
Caen, le 8 juin 2021 : Le Crosscall Sailing Team et le skipper Aurélien Ducroz ont mis à l’eau ce lundi 7 juin le Class40 Crosscall. 
Conçu par le cabinet d’architectes Marc Lombard Yachting Design, il est le premier prototype à exploiter la nouvelle jauge Class40. 
Un bateau qui a nécessité 8 mois de construction et qui dévoile aujourd’hui ses couleurs inédites. La prochaine étape : les premières 
navigations et sa première course, les Sables-Horta, avec toujours en ligne de mire, la Route du Rhum 2022.

Ce moment était particulièrement attendu par les équipes du 
Crosscall Sailing Team et les nombreuses personnes impliquées 
dans sa construction. C’est à Caen que le Class40 Crosscall, qui a 
nécessité de nombreuses heures de travail de par sa conception 

innovante, a été mis à l’eau. Une première pour Aurélien Ducroz et ses partenaires 
qui se sont lancés il y a quelques mois dans un défi ambitieux : construire un 
nouveau prototype class40 alliant performance et fiabilité et remporter, 
ensemble, la Route du Rhum 2022.

«« C’est une journée remplie d’émotions, voir le Class40 Crosscall dans l’eau est un moment 
incroyable, c’est un bateau extraordinaire ! Je remercie tout particulièrement mes 
partenaires du Crosscall Sailing Team grâce à qui ce projet a été possible. Je suis très fier 
du travail accompli par toutes les équipes qui y ont toujours cru malgré le contexte pas 
toujours facile. J’ai énormément appris pendant toute sa construction. On est allé au 
maximum de la nouvelle jauge avec une étrave scow très puissante et des lignes extrêmes, 
comme les sports que je pratique ! Maintenant, il n’y a plus qu’à le tester et s’entraîner !«»«»
AURÉLIEN DUCROZ, 
Champion du monde ski freeride & Skipper Crosscall Sailing Tea

Ce moment était particulièrement attendu par les équipes du Crosscall 
Sailing Team et les nombreuses personnes impliquées dans sa 
construction. C’est à Caen que le Class40 Crosscall, qui a nécessité 
de nombreuses heures de travail par sa conception innovante, a été 

mis à l’eau. Une première pour Aurélien Ducroz et ses partenaires qui 
se sont lancés il y a quelques mois dans un défi ambitieux : construire 
un nouveau prototype class40 alliant performance et fiabilité et 
remporter, ensemble, la Route du Rhum 2022. 
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MISE A L’EAU CROSSCALL SAILING TEAM 
LE CLASS40 CROSSCALL D’AURÉLIEN DUCROZ AUX LIGNES FUTURISTES EST PRET A NAVIGUER

https://youtu.be/Vqgefj_bWZw
https://youtu.be/Vqgefj_bWZw


I     UN BATEAU A L’éSTHéTIQUE RACÉE ET AUX COULEURS INéDITES

Le Class40 Crosscall, avec son design agressif entend bousculer les 
codes de sa catégorie au niveau esthétique. Cet effet est souligné 
par ses couleurs inédites issues de la nouvelle charte Crosscall que 
la marque a dévoilé pour la première fois ce jour avec la mise à l’eau du 
Class40 Crosscall. L’entreprise française qui conçoit des smartphones 
et tablettes durables depuis 2009 vient de faire évoluer son image pour 
refléter au mieux son positionnement et son évolution stratégique.  

Le logo Crosscall vient ainsi se scinder en deux pour évoquer un cercle 
vertueux et sa nouvelle signature « This is how we live » vient, elle, 
affirmer la volonté de la marque de s’adresser à des utilisateurs qui 
ont un style de vie différent. Si la marque passe désormais sur un 
logo tout noir ou tout blanc, elle distinguera ses produits destinés au 
grand public par une touche de couleur « lime », plus disruptive, et 
conservera le rouge d’origine pour ses gammes professionnelles.

I    UNE FIABILITé à TOUTE éPREUVE

Si l’objectif premier est de réaliser le bateau le plus performant pour 
gagner la Route du Rhum, le second est délibérément d’apporter le 
plus de bon sens possible dans cette construction : la structure du 
bateau et l’ensemble de ses pièces ont été pensés et construits pour 
apporter une fiabilité maximale au class40 Crosscall et lui permettre 
de performer dans la durée et ce, quelles que soient les conditions.  Les 
matériaux respectueux de l’environnement et les circuits courts ont 
été également été privilégiés dès que cela a été possible.

I    UNE CARĖNE SPATULĖE POUR UNE GLISSE 
OPTIMALE

Les plans de carène du class40 Crosscall ont nécessité de nombreuses 
heures de travail pour arriver à une puissance maximale : sa trainée 
hydrodynamique et son attitude dans la mer ont été les 3 axes de 
développement et d’optimisation. Le résultat est une carène originale 
dont la forme rappelle les longues spatules des skis freeride qui 
permettra des gains de vitesse conséquents. L’esthétique générale de 
la structure du Crosscall est ainsi nouvelle : la partie haute de l’étrave 
est inversée, et elle est associée à un frégatage marqué à l’avant du 
bateau. 



C’est un moment charnière, c’est la concrétisation de plusieurs 
mois d’attente depuis le lancement du projet et la construction 
du bateau. C’est une journée pleine d’émotions et nous sommes 
ravis de constater que toutes les valeurs communes autour 
d’Aurélien et les partenaires se concrétisent, il y a une vraie 
équipe qui s’est formée avec le Crosscall Sailing Team. De 
notre côté, nous allons accompagner Aurélien sur beaucoup 
de choses, notamment la partie nutrition.  Nous sommes très 
excités à l’idée des courses qui vont arriver !

ROMAIN ROY, 
Fondateur et directeur général Greenweez 

C’est une journée magnifique, nous suivons Aurélien depuis 
ses débuts et c’est une fierté de voir aboutir ce bateau qui 
est superbe et qui sera ultra-performant, à son image. Le 
projet sportif va maintenant prendre le pas et nous sommes 
sûrs qu’Aurélien sera à la hauteur de nos ambitions ! Il aura 
à son poignet un nouveau modèle Herbelin qui symbolise le 
renouveau de la marque. Ultra-résistante et étanche, sa montre 
pourra accompagner Aurélien dans toutes les conditions. 

MAXIME HERBELIN, 
Directeur marketing et associé Herbelin

«« La mise à l’eau de Crosscall est une 
grande étape et nous souhaitions féliciter 
Aurélien ainsi que toutes celles et ceux 
qui ont pris part à sa construction. Un 
travail intense dans un contexte particulier 
avec toujours la recherche de la bonne 
alliance entre innovation et durabilité. 
Ce projet est avant tout un projet 
d’entreprise pour Crosscall. Il anime de 
nombreuses équipes au quotidien et tout 
particulièrement, nos équipes Créa et 
Design sur cette première phase. Ce bateau 
va être le porte étendard de nos nouvelles 
couleurs pendant les 18 prochains mois et 
nous sommes très fiers du travail réalisé. A 
présent, place au sport et aux sensations en 
mer !  «»«»

BENJAMIN SCHWEIZER
Responsable communication Crosscall

I    AURéLIEN DUCROZ REJOINT PAR DAVID SINEAU 
Pour la première saison du Class40 Crosscall, Aurélien a choisi David Sineau 
comme co-skipper. Ils se connaissent depuis les premiers bords d’Aurélien 
en 2010 et se retrouvent tous les hivers pour skier sur les plus belles pentes de 
Chamonix. Ils ont en commun un podium en Mini 6.50 et une confiance totale l’un 
envers l’autre mais surtout, le duo Ducroz-Sineau est très impatient de révéler 
ensemble le potentiel du futur Class40 Crosscall. Aurélien et David navigueront 
en double tout l’été et s’aligneront au départ des Sables-Horta, leur première 
course, en vue du grand rendez-vous de la Transat Jacques Vabre en novembre 
prochain. 

Aurélien Ducroz et les partenaires du Crosscall Sailing Team
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I    LA WEBSERIE DU CROSSCALL SAILING TEAM
Le Crosscall Sailing Team et Aurélien Ducroz reviennent sur toutes les étapes de ce projet ambitieux à travers une websérie et invitent à comprendre 
les choix effectués tout au long de la conception de ce nouveau bateau de course au large.

 Nous sommes ravis d’accompagner Aurélien dans ce projet 
sportif et humain. C’est un premier pas pour Mila dans le 
sponsoring sportif et il est totalement en accord avec nos 
valeurs. Nous serons là pour accompagner le Crosscall Sailing 
Team en proposant des solutions modulaires destinées à 
recevoir le grand public et nos invités sur les villages de départ 
des grandes courses. 

GERALD BERLINES 
Directeur général Mila Modulaire 

Nous travaillons avec Aurélien depuis 2008 et nous sommes 
ravis de l’accompagner aujourd’hui dans cette nouvelle 
aventure. Helly Hansen est une marque de vêtements de 
navigation et de ski et Aurélien représente le parfait trait 
d’union entre nos deux univers historiques. Le bateau est très 
différent de ce que l’on a l’habitude de voir dans cette catégorie, 
il est très réussi ! Merci à Aurélien de nous faire vivre tout ça, on 
espère qu’il aura autant de réussite en voile qu’en ski !

DIMITRI LASNE, 
Coordinateur vente et marketing Helly Hansen 

La vallée de Chamonix est le berceau d’Aurélien, nous sommes à ses côtés depuis le début de sa carrière en freeride et nous sommes 
aujourd’hui flattés qu’il nous embarque à bord du bateau. L’eau n’est pas le terrain de prédilection de la Compagnie du Mont-Blanc mais 
le lien entre la mer et la montagne se fait très facilement. Aurélien a le caractère et les compétences pour aller encore très loin et sa 
longévité sportive est impressionnante, nous lui souhaitons autant de succès qu’en montagne.

ANTOINE BURNET, 
Directeur Commercial & Marketing Compagnie du Mont Blanc 

AURÉLIEN DUCROZ
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https://www.dropbox.com/sh/05xnkgq4aclksge/AAASAbOBgDHtPFaC3mLTB560a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ih28rx01q35v34i/AACrYVVW3baacY0HYh2CBUC4a?dl=0
https://content.crosscall.com/cst/

