CONSTRUCTION D’UN
PETIT COTRE D’AMARRAGE
Par François Pochon

Le prototype lors des premiers essais sur un petit bassin

Les essais du second exemplaire en octobre 2012

L’objectif de l’Association Amarrage était de proposer, à des jeunes d’un ITEP, de réaliser des
bateaux jouets. Ces bateaux devaient répondre à plusieurs critères :
• Etre intéressants à réaliser, mais pas trop difficiles,
• Permettre de les initier à un maximum d’activités manuelles
• Etre terminés en moins d’une année scolaire, à raison d’environ trois heures par semaine, afin de
pouvoir participer à la régate de juillet 2013
• Naviguer convenablement
Nous nous sommes orientés vers la réalisation d’un cotre franc de 60 cm de longueur Le prototype
a été réalisé début septembre 2012 pour être proposé aux jeunes dès la rentrée. Le bois été apporté à
Amarrage le 13 septembre et la construction a pu démarrer immédiatement. Il est prévu de construire une
quinzaine de bateaux.

Vidéos sur la réalisation du prototype

– Les principales étapes de la construction du
prototype ont été filmées. Il était prévu initialement de réaliser un film dans l’atelier d’Amarrage mais il
est apparu que ce serait difficile pour plusieurs raisons (bruit, éclairage etc.). Finalement le film a été
réalisé à la maison.
Il est apparu également qu’il était plus simple de découper l’ensemble en séquences de quelques
minutes et de les mettre sur You Tube afin que chacun puisse les voir quand il le souhaite. Les vidéos sont
faites avec un simple appareil photo par un débutant et leur qualité laisse à désirer ! Elles permettront,
peut-être, quand même de montrer qu’il est possible de réaliser un bateau jouet avec des techniques
rustiques et un outillage réduit.
Rappelons qu’il ne s’agit pas de maquettisme et qu’on recherche à réaliser un bateau solide, ayant
des performances acceptables et pour un prix de revient le plus limité possible.

Documentation complémentaire – Les photos qui illustrent le texte ci-dessous sont extraites
des vidéos et leur qualité est médiocre. On trouvera des explications, des photos et des schémas plus
détaillés dans les textes déjà enligne :
A Sur les bateaux inspirés des bateaux du Luxembourg
1http://bateau-jouet.monsiteorange.fr/Construction%20d'un%20bateau%20jouet%20inspir%C3%A9%20des%20bateaux%20du%20b
assin%20du%20Luxembourg.pdf
2 http://bateau-jouet.monsite-orange.fr/Construction%20d'un%20sloop%20L2%20simplifi%C3%A9.pdf
B Construction de la coque des bateaux jouets: http://petitbateaudefrance.monsiteorange.fr/Construction%20de%20la%20coque%20d'un%20bateau%20jouet%20ou%20voilier%20de%20
bassin.pdf

C Voiles et gréement des bateaux jouets: http://petitbateaudefrance.monsiteorange.fr/Gr%C3%A9ement%20et%20voiles%20des%20bateaux%20jouets%20ou%20voiliers%20de%2
0bassin.pdf

Découpage des vidéos –
1 Présentation du programme
2 La fabrication des gabarits des tranches
https://www.youtube.com/watch?v=_D0OlEBdje4
3 Tracé et sciage des tranches
http://www.youtube.com/watch?v=Um-tAtP1Ym8&feature=plcp
4 Tracés sur les tranches
http://www.youtube.com/watch?v=cApv8WSKKho&feature=youtu.be
5 Préparation des tranches inférieures
http://www.youtube.com/watch?v=tpxKxpj8D3U&feature=plcp
6 Préparation de la tranche supérieure
http://www.youtube.com/watch?v=A6V3K16UbzQ&feature=plcp
7 Finition des tranches avant collage
http://www.youtube.com/watch?v=hV0cLRvHR_M&feature=plcp
8 Collage des tranches
http://www.youtube.com/watch?v=wEkEJFraiYg
9 Choix de la forme de la coque
http://www.youtube.com/watch?v=WyTXC8CU9qw&feature=plcp
10 Lissage extérieur de la coque
http://www.youtube.com/watch?v=fv5CFnlEyo4&feature=plcp
11 Préparation de la quille
http://www.youtube.com/watch?v=l0Bmgp9xCf0
12 Collage de la quille et réalisation de la tonture
http://www.youtube.com/watch?v=dHpqrHLS-vs&feature=plcp
13 Peinture et vernis
http://www.youtube.com/watch?v=_baUpVEhr0k&feature=youtu.be
14 Réalisation du pont
http://www.youtube.com/watch?v=vvESvgfB2_o&feature=plcp
15Réalisation du mât et des espars
http://www.youtube.com/watch?v=Vq7-2VDhcgQ&feature=plcp
16 Réalisation des voiles
http://www.youtube.com/watch?v=v9F1aTjJO0A&feature=plcp

17 Réalisation du pied de mât
http://www.youtube.com/watch?v=4wyzxzeCyuI&feature=plcp
18 Réalisation de l’accastillage en fil de fer
http://www.youtube.com/watch?v=B-9Jk7ee9bY&feature=plcp
19 Réalisation du lest
http://www.youtube.com/watch?v=RlBvcJQFvhw&feature=plcp
20 Manière de gréer le bateau
http://www.youtube.com/watch?v=yZYaAoAOUis&feature=plcp
Il y aura sans doute ultérieurement un complément avec des informations sur des variantes ou des
améliorations. Il est également prévu de mettre en ligne une vidéo qui sera réalisée le jour de la régate.

Les outils utilisés:
Scie égoïne, scie sauteuse, scie de modéliste, scie à métaux, (scie à ruban et scie circulaire sont
facultatives)
Perceuse, mèches et fraise
Etabli
Serre joint et presse
Ciseaux (large et étroit) et gouges (large)
Rabots (un moyen et un petit
Vastringue (NB - ou wastringue ; s’écrit au masculin ou au féminin suivant les auteurs)
Pinces (coupante et long bec)
Maillet
Marteaux (gros et petit)
Tournevis
Fer à souder à panne plate pour découper le tissu des voiles

Partie 2 La fabrication des gabarits des tranches – Nous indiquons dans le tableau cidessous les dimensions approximatives des tranches que nous avons réalisées avec une planche de 25 mm
d’épaisseur. Les dimensions sont données en mm et les coupes (C) sont espacées de 50 mm. L’avant de la
tranche supérieure est le point C0 et les coupes C1, C2, C3 … sont donc à 5cm, 10cm etc.
Tranche
4 externe
4 interne
3 externe
3 interne
2 externe
2 interne
1 externe

Point
avant
50 av. C1
45 av. C2
48 av. C1
40 av. C2
30 av. C1
20 av.C3
40 av.C2

C1
5cm
30
--26
--16
-----

C2
10
52
32
50
25
43
--22

C3
15
70
50
68
43
63
20
42

C4
20
84
64
82
60
77
38
57

C5
25
90
69
88
65
83
45
63

C6
30
91
70
89
66
83
45
63

C7
35
89
68
87
65
81
31
60

C8
40
84
62
82
53
78
13
51

C9
45
77
55
75
33
70
--35

C10
50
70
43
67
--57
-----

C11
55
60
20
56
--33
-----

C12
60
50
--45
---------

Arrière
50 à C12
5 après C11
45 à C12
15 après C9
32 après C11
7 après C8
40 après C9

Comme il est prévu de construire toute une série de cotres il est beaucoup plus commode de
réaliser des gabarits que de faire les tracés pour chaque coque. Cela permet également d’éviter plus
facilement les nœuds en plaçant correctement les gabarits sur la planche.
Sur un morceau de contreplaqué de 5 mm d’épaisseur (environ 65cm x 20cm) on commence par
tracer un axe longitudinal et des perpendiculaires C0, C1, C2… C12 espacées de 5 cm. Puis à l’aide d’un
compas on reporte les ouvertures pour chaque transversale (par exemple, pour l’extérieur de la tranche 4
sur la coupe C1 l’ouverture est de 30 mm). On place également les points avant et arrière à l’aide des
mesures données dans le tableau (2 ème et dernière colonne).

A l’aide d’une latte souple on trace les courbes régulières les plus proches des différents points.
On obtient ainsi les contours extérieur et intérieur de chaque tranche. On découpe l’intérieur et l’extérieur,
on lisse au rabot ou au vastringue et on marque les repères axiaux et transversaux (ici en C5)

La quille – Nous indiquons à titre indicatif l’aspect du gabarit qui a été utilisé pour la quille. En pratique
il est prudent de prévoir un peu de marge à l’arrière de la quille dans le cas où on aurait décidé de faire une
coque plus fine à l’arrière.

Gabarit de quille (quadrillage de 2cm x 2cm). L’encoche (0,0) correspond à la transversale (C5).

En utilisant le gabarit, on trace la quille sur du contreplaqué extérieur de 10 ou 12mm. On la débite
puis on creuse la feuillure pour l’encastrer. Pour fixer la quille on perce deux trous au milieu de la
feuillure de l’extérieur vers l’intérieur, on place la quille, on fait deux avant trous dans la quille puis on la
maintient par deux vis inox de 4mm de diamètre. Le collage sera fait ultérieurement.

Partie 3 Tracé et sciage des tranches

- http://www.youtube.com/watch?v=Um-

tAtP1Ym8&feature=plcp
3a Préparation du bois – On a choisi des planches de sapin rouge de 25 mm par 225 mm ayant le moins
de nœuds possible et ayant un fil bien droit. Elles mesuraient 4,2 m, on en a coupé un morceau de 1,8 m.
Comme les tranches ne font pas plus de 180 mm de largeur maximale on a scié deux bandes d’environ 18
mm de large : ces bandes serviront à réaliser la mature et les espars. Si la planche n’est pas plane il est
souhaitable de l’aplanir au rabot ou avec une petite raboteuse (on fait une passe légère sur chaque face).
3b Tracé des tranches – On place les gabarits sur la planche en évitant qu’un nœud (s’il y en a) ne se situe
dans les parties que l’on doit conserver) et on trace les contours.

Remarquons que la tranche inférieure (1) peut être découpée à l’intérieur de la tranche supérieure (4).
3b Sciage des tranches – La planche est maintenue sur l’établi avec un serre-joint et les tranches sont
sciées avec une scie sauteuse.

3c Sciage de la tranche inférieure (1) – Pour scier la tranche (1) on commence par faire 2 trous avec une
perceuse puis on scie à la scie sauteuse.

3d lissage des tranches – Si le sciage a été irrégulier on peut lisser le bord des tranches au vastringue ou au
rabot en allant du milieu vers les extrémités.

Partie 4 Tracés sur les tranches http://www.youtube.com/watch?v=cApv8WSKKho&feature=youtu.be
4a Tracés préliminaires - Sur les tranches on trace : les axes de symétrie, un repère transversal (ici sur la
coupe 5) et les positions qu’occuperont les tranches sur la tranche supérieure.

4b Tracés des découpes - On trace les découpes que l’on doit faire dans les tranches supérieures.

4c Découpes intérieures – On réalise les découpes intérieures en faisant un trou de 10 mm puis en
utilisant la scie sauteuse.

Partie 5 Préparation des tranches inférieures http://www.youtube.com/watch?v=tpxKxpj8D3U&feature=plcp
On peut creuser le fond du bateau avec une gouge et enlever du bois sur les tranches 2 et 3.

Partie 6 Préparation de la tranche supérieure http://www.youtube.com/watch?v=A6V3K16UbzQ&feature=plcp
Si on veut encastrer le pont, on le prépare au préalable, on le pose sur la tranche 4, on en marque le
contour puis on creuse la feuillure.

Partie 7 Finition des tranches avant collage http://www.youtube.com/watch?v=hV0cLRvHR_M&feature=plcp
7a Mortaise pour la quille – On trace puis on creuse une mortaise pour encastrer la quille.

7b Lissage intérieur des tranches – On peut lisser grossièrement les tranches à la gouge ou au vastringue

Partie 8 Collage des tranches http://www.youtube.com/watch?v=wEkEJFraiYg
On enduit de colle PPU les parties des tranches qui seront en contact, on
correctement puis on presse avec des serre-joints. Cette opération étant salissante il est
travailler sur du papier journal et d’utiliser des gants.
NB – Il est commode de réaliser le serrage sur un basting, un madrier ou une planche
pourra mettre des serre-joints de part et d’autre de la coque (c’est surtout utile si on ne
grand serre- joint).

les positionne
souhaitable de
épaisse car on
dispose pas de

Le lendemain on peut enlever les serre-joints.

Partie 9 Choix de la forme de la coque –
http://www.youtube.com/watch?v=WyTXC8CU9qw&feature=plcp
Si on le souhaite on peut « lisser » un peu l’intérieur de la coque à la gouge. Cette opération est
plus facile à réaliser à ce stade quand le bas de la coque est encore plat et donc, tient bien sur l’établi
A partir de gabarits identiques il nous reste une certaine latitude dans le choix de la forme qu’aura
le bateau. D’abord on peut donner plus ou moins de quête (inclinaison) au tableau arrière. On pourra
également choisir la forme du tableau (en « cœur » ou ovale et le faire plat ou bombé).
Enfin on pourra choisir la forme que l’on veut donner à l’étrave (pointue comme celle d’un Requin ou
arrondie comme les bateaux dessinés par Grenier).

Partie 10 Lissage extérieur de la coque –
http://www.youtube.com/watch?v=fv5CFnlEyo4&feature=plcp
C’est sans doute l’opération la plus spectaculaire : c’est celle qui va transformer des planches
collées en coque de bateau. Il y a plusieurs manière d’effectuer cette mise en forme : au ciseau à bois, au
rabot etc… Avec l’expérience il nous semble que les enfants ont moins de difficulté en travaillant avec un
vastringue car ils travaillent à deux mains, voient bien ce qu’ils font et les risques de faire un geste
désastreux sont assez faibles.

Choix du vastringue – On trouve de jolis vastringues anciens en bois mais il nous semble que le modèle le
plus commode à utiliser par un débutant est le vastringue métallique dont le fer se règle par deux molettes.
Pour dégrossir on sort le fer un peu plus et pour la finition on le « remonte ». Pour cela on desserre
légèrement la vis de blocage, on tourne les deux molettes et on serre de nouveau la vis de blocage. On
trouve de tels vastringues neufs pour moins de 20 euros.

Partie 11 Préparation de la quille –
http://www.youtube.com/watch?v=l0Bmgp9xCf0
On va maintenant fixer la quille en la collant et en mettant 2 ou 3 vis inox. Pour cela on va
commencer par faire les trous pour les vis en perçant de la mortaise vers l’intérieur de la coque. On
s’assure ainsi que les vis seront centrée. Ensuite on introduit la quille en position et on perce les avant
trous à un diamètre inférieur à celui des vis (il vaut mieux faire ces trous après avoir enlevé la coque : il y
a moins de risque de faire le trou de travers !).
On trace la forme définitive de la quille et on arrondit les bords d’attaque et de fuite au rabot et au
vastringue.

Partie 12 Collage de la quille et réalisation de la tonture –
http://www.youtube.com/watch?v=dHpqrHLS-vs&feature=plcp
Quand la quille a été préparée on la colle avec de la colle PPU (si on n’est pas pressé) ou époxy
rapide.
Pour réaliser la tonture on commence à la tracer avec une petite latte puis on la creuse avec un
vastringue en travaillant de l’arrière vers le milieu et de l’avant vers le milieu.

Partie 13 Peinture et vernis –
http://www.youtube.com/watch?v=_baUpVEhr0k&feature=youtu.be

Enduit - Si la coque présente trop de défauts ou si on veut qu’elle soit bien lisse on peut l’enduire. On
peut utiliser un enduit époxy à deux composants (genre Watertite d’International) si les défauts sont
profonds ou de l’enduit gras glycérophtalique qui doit être utilisé en couches minces. Dans le modèle
présenté on n’a pas utilisé d’enduit.
Choix des peintures - Il est commode de choisir des peintures microporeuses qui présentent de nombreux
avantages : elles sèchent rapidement et les pinceaux se nettoient à l’eau (c’est très commode quand on
travaille avec des enfants car s’ils salissent leurs vêtements on peut les nettoyer à l’eau si on n’attend pas
le séchage. Personnellement pour obtenir des teintes claires j’achète du blanc que je colore avec des
colorants en tube : cela permet aux enfants de choisir une large gamme de couleurs sans acheter trop de
pots différents. La peinture microporeuse à l’eau présente un dernier avantage : si elle sèche rapidement
lorsqu’elle est étalée, elle ne sèche pas dans les pots. Les mélanges se conservent des mois dans un simple
pot à confiture !
Pour les couleurs sombres (noir, bleu marine, rouge …) il faut acheter des pots.
On peut naturellement utiliser également des peintures glycérophtaliques ou marines mais il faudra
utiliser des solvants pour nettoyer des pinceaux. Il faut savoir également que les défauts sont beaucoup
plus visibles avec une peinture brillante qu’avec une peinture satinée.

Vernis - Pour le pont et les espars on peut d’abord teinter le bois et quand il est bien sec on applique
plusieurs couches de vernis. Entre chaque couche de vernis il est judicieux de passer un petit coup de
papier abrasif fin.
Ici on a utilisé des restes de vernis marin traditionnel (Le Tonkinois) ou uréthane qui sèche plus
rapidement.
Choix des couleurs – Les jeunes ont souvent des gouts qui nous semblent étranges pour les couleurs des
bateaux. On peut soit laisser libre cours à leur créativité et on peut s’attendre à tout (j’ai vu des bateaux de
deux couleurs différentes pour l’avant et l’arrière) ou, au contraire essayer de leur montrer que certaines
couleurs sont conseillées (vernis, blanc ou gris clair pour le pont) et d’autres peu répandues (violet par
exemple).

Ligne de flottaison – Dans le cas présent nous étions pressé de terminer rapidement le bateau alors on a
choisi comme ligne de flottaison la limite entre les tranches 2 et 3. Comme on peut le constater la peinture
n’est pas encore terminée et nous essaierons de tracer un peu mieux la ligne de flottaison.
En général les jeunes aiment faire la coque de deux couleurs mais il vaut mieux une coque unie
qu’une coque bicolore dont la ligne de flottaison est trop sinueuse.

Partie 14 Réalisation et fixation du pont –
http://www.youtube.com/watch?v=vvESvgfB2_o&feature=plcp
Le pont est réalisé en contreplaqué marine ou extérieur de 5 mm. On pose la tranche supérieure, ou
la coque, à l’envers sur le contreplaque et on trace le contour. On scie en conservant quelques mm de
marge car il arrive que le sciage endommage le bord du contreplaqué.
Si on encastre le pont (cas de la vidéo) il faut retirer environ 5 mm sur les côtés et choisir une forme pour
l’arrière (droite ou arrondie). Si le pont doit être fixé directement sur la coque (solution que l’on conseille
pour les débutants) on conserve le pont tel quel et on rabotera les bords avec un rabot fin quand le pont
sera en place. On le teint puis, on donne une ou deux couches de vernis, on ponce, on trace les lames du
pont avec un feutre noir puis on passe encore deux couches de vernis. Sur le dessous du pont on colle un
renfort pour la fixation de la ferrure de bout-dehors et on peint le dessous. On fixe la cabine et la vidange
dont la fabrication sera expliquée plus loin. On fait des trous de 3 mm pour les vis de fixation du pont et
on fraise légèrement pour que les vis ne dépassent pas.

On enduit la feuillure de mastic bien mou, d’enduit ou de colle puis on visse le pont avec de petites vis
inox 3x13 ou 3x16. On peut enduire le dessus des vis et on bouche le petit espace qui peut rester entre le
pont et la coque. Quand l’enduit est sec on ponce et on peint une petite bande en rouge brique pour faire la
gouttière de pont ou de la même couleur que les œuvres mortes de la coque (ici noir).

Partie 15 Réalisation du mât et des esparshttp://www.youtube.com/watch?v=Vq7-2VDhcgQ&feature=plcp
Bois de mâture - On commence par débiter des baguettes d’environ 18 mm de côté dans la partie de la
planche que nous avions conservée au début.
Dimensions approximative des espars – Il est prudent de les prévoir un peu longs quitte à les recouper
quand les voiles seront terminées (c’est trop bête de faire un espar trop court et de ne pas pouvoir étarquer
les voiles correctement)

Mât : 70 cm
Bout-dehors : 36 cm
Bôme : 49 cm
Pic ou vergue de grand voile : 38 cm
Vergue de flèche : 20 cm
NB - Si on prévoit de faire un grand flèche à balestron on pourra faire une vergue de 30 cm et un balestron
de 25 cm
Réalisation des espars - On coupe des morceaux un peu plus longs que nécessaire pour le mât et les
espars car, en général, l’extrémité sera irrégulière. On rabote pour que le pied de mât fasse un peu moins
de 15 mm et que la tête fasse environ 8 ou 10 mm. Ensuite on rabote les côtés pour transformer la section
en octogone, on fignole avec un rabot fin, on ponce, on teinte et on vernit.

Equipement des espars et du mât - Il vaut mieux percer les trous et mettre les pontets sur les espars
uniquement quand les voiles sont terminées. Il y a un croc à l’extrémité du bout dehors, une patte d’oie au
1/3 et 2/3 du pic, 4pontets sur le mât (2 pour les drisses de pic, 1 pour la drisse de foc et 1 pour le vit de
mulet. On met un seul hauban de chaque bord. Le hauban passe dans un trou de 2 mm percé dans le mât, à
peu près au niveau de la drisse de foc. On fait un nœud de chaque côté, à ras du mât puis un nœud de plein
poing au dessus du pont. Les haubans passent dans les cadènes situées au niveau du mât puis dans le nœud
de plein poing, sont étarqués et bloqués par deux demies clefs.
Vit de mulet – Le vit de mulet est constitué par
un piton en L enfoncé dans la bôme et d’un
pontet placé horizontalement en bas du mât.

Partie 16 Réalisation des voiles –
http://www.youtube.com/watch?v=v9F1aTjJO0A&feature=plcp
Choix du tissu – On peut naturellement faire des voiles en coton mais ce tissu a la fâcheuse tendance à
se déformer quand on étarque les voiles et il n’est pas rare que les voiles (les focs en particulier)
prennent des formes disgracieuses si on n’est pas un couturier averti. Pour le débutant il est très
commode d’utiliser du non tissé agricole (voile de forçage ou d’hivernage pour le jardinage). Ce
matériau est très bon marché, facile à travailler (un simple ourlet suffit), léger, sèche rapidement, et ne
s’alourdit pas beaucoup quand il est mouillé. On peut également utiliser de la toile de spi. Les voiles du
prototype ont été taillées dans un morceau de spi déchiré (on peut d’ailleurs voir une couture en travers
de la grand voile. Ce tissu se découpe au ciseau ou au fer chaud.

Gabarits – Il est commode de réaliser des gabarits des voiles en carton. C’est particulièrement utile
quand on sait qu’il y aura plusieurs jeux de voiles à réaliser. Il est prudent de vérifier que les voiles en
carton donneront l’aspect que l’on souhaite obtenir.
Coupe des voiles – On trace les voiles à l’aide des gabarits en prenant une marge pour l’ourlet puis on
les découpe au ciseau ou au fer chaud. On fait un ourlet (simple si possible).
Estropes – On coud un petit morceau de cordon à chaque angle des voiles. Il faut une estrope un peu
plus longue pour l’amure de grand voile afin de la passer dans le vit de mulet.

Dimensions indicative des voiles -

Partie 17 Réalisation du pied de mât et des ferrures du bout dehors http://www.youtube.com/watch?v=4wyzxzeCyuI&feature=plcp
Ces ferrures sont réalisées dans du « U » en aluminium (15 x 15 x 1,5). On commence par
effectuer les perçages avant de découper les pièces, on coupe à la scie à métaux, on replie les pattes de
fixation puis on lime et arrondit les bords.

Réalisation du pied de mât à partir de « U » en aluminium de 15 mm :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Scier les joues supérieures (1), plier et casser la partie arrière (2), retourner la pièce et scier les pattes de
fixation (3), plier les pattes avec une pince (4), faire les percements et fraisages et mettre limer (5).

Partie 18 Réalisation de l’accastillage en fil de fer http://www.youtube.com/watch?v=B-9Jk7ee9bY&feature=plcp
On réalise l’accastillage avec du fil de fer galvanisé de 1,5mm de diamètre. Il comprend :
3 tendeurs pour les drisses et 2 tendeurs pour les écoutes
5 crocs pour les drisses et 2 crocs par foc
1 crochet pour le bout dehors
2 tiges en fil de fer pour le pied de mât et le bout dehors

Croc pour les voiles

tendeur pour drisse et écoute crochet de bout dehors tige de mât

Les cadènes et filoirs -

Piton de cadène et manière d’installer les drisses (à droite)

Partie 19 Réalisation du lest http://www.youtube.com/watch?v=RlBvcJQFvhw&feature=plcp

Réalisation du lest – Le lest est réalisé avec 6 plombs de pêche « montre » de 120g dont on mâte une
face avec un marteau. Il est possible que des plombs de 100g suffisent par petit temps.

Ensuite on fait un alésage à 8mm pour la tête du boulon puis un trou de 4,5 mm pour le boulon inox de
4mm.
Il faut 3 boulons inox 4x40 pour les fixer à la quille.
NB – Comme il avait des difficultés à trouver une centaine de plombs « montre » et que le prix était
prohibitif, Jean Pierre, l’enseignant de l’ITEP a remarqué qu’il était beaucoup plus économique de
réaliser les plombs en les coulant dans le « cul » d’une canette de Coca en aluminium. Il est
indispensable de bien poncer le fond pour enlever le film qui recouvre l’aluminium et qui empêcherait

le démoulage. On obtient de très beaux plombs bien lisses de 100 à 130 g suivant le niveau de
remplissage.

Partie 20 Manière de gréer le bateau http://www.youtube.com/watch?v=yZYaAoAOUis&feature=plcp
La grand voile et le foc – Chaque drisse est constituée d’un croc (côté foc ou pic), un tendeur et un
second croc qui se prend sur un pontet en arrière des cadènes. Il y a deux drisses pour la grand voile
(bâbord) et une drisse pour le foc (tribord). On peut éventuellement ajouter une drisse supplémentaire
pour le flèche.

Sur la photo de gauche on voit la patte d’oie du pic et les deux drisses. Sur celle de gauche on voit les
crocs d’amure et de drisse du foc ainsi que la manière dont est installé le bout dehors.
Les écoutes -

Sur cette photo on voit les drisses de pic, le hauban bâbord, l’écoute de foc à bâbord et l’écoute de voile
à tribord.
Flèches – On peut prévoir deux flèches de tailles différentes, avec et sans balestron.

