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DESIGN:
Comme la majorité des voiles freeride 2011, les Escape ont un point d’écoute en retrait
par rapport à la latte située au-dessus du wishbone. On conserve la maniabilité d’un
wishbone court avec la puissance d’une grande surface. Côté couleurs, Gun n’a pas
hésité à se lâcher.

SUR L’EAU:
Le profil volumineux de l’Escape donne un démarrage au planing très correct et en
douceur.
La voile est facile à border sur le pont et est confortable à tenir. L’impression générale de
souplesse contribue à stabiliser le gréement et à rendre sa conduite rassurante. Cet aspect a la particularité
d’anesthésier l’excès d’agressivité d’un flotteur en le plaquant à l’eau. C’est un bonus de stabilité si vous n’êtes pas
très au point techniquement dans le contrôle à haute vitesse, votre planche ne s’envolera pas. Cela attendrit quelque
peu les réactions de votre monture si vous aspirez à une pratique plus sportive. Malgré cela, les accélérations sont
progressives et on arrive à atteindre une bonne vitesse. Côté performances, on manque un peu de mordant pour tenir
la cadence des meilleures dans le clapot. On sent bien la puissance du gréement dans les mains, mais quand le vent
prend des tours, il est parfois difficile de rester bordé. L’Escape est relativement légère en navigation si l’on considère
son petit excès de poids sur la balance qui s’oublie sur l’eau. Dans les manœuvres, une petite inertie est palpable lors
du basculement du gréement en sortie de jibe, mais la relance est efficace.

VERDICT:
L’atout majeur de l’Escape est son aptitude à rendre le windsurf sécurisant pour progresser vers plus de vitesse en se
donnant confiance. L’ensemble mât-voile est peu encombrant et bénéficie d’un équilibre appréciable pour de bonnes
balades. Elle s’adresse aux freerideurs qui cherchent une voile pour aller relativement vite, mais sans être encombrés
par une puissance et une nervosité débordantes. Du vrai freeride sans complication.

+ Prix, confort, stabilité, donne confiance.

- Un poil moins performante.
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