et 

élégantes qui donnent un catamaran précis et 

tolérant. 

Performant et accessible, le Dart 18 a été vendu 

à près de 9.000 exemplaires à travers le Monde, 

dont plus de 1.500 en France. La flotte la plus 

importante est britannique alignant 3.000 unités, 

basées principalement dans le sud de 

l’Angleterre. Il est également très populaire dans 

13 pays sur trois continents. 

  

 

  un bateau de propriétaires 

De par sa polyvalence, le Dart 18 répond aux 

exigences de tous les pratiquants de la voile, du 

loisir en famille jusqu’à la régate internationale 

en couple ou entre amis. 

Le Dartsite est un passionné, sensible à 

l'esthétique des belles carènes. Il recherche les 

sensations que lui procure ce bateau si simple et 

si intelligent. 

Dans le monde du catamaran de sport, la 

classe Dart est la seule à pouvoir réunir 150 

équipages totalement amateur courant avec 

leur propre bateau. 

  

 

  ce monotype est taillé pour la performance  

Le Dart 18 n'a rien perdu de ses qualités. Il 

procure des sensations de vitesse 

extraordinaires. Il reste une référence dans 

toutes les grandes régates et raids 

internationaux. 

Courir en Dart 18 est spectaculaire à vivre et à 
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voir. Imaginez, plus de 100 catamarans filant à 

20 noeuds, les gerbes d'eau au point que le 

barreur ne voit plus grand chose. La vitesse qui 

rend diifficile d'enrouler les bouées et qui cause 

parfois des sorties de route, un moment de pure 

excitation pour les coureurs et les spectateurs. 

  

 

  un art de vivre sa passion, le Dart Spirit  

Le succès rencontré par le Dart depuis 35 ans, 

repose sur une équation 

alliant SPORT etCONVIVIALITE. 

La famille des Dartistes constitue un réseau de 

plus de 2.000 personnes se retrouvant dans une 

quinzaine de manifestations annuelles, stages, 

rallyes, régates françaises et internationales, 

salons, etc. 
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