
 

CAILLAUD Michel     CONSTRUCTION DU YOUPI n°107 
Bonjour à tous, 

Comme j'ai pu le lire à de nombreuses reprises, ce qui fait le charme de ce bateau, c'est que chacun soit 
unique alors qu'ils sont si nombreux. Pourtant, si on y regarde bien, il n'y a pas grand chose sur un Youpi : 

   - une coque à peindre à se couleurs, ce devrait être une robe verte et rouge sombres pour celui-ci, un 
moment que j'appréhende car la peinture n'est pas mon fort. Dominique m'a bien dit que ce n'était rien, deux 
coups de bombe de peinture auto puis c'est fait... 

   - un pont, avec ses lattes de pin, avec ou sans fougère et quelques appendices : roof, baignoire, ...qui fait 
beaucoup pour l'esthétique à la fois sobre et raffinée de ce voilier, 

   - un gréement qui me semble simple pour le novice que je suis, je ne m'inquiète donc pas trop pour cette 
étape même si certains ont su là aussi apporter leur touche personnelle. 

Plus de 100 Youpi en navigation, peu ou pas d'expérience en la matière, alors à quoi bon ouvrir une 
discussion sur ce sujet ? 

1/ Parce que c'est le mien, qu'il est unique et qu'il sera le plus beau (la barre est haute quand je vois les 
photos de Jo Rivoal), 

2/ Parce que modéliste isolé, j'ai beaucoup appris à travers les articles des uns ou des autres, en particulier 
des tutoriels de  liés au Youpi. Le "Youpi de GéGé m'a beaucoup apporté également, je ne peux les citer 
tous mais merci à eux. 

3/ Parce que ma modeste expérience peut être elle aussi l'occasion de donner des idées à quelqu'un d'autre, 

4/ Parce que les critiques venant de personnes plus expérimentées que soit peuvent aussi se révéler utile dans 
ma démarche et m'aider à apporter les corrections nécessaires. 

 

ETAPE 1 _ Construction du pont 

J'adore travailler le bois et j'aime bien le mariage du pin d'Oregon et de l'acajou. Pour des raisons 
esthétiques, je voulais des lattes plus larges et plus claires que les lattes de 3x3 fournies dans le kit. Un 
moment tenté par des lattes en ramin, j'ai finalement trouvé de belles lattes de 4x3 en pin dans un magasin 
proche. 

Comme le pont avait été cassé lors de la livraison et que je souhaitai y apporter quelques 'légères) 
modifications dans les appendices, je l'ai refait à partir de 2 belles planches de balsa quarter grain en 2.5mm. 

La forme de la coque a été tracée en la posant dessus retournée, et quand j'ai tracé mon axe de symétrie et les 
découpes prévues, j'ai eu la surprise de constater un écart de 2mm entre chaque bord. Ne pouvant laisser cela 
en l'état, j'ai donc collé deux barrots pour rétablir la symétrie, l'un à plat au niveau de l'embase du mât, 
l'autre sur la tranche au niveau de la baignoire. 



 

Satisfait du résultat j'ai pu procéder à la pose de la première latte acajou à l'intérieur de la coque, 

 



 

Une seconde suivra. 

 



 

 

Pose des lattes d'acajou pour les roofs et la baignoire 

    

 



 

 

Les lattes de pin se révélant trop raides à mettre en forme sur le tas, il a fallu les mettre en forme (eau et 
soufflette air chaud) sous contrainte 

Oui, elles ne font que 29cm de long, influence de Gégé, le décalage des lattes se fera selon un schéma type 
trouvé dans "L'encyclopédie Navale des Modèles Réduits" que certains d'entre-vous doivent connaître. 

 

Premières lattes 

 

 



    

Les lattes sont maintenues en place par des épingles le temps du séchage. La colle en excédent est 
systématiquement enlevée à chaque collage, réminiscence de l'aéromodélisme de vol libre ou la colle en trop 
c'est du poids et ce n'est pas beau ! 

 

Puis quelques autres plus tard 

    

 

 

 

 



Trop impatient de voir ce que cela allait donner, j'ai commencé à poncer pour éliminer le canson noir. Je suis 
content, cela me plaît. 

 

Alors je continue. 

 

 

 

 

 

 

Voici donc ou j'en suis après une semaine de travail. 

Je vais maintenant m'attaquer à la fougère... 

La suite à bientôt ! 



 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 
Et voilà!! Tel que c'est parti je sens que tu vas figurer sur la liste des constructeurs débutants fous qui ont le 
don de m'énerver tellement qu'ils travaillen
 
 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 
Toutes mes excuses aux administrateurs, j'ai oublié de renseigner la rubrique " thématique", du coup me 
voilà en "conception et modélisation" ou je n'ai rien a y faire.
En fait, c'est mon second voilier, le premier, un Seabird d'apr
premiers pas en modélisme naval. Je ne l'ai pas fini car je n'ai pas assez d'exp
le gréement! 
Merci Bernard, les compliments sont toujours bons à prendre et cela aide aussi à aller plus loin. 
 
 

 
Dominique  
Messages: 648 

Super, j'ai juste un doute pour l'accessibilité à l'arrière. Même
passer "au cas où/le jour où" il pourrait être nécessaire de démonter le safran. A part ça de la fort belle 
ouvrage, à quoi correspond la découpe sur l'avant ? C'est assez près du capelage d'étai de trinquett

 

 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

Salut Michel. 

Pas de souci pour la catégorie, je viens de le passer en "construction décoration" (qui me
adaptée). En tout cas, merci de te soucier de ce

Et un grand merci à toi de partager cette construction !

Et voilà!! Tel que c'est parti je sens que tu vas figurer sur la liste des constructeurs débutants fous qui ont le 
don de m'énerver tellement qu'ils travaillent bien des leur premier bateau!!!:=))  

Toutes mes excuses aux administrateurs, j'ai oublié de renseigner la rubrique " thématique", du coup me 
élisation" ou je n'ai rien a y faire. 

En fait, c'est mon second voilier, le premier, un Seabird d'après les plans de JC m'a permis de faire mes 
premiers pas en modélisme naval. Je ne l'ai pas fini car je n'ai pas assez d'expérience pour finir correctement 

Merci Bernard, les compliments sont toujours bons à prendre et cela aide aussi à aller plus loin. 

Super, j'ai juste un doute pour l'accessibilité à l'arrière. Même avec difficulté il faut qu'un tournevis puisse 
passer "au cas où/le jour où" il pourrait être nécessaire de démonter le safran. A part ça de la fort belle 
ouvrage, à quoi correspond la découpe sur l'avant ? C'est assez près du capelage d'étai de trinquett

Pas de souci pour la catégorie, je viens de le passer en "construction décoration" (qui me
adaptée). En tout cas, merci de te soucier de cette catégorie... si tout le monde pouvait en faire autant... ;

Et un grand merci à toi de partager cette construction ! 

Et voilà!! Tel que c'est parti je sens que tu vas figurer sur la liste des constructeurs débutants fous qui ont le 

Toutes mes excuses aux administrateurs, j'ai oublié de renseigner la rubrique " thématique", du coup me 

s les plans de JC m'a permis de faire mes 
rience pour finir correctement 

Merci Bernard, les compliments sont toujours bons à prendre et cela aide aussi à aller plus loin.  

avec difficulté il faut qu'un tournevis puisse 
passer "au cas où/le jour où" il pourrait être nécessaire de démonter le safran. A part ça de la fort belle 
ouvrage, à quoi correspond la découpe sur l'avant ? C'est assez près du capelage d'étai de trinquette ? 

Pas de souci pour la catégorie, je viens de le passer en "construction décoration" (qui me paraissait plus 
tte catégorie... si tout le monde pouvait en faire autant... ;-) 



 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 
Bonsoir, 
 
La fougère avance bien et s'avère plus facile à réaliser que je ne craignais, J'ai suivi une méthode trouvée 
dans les forums : relève sur calque, transfert sur CTP 0.5mm, découpe, ajustage, collage sur acajou 1.5mm, 
découpe, ajustage, collage. Prendre son temps et ajuster progressivement. Par contre la mise à hauteur du 
pont demande beaucoup d'huile de coude, 1mm de pin d'Oregon à poncer, c'est long ... 
 
Les photos suivront demain. 
 
Pour répondre à Dominique, les emplacements des trappes avant (disons pour accès à la soute à voile et 
surtout pour donner un air de ressemblance avec plusieurs voiliers réels) et arrière (accès à la commande de 
gouvernail) sont provisoirement recouverts par des lattes continues que je n'ai pas voulu couper pour une 
meilleure continuité de celles-ci. La coupe se fera après ponçage du pont avec réalisation du cadre en acajou. 
 
Sauf erreur de ma part, la trappe avant ne devrait pas interférer avec le capelage d'étai de trinquette (j'avais 
positionné tous les points d'attache, de pied de mat et de sortie de commande mais ils se retrouvent 
maintenant sous la fougère, et oui, on ne pense pas à tout!) 
 
Pour m'aider a m'y retrouver, j'ai réalisé un schéma du pont avec les différents points à respecter, je le 
joindrai demain pour avis, il se base sur les infos glanées à différents endroits. 
 
Merci Pierre pour le rattachement à la bonne thématique. 
À suivre...  
 
 

 
Hervé Ducourn...  
Messages: 35 

Bonjour Michel, 

Du beau travail. 

Deux petite questions pour vous. Savez-vous combien de youpi enregistré en France ou en Europe. 

On peu tu construire un youpi avec des plans seulement ou l'on doit obtenir une coque. 

Merci et bonne journée 

Hervé 



 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Chose promise, chose due. 

Voici les photos, tout d'abord découpe de la fougère en CTP de 0.5mm en suivant le tracé du calque. 

  

 

puis collage sur planche d'acajou 1.5mm et découpe à la scie 

 

et finition au papier abrasif, en ajustant dent après dent 

 

  



mise en place 

 

 

C'est trop beau, on continue côté proue 

 

 
 
 



Puis côté poupe 

 

Désolé, mais il me reste la dernière fougère à réaliser. 

 

Deux photos des emplacements des trappes pour Dominique : 

 

 



Un dernier document de travail en document joint à valider (photographié ci dessous) 

 

 

Bonne journée à vous et à bientôt. 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour, 

Le père du Youpi est Dominique très actif sur ce site, il n'y a pas de liasses de plans mais un modèle que l'on 
peut acquérir à différents stades de réalisation de puis la coque nue au prêt à naviguer, cliquez sur le groupe 
YOUPI, à gauche sur la page d'accueil et vous trouverez toutes les réponses à vos questions. 

Cordialement. 

Michel 



 
Dominique  
Messages: 648 

Bonjour, 

Pour compléter la réponse il y a actuellement 149 Youpi naviguants ou en construction. La plupart en France 
sauf 3 en Suisse, 2 en Belgique, 1 en Tchéquie, 1 en Allemagne, 1 en Pologne, 2 aux USA, 2
1 en Nouvelle Zélande Plus d'infos sur les coques/kits : 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Dernière fougère posée et lattes poncées

et de plus près 

Pour compléter la réponse il y a actuellement 149 Youpi naviguants ou en construction. La plupart en France 
sauf 3 en Suisse, 2 en Belgique, 1 en Tchéquie, 1 en Allemagne, 1 en Pologne, 2 aux USA, 2

Plus d'infos sur les coques/kits : naviguezenyoupi@live.fr

ttes poncées 

Pour compléter la réponse il y a actuellement 149 Youpi naviguants ou en construction. La plupart en France 
sauf 3 en Suisse, 2 en Belgique, 1 en Tchéquie, 1 en Allemagne, 1 en Pologne, 2 aux USA, 2 au Portugal et 

naviguezenyoupi@live.fr 

 

 



 

Maintenant, il va falloir que je relise le tutoriel de Dominique pour la suite des opérations : réalisation du 
roof, de la baignoire et autres capots et que j'approvisionne du Fondur car je n'ai pas cet article en stock. 

A suivre... 

 

 
rudl thierry  
Messages: 74 

Bonjour Michel, 

Bravo pour ce superbe travail, encore un youpi d'exception ! 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour, 

Me voici de retour après quelques jours d'absence modéliste. 

Réalisation des capots et roof : 

J'ai suivi une méthode qui m'a bien réussie jusqu'à ce jour, à savoir celle préconisée parJ.C. Chazarain pour 
ses Seagull, Seabird et Juliet. 

A savoir des hiloires en CTP de bouleau 20/10, hauteur 6mm pour les capots AV et AR et 7mm pour le roof 

 



 

 

 



Capots et roof sont réalisés en CTP de bouleau 10/10 

 

 

capot AV 

 

capot AR 

 

tout en prenant la précaution d'insérer une feuille de papier entre leurs flancs et l'hiloire dans le but de 
compenser l'épaisseur de vernis et d'assurer conjointement un montage "serré" et une bonne étanchéïté. 

 

Un revêtement en acajou 10/10 vient ensuite habiller ces éléments 

 



 

 

 



Quelques vues du roof 

 

 

 

 

 

La hauteur du roof est de 28mm à son point le plus haut, j'avoue ne pas avoir trouvé la hauteur maxi à 
respecter mais je pense (et j'espère) que ce sera bon pour le passage de la bôme de grand-voile 

 



 

 

 

Il me reste maintenant à réaliser : 

     - les protections laiton et vitrage du roof 

     - la baignoire dont le fond sera latté en pin pour apporter une touche de couleur au centre du pont 

Voici donc ou j'en suis ce matin à la reprise du travail. 

Merci à Thierry et à bientôt ! 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour, le chantier avance doucement mais sûrement. 

Pour la réalisation de la baignoire, j'ai utilisé la même technique que pour les capots : une base en CTP de 
bouleau 20/10 pour les flancs et 10/10 pour le fond. 

Les flancs sont ensuite recouverts de lattes acajou de 10x1. Le plancher est latté en pin d'orégon de 4x1 pour 
être en harmonie avec le pont, et vient s'encastrer en fond de baignoire. 

Les lattes taillées dans une planche de pin 10/10 sont un peu plus foncées  que celles du pont mais je n'avais 
pas plus clair et ce n'est pas choquant en fond de baignoire. 

 
 
 



 

 

 

 

L'ensemble vient ensuite s'encastrer sous le pont. 

 



 

 

Pose des protections de vitrage sur le roof, à partir de lattes acajou de 4x1 et de fil laiton 10/10 

 

 

 



Vues d'ensemble 

 

 

 

 



 

 

Ce sera tout pour aujourd'hui. Demain je ferai un tour au Salon du modélisme et j'espère enfin rencontrer des 
Youpis et leur géniteur. 

A suivre... 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour, 

Non, je n'avais pas disparu après le Salon mais les évènements m'ont quelque peu éloigné de mon chantier 
naval. 

Que s'est-il passé depuis ? 

Un mât cassé malencontreusement que j'ai refait une première fois en ramin (plus souple et plus lourd que 
l'original qui était en spruce) puis en sapin avec un résultat proche en masse, un peu moins en flexion. 

Dominique m'a bien communiqué sa source pour se procurer du rond de spruce mais j'ai renoncé à passer 
une commande pour un seul rond. 

Raccordement avec le mât de flèche (?!?) par 2 pointes laiton débouchantes et mâtées pour faire rivet. 

 



et côté pied de mât (axe carbone 2mm incliné à 5°) 

 

 

J'ai inséré et collé des rivets tubulaires laiton dans les guides de passage d'écoute (astuce trouvée sur un 
forum) pour éviter les angles vifs, même si cela fonctionne très bien ainsi. 

 

Souder aurait sûrement été préférable mais la soudure n'est pas mon point fort, alors ... 

Quoi d'autre ? 

Le pont a été collé à l'araldite lente sur la coque, conformément au tutoriel, tout se présentait bien 4 à 5 
heures après et comme la coque baillait un peu à certains endroits j'ai rajouté plusieurs morceaux de scotch 
pour resserrer tout cela. 

Une nuit de sommeil là dessus et surprise le lendemain matin, le pont est légèrement remonté à la poupe côté 
babord, cela ne saute pas aux yeux mais c'est quand même dommage car j'aurai dû le caler pour qu'il ne 
remonte pas. 



 

 

 

 

Les bords de la coque ont été poncés à l'abrasif et le pont laborieusement raclé à la lame de rasoir. 



 

Rapide passage hier soir sur le site de Voile RC, tiens une photo de Youpi en construction, celui d'Arnaud, 
le 146. Discussion intéressante sur les hauteurs des hiloires et le passage de la bôme... 

Damned, je suis dans la même situation ! Sortie des voiles de leur emballage pour voir le montage de la 
grand voile (elles sont magnifiques soit dit en passant) et l'angle de la bôme par rapport au mât (80°), 
montage de la bôme et calage à l'angle avec du fil : ..... cela bute ! 

 

Cales à poncer, et quelques minutes plus tard et un peu de poussière 

 

 

 

et de plus près (2 à 3mm de passage avec le mât incliné de 5° vers l'arrière) 

 



 

 

La fixation de la bôme au mât se fait par l'intermédiaire d'un axe en laiton bloqué par une agrafe de pêche  

 

Du coup, j'ai aussi rabaissé à 7 et 8mm les capots avant et arrière 

 



 

 



Il reste encore un peu de travail mais je prends mon temps, les vacances arrivent et je vais devoir mettre en 
sommeil le chantier pour quelques jours.

A+ 

 
Dominique  
Messages: 648 

Je viens de "revisiter" ce chantier, merci pour les photos.

En tant "qu'architecte amateur" et surtout passionné, je profite de ce fil pour dire un grand MERCI à ceux 
qui mettent tout leur talent à faire des Youpi magnifiques et à fa
splendide, Thierry le champion-international
Bravo !!! 

 

 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

Michel tu m'énerves!!!! 

Arrête de travailler aussi bien, tu vas filer le bourdon et le stress à tous ceux, comme moi, qui ont un Youpi 
en attente de construction..... 

Je pari que t'es le genre de mec qui a remarqué une différence de hauteur du pont coté bâbord qui doit être
l'ordre du 100ème de mm..... :=)) 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 
 
Bonjour Bernard, 
 
 Je ne voudrai surtout pas filer le bourdon à qui que ce soit, j'essaye seulement de partager mon expérience 
avec l'espoir que cela puisse aider d'autres personnes à franchir le pas à leur tour. J 'ai appris beaucoup de 
choses sur ces forums et je ne me serai peut
articles enthousiastes de Dominique et des 

Il reste encore un peu de travail mais je prends mon temps, les vacances arrivent et je vais devoir mettre en 
sommeil le chantier pour quelques jours. 

Je viens de "revisiter" ce chantier, merci pour les photos.  

En tant "qu'architecte amateur" et surtout passionné, je profite de ce fil pour dire un grand MERCI à ceux 
qui mettent tout leur talent à faire des Youpi magnifiques et à faire vivre cette aventure. Celui là est 

international-du-monde-de-la-terre-de-youpi a raison : il est exceptionnel. 

Arrête de travailler aussi bien, tu vas filer le bourdon et le stress à tous ceux, comme moi, qui ont un Youpi 

Je pari que t'es le genre de mec qui a remarqué une différence de hauteur du pont coté bâbord qui doit être

Je ne voudrai surtout pas filer le bourdon à qui que ce soit, j'essaye seulement de partager mon expérience 
l'espoir que cela puisse aider d'autres personnes à franchir le pas à leur tour. J 'ai appris beaucoup de 

choses sur ces forums et je ne me serai peut- être pas lancé dans cette aventure s'il n'y avait pas eu les 
articles enthousiastes de Dominique et des sites comme celui de Gégé. 

Il reste encore un peu de travail mais je prends mon temps, les vacances arrivent et je vais devoir mettre en 

En tant "qu'architecte amateur" et surtout passionné, je profite de ce fil pour dire un grand MERCI à ceux 
ire vivre cette aventure. Celui là est 

youpi a raison : il est exceptionnel. 

Arrête de travailler aussi bien, tu vas filer le bourdon et le stress à tous ceux, comme moi, qui ont un Youpi 

Je pari que t'es le genre de mec qui a remarqué une différence de hauteur du pont coté bâbord qui doit être de 

Je ne voudrai surtout pas filer le bourdon à qui que ce soit, j'essaye seulement de partager mon expérience 
l'espoir que cela puisse aider d'autres personnes à franchir le pas à leur tour. J 'ai appris beaucoup de 

être pas lancé dans cette aventure s'il n'y avait pas eu les 



Les Youpis sont tous différents et uniques, quelque soit leur numéro, ils sont tous magnifiques quand ils 
évoluent dans leur élément. Alors pas de stress ni de dépression, seulement du plaisir !
 
 PS. Je viens du vol libre planeur ou les moindres vrillages sur les ailes ont des conséquences directes sur le 
comportement et les performances des modèles, alors il est vrai que je suis sensible à ces aspects, ce n'est 
guère visible sur la photo mais il y a 2mm d'écart entre bâbord et t
photo avant de poncer la coque, c'était beaucoup plus flagrant à ce moment la.
 
Il est aussi vrai que je suis assez maniaque...mais d'autres font encore mieux, alors j'essaye de m'améliorer.
 
Merci et à bientôt ! 
Michel  
 
 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 
 
Bonjour à vous, 
Merci pour vos appréciations, j'essaye avant tout de me faire plaisir, et comme j'adore construire, je prends 
mon pied ! 
....grâce à Dominique et son Youpi (que les langues mal intentionnées se taisent !).
 
De même que je trouve des idées en puisant dans celles des autres, j 'espère que les explications et photos 
jointes aideront à leur tour les nombreux Youpistes présents et a venir.
 
 À quand le n° 200? 
 
Merci Thierry, merci Dominique, cela me pousse à aller plus loin.
 Michel  
 
 

 
Arnaud  
Messages: 14 

Vraiment bien réussi, ta photo prise de la poupe, nom de Zeus, grandiose 

Je n'arriverai jamais à ce stade-là avec mon Youpi, c'est ma première construction en bois.

En tout cas, depuis que j'ai commencé le mien, j'ai 5 onglets ouverts en permanence sur Firefox, dont le tien

Les Youpis sont tous différents et uniques, quelque soit leur numéro, ils sont tous magnifiques quand ils 
évoluent dans leur élément. Alors pas de stress ni de dépression, seulement du plaisir !

r ou les moindres vrillages sur les ailes ont des conséquences directes sur le 
comportement et les performances des modèles, alors il est vrai que je suis sensible à ces aspects, ce n'est 
guère visible sur la photo mais il y a 2mm d'écart entre bâbord et tribord, il aurait fallu que je fasse une 
photo avant de poncer la coque, c'était beaucoup plus flagrant à ce moment la. 

Il est aussi vrai que je suis assez maniaque...mais d'autres font encore mieux, alors j'essaye de m'améliorer.

Merci pour vos appréciations, j'essaye avant tout de me faire plaisir, et comme j'adore construire, je prends 

on Youpi (que les langues mal intentionnées se taisent !).

De même que je trouve des idées en puisant dans celles des autres, j 'espère que les explications et photos 
jointes aideront à leur tour les nombreux Youpistes présents et a venir. 

Merci Thierry, merci Dominique, cela me pousse à aller plus loin. 

Vraiment bien réussi, ta photo prise de la poupe, nom de Zeus, grandiose  

là avec mon Youpi, c'est ma première construction en bois.

En tout cas, depuis que j'ai commencé le mien, j'ai 5 onglets ouverts en permanence sur Firefox, dont le tien

Les Youpis sont tous différents et uniques, quelque soit leur numéro, ils sont tous magnifiques quand ils 
évoluent dans leur élément. Alors pas de stress ni de dépression, seulement du plaisir ! 

r ou les moindres vrillages sur les ailes ont des conséquences directes sur le 
comportement et les performances des modèles, alors il est vrai que je suis sensible à ces aspects, ce n'est 

ribord, il aurait fallu que je fasse une 

Il est aussi vrai que je suis assez maniaque...mais d'autres font encore mieux, alors j'essaye de m'améliorer. 

Merci pour vos appréciations, j'essaye avant tout de me faire plaisir, et comme j'adore construire, je prends 

on Youpi (que les langues mal intentionnées se taisent !). 

De même que je trouve des idées en puisant dans celles des autres, j 'espère que les explications et photos 

là avec mon Youpi, c'est ma première construction en bois. 

En tout cas, depuis que j'ai commencé le mien, j'ai 5 onglets ouverts en permanence sur Firefox, dont le tient  



 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour Arnaud, 

Je n'ai guère le temps de m'occuper du bateau en ce moment et je profite d'un temps mort pour regarder le 
forum de voile rc. 

Il ne faut jamais dire "jamais je n'y arriverai" avant d'avoir essayé, après avoir vu et lu plusieurs articles sur 
la réalisation de la fougère, je m'étais dit qu'il vaudrait peut-être mieux que je fasse l'impasse dessus car je ne 
pourrai jamais obtenir un résultat correct et que je ne voulais pas prendre l'option pâte à bois. 

J'ai quand même simplifié en ne réduisant pas de moitié l'extrémité des lattes, mais le résultat est là et je ne 
regrette pas d'avoir tenté. 

Alors courage et fais ce qui te plaît ! 

Si besoin d'explications complémentaires n'hésites pas, je serai absent une dizaine de jours mais je répondrai 
autant que je le pourrai à toutes tes questions. 

 



 

Cordialement 

Michel 

 
Denis Pierrel...  
Messages: 420 

salut 

superbe boulot, et super tutoriel, çà m'aurait bien aidé pour mon premier bateau, un Y

enfin, il est fait, navigue, même tres bien, et j'ai comme mat un fleche bois "spine" 55 livre,(c'est la flexion à 
acheter en boutique d'archerie, (peine 3 euros voir gratuit s'il est vraiment tordu), au mini, vous pouvez 
monter jusqu'a 70) et c'est tres solide, et tres leger, en pin de l'oregon ou red cedar, çà sent tres bon, poncé 
pour etre amené aux différents diametres, supporte des vents tres forts sans broncher, pas eu de casse 
contrairement à la bome en tilleul ! 

youpicalement 

 

 
Dominique  
Messages: 648 

Hello ! Pour ceux qui construisent à partir de la coque nue il est bon de préciser que le tilleul, c'est pas bon. 
A éviter aussi : l'acajou et pire que tout le noyer !

Tiens Denis si tu t'ennuies hésite pas à m'envoyer de ton "spine" ça fait envie ! Je commande le spruce en fut 
chez "frère loup" pour les mats et c'est du chouette !

superbe boulot, et super tutoriel, çà m'aurait bien aidé pour mon premier bateau, un Y

enfin, il est fait, navigue, même tres bien, et j'ai comme mat un fleche bois "spine" 55 livre,(c'est la flexion à 
acheter en boutique d'archerie, (peine 3 euros voir gratuit s'il est vraiment tordu), au mini, vous pouvez 

a 70) et c'est tres solide, et tres leger, en pin de l'oregon ou red cedar, çà sent tres bon, poncé 
pour etre amené aux différents diametres, supporte des vents tres forts sans broncher, pas eu de casse 

Hello ! Pour ceux qui construisent à partir de la coque nue il est bon de préciser que le tilleul, c'est pas bon. 
A éviter aussi : l'acajou et pire que tout le noyer ! 

si tu t'ennuies hésite pas à m'envoyer de ton "spine" ça fait envie ! Je commande le spruce en fut 
chez "frère loup" pour les mats et c'est du chouette ! 

 

superbe boulot, et super tutoriel, çà m'aurait bien aidé pour mon premier bateau, un Youpi justement...... 

enfin, il est fait, navigue, même tres bien, et j'ai comme mat un fleche bois "spine" 55 livre,(c'est la flexion à 
acheter en boutique d'archerie, (peine 3 euros voir gratuit s'il est vraiment tordu), au mini, vous pouvez 

a 70) et c'est tres solide, et tres leger, en pin de l'oregon ou red cedar, çà sent tres bon, poncé 
pour etre amené aux différents diametres, supporte des vents tres forts sans broncher, pas eu de casse 

Hello ! Pour ceux qui construisent à partir de la coque nue il est bon de préciser que le tilleul, c'est pas bon. 

si tu t'ennuies hésite pas à m'envoyer de ton "spine" ça fait envie ! Je commande le spruce en fut 



 
Denis Pierrel...  
Messages: 420 

Dom, je me suis gourré, c'est du hêtre, mais le résultat a été le même !

pour les flèches, tu as choisis la bonne boutique, j'ai en stock des futs bois en pin et en c
soit + ou - 9 mm, et utilise le pin, plus rigide que le c

sur la longueur utilisée ils ne plient pas et utilisés sur l'arc ils supportent une poussée de 60 livres, soit 30 kg 
au lâcher de corde, se cintrent et se redressent, sur un Youpi et ses deux haubans il n'y a pour ainsi dire 
aucune contrainte, avec un gain certain de poids par rapport à d'autres essences.

pour la mise en forme, perceuse et feuille de papier de verre, et çà roule!

Youpicalement 

 

 
Dominique  
Messages: 648 

Super Denis, tu n'as plus qu'à me les envoyer 

Ca me ferait chouettement plaisir ! 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonsoir à tous,  

Bientôt 3 mois de passés sans toucher à mon Youpi et voilà que je m'embrouille les pinceaux pour 
poursuivre mon tuto, il y a sans doute mieux que de répondre mais je ne sais pas faire autrement, du coup il 
me faut travailler dans une petite fenêtre et ce n'est pas facile avec les photos.

 

tre, mais le résultat a été le même ! 

ches, tu as choisis la bonne boutique, j'ai en stock des futs bois en pin et en c
9 mm, et utilise le pin, plus rigide que le cèdre, spiné en 55 livres 

ils ne plient pas et utilisés sur l'arc ils supportent une poussée de 60 livres, soit 30 kg 
cher de corde, se cintrent et se redressent, sur un Youpi et ses deux haubans il n'y a pour ainsi dire 

certain de poids par rapport à d'autres essences. 

pour la mise en forme, perceuse et feuille de papier de verre, et çà roule! 

envoyer !!!!!!! 

Bientôt 3 mois de passés sans toucher à mon Youpi et voilà que je m'embrouille les pinceaux pour 
suivre mon tuto, il y a sans doute mieux que de répondre mais je ne sais pas faire autrement, du coup il 

me faut travailler dans une petite fenêtre et ce n'est pas facile avec les photos. 

ches, tu as choisis la bonne boutique, j'ai en stock des futs bois en pin et en cèdre, diamètre 11/32 

ils ne plient pas et utilisés sur l'arc ils supportent une poussée de 60 livres, soit 30 kg 
cher de corde, se cintrent et se redressent, sur un Youpi et ses deux haubans il n'y a pour ainsi dire 

Bientôt 3 mois de passés sans toucher à mon Youpi et voilà que je m'embrouille les pinceaux pour 
suivre mon tuto, il y a sans doute mieux que de répondre mais je ne sais pas faire autrement, du coup il 



Me voici donc de retour après avoir pas mal cogité sur la manière dont j'allais traiter la pièce arrière, le 
couronnement et les rails de fargue souhaitant faire autrement que la solution proposée par Dominique dans 
son tuto. 

 

Pour les deux premiers, j'ai taillé dans une planche d'acajou de 30/10. 

 

 

 

 



 

et pour les rails de fargue, j'ai raboté des baguettes d'acajou pour les ramener à une section de 3x2. 

 

Voici pour la première ébauche (babord avant) 

 

 

Question pour Dominique, le collage de ces rails avant mise en peinture de la coque n'est-il pas handicapant 
pour la protection du pont ?  

J'ai aussi épinglé mon entourage de baignoire, pointage par 3 aiguilles 6/10 



 

 

et collé mes vitrages plexi à l'aralaldite sur le dog house 

 

 



Voici donc ou j'en suis ce soir. 

PS. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire pour la pe
vraiment ma tasse de thé. J'ai fait des essais de peinture à la bombe cet été et les résultats ne sont pas 
terribles, c'est aussi pour cela que le chantier s'est quelque peu mis en sommeil.

Je vais essayer de trouver un as de l'aérographe ou de la bombe de peinture à proximité, nous avons un 
nouvel adhérent au club qui ferait dans la maquette statique, il faut que je prenne contact avec lui (nous 
sommes un peu dispersés). 

A+ 

Michel 

 

 
Dominique  
Messages: 648 

Bonjour Michel, 

Super boulot ! Le rail, tu peux le poser après, par exemple à la cyano "résistant à l'eau". Sinon il est toujours 
possible de le coller avant peinture, en respectant un petit espace entre le rai
peinture je sais pas si tu as vu, j'ai fait une vidéo... Bravo pour ta réalisation, ça sent le Youpi d'exception !

 

 
Hervé  
Messages: 53 

magnifique travail, mais c'est frustran
avec laquelle tu travail. Vraiment de toute beaute. Je pense que je vais etudier de tres pres ta construction 
pour mon futur model. 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Merci Hervé, 

PS. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire pour la peinture de ma coque, ce chapitre n'étant pas 
vraiment ma tasse de thé. J'ai fait des essais de peinture à la bombe cet été et les résultats ne sont pas 
terribles, c'est aussi pour cela que le chantier s'est quelque peu mis en sommeil. 

uver un as de l'aérographe ou de la bombe de peinture à proximité, nous avons un 
nouvel adhérent au club qui ferait dans la maquette statique, il faut que je prenne contact avec lui (nous 

Super boulot ! Le rail, tu peux le poser après, par exemple à la cyano "résistant à l'eau". Sinon il est toujours 
possible de le coller avant peinture, en respectant un petit espace entre le rail et l'aplomb de la coque. Pour la 
peinture je sais pas si tu as vu, j'ai fait une vidéo... Bravo pour ta réalisation, ça sent le Youpi d'exception !

magnifique travail, mais c'est frustrant on voudrait tous avoir des doigts de fee comme les tiens et la minutie 
avec laquelle tu travail. Vraiment de toute beaute. Je pense que je vais etudier de tres pres ta construction 

inture de ma coque, ce chapitre n'étant pas 
vraiment ma tasse de thé. J'ai fait des essais de peinture à la bombe cet été et les résultats ne sont pas 

uver un as de l'aérographe ou de la bombe de peinture à proximité, nous avons un 
nouvel adhérent au club qui ferait dans la maquette statique, il faut que je prenne contact avec lui (nous 

Super boulot ! Le rail, tu peux le poser après, par exemple à la cyano "résistant à l'eau". Sinon il est toujours 
l et l'aplomb de la coque. Pour la 

peinture je sais pas si tu as vu, j'ai fait une vidéo... Bravo pour ta réalisation, ça sent le Youpi d'exception ! 

t on voudrait tous avoir des doigts de fee comme les tiens et la minutie 
avec laquelle tu travail. Vraiment de toute beaute. Je pense que je vais etudier de tres pres ta construction 



Je ne sais pas si j'ai des doigts de fée, certainement pas pour la peinture et encore moins pour les soudures, 
mais je ne désespère pas d'apprendre. Je prends mon temps et je réfléchis beaucoup à la manière dont  je vais 
travailler, d'où quelques arrêts prolongés.  

N'hésites pas à me contacter si besoin de précisions sur tel ou tel point, j'essaye de décrire au mieux mais je 
le fais avec mon expérience et ce n'est pas forcément celle des autres. 

Youpicalement 

Michel 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour Dominique, 

Je pense que je collerai les rails après peinture de la coque, cela simplifiera le travail de masquage. De toute 
façon, les rails seront pointés par des aiguilles de 6/10 (idem l'entourage de baignoire) et collés araldite ou 
cyano gel, je ne sais pas encore. Je me méfie de la cyano qui peut laisser de vilaines traces sur le vernis du 
pont. 

J'ai bien vu et revu ta vidéo pour la peinture mais cela ne donne pas pour autant le coup de main pour éviter 
coulures et surépaisseurs, il est vrai que cela me stresse et ne m'aide pas. Je continue d'avancer sur le reste, 
cela me donne du temps pour trouver une solution. 

Merci de tes conseils, 

Michel 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour, 

J'ai entrevu la discussion Youpi or not Youpi, il faudra que je prenne le temps de la découvrir. Si j'ai bien 
compris, Dominique ne doit pas être loin du 200ème !!! 

Je prends tellement de plaisir avec la construction de ce bateau que je la fais durer au maximum. J'ai quand 
même travaillé un peu : 



 

- collage des protections du dog-house 

 

 

- réalisation du rail de fargue babord arrière, et épinglage pour visualiser ce que cela va donner une fois en 
place 

 

 
 
 
 
 



raccord sur l'avant  

 

 

et sur l'arrière 

 

 



et une dernière vue pour le plaisir 

 

Voila pour aujourd'hui. 

A suivre réalisation des rails tribord puis pose du gréement ou vernissage du pont et des espars, je ne sais 
pas encore dans quel ordre. 

A + 

Michel 

 

 
Dominique  
Messages: 648 

Hello, 

On est au 167ème Youpi ! Le 164 a été mis à l'eau Dimanche, le 166 est à Hervé, un membre de voile RC et 
si mes tablettes sont bonnes le 167 est en train de se construire à la réunion ! Pour le 200ème, ca sera sans 
doute cette année...  

A suivre réalisation des rails tribord puis pose du gréement ou vernissage du pont et des espars, je ne sais 

On est au 167ème Youpi ! Le 164 a été mis à l'eau Dimanche, le 166 est à Hervé, un membre de voile RC et 
67 est en train de se construire à la réunion ! Pour le 200ème, ca sera sans 

 

A suivre réalisation des rails tribord puis pose du gréement ou vernissage du pont et des espars, je ne sais 

On est au 167ème Youpi ! Le 164 a été mis à l'eau Dimanche, le 166 est à Hervé, un membre de voile RC et 
67 est en train de se construire à la réunion ! Pour le 200ème, ca sera sans 



 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

et le 165 attend sa plaque d'authentification ...et il sera encore marseilla

 

 
Dominique  
Messages: 648 

Ha ben non car le 165 a été inaugurée à... Bruxelles !!!!! Du coup le nouveau c'est pas le 165 mais c'est une 
jolie façon de me rappeler qu'il faut que j'envoie une plaque ! 

 

 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 
 
Michel arrête! tu me stresses tellement tu met la barre haute! C'est magnifique!. Et tu n'as pas d'angoisse à 
avoir pour la peinture....au pire si tu la loupes un coup de ponçage et tu recommence! Après ce que tu as fait 
le reste c'est de la gnognote!  
 
 

•  •   
Dominique  
Messages: 648 

A propos de peinture et de coulure, un conseil : éviter le plein air en hiver ! En effet pour que ça sèche vite 
la peinture en bombe doit être à une température correcte, 18
dehors après une averse, l'avantage c'est que la pluie fixe les poussières au sol. On peut aussi jeter un sceau 
d'eau là où on va peindre, c'est le même effet.

 

et le 165 attend sa plaque d'authentification ...et il sera encore marseillais. 

Ha ben non car le 165 a été inaugurée à... Bruxelles !!!!! Du coup le nouveau c'est pas le 165 mais c'est une 
jolie façon de me rappeler qu'il faut que j'envoie une plaque ! Il arrive le 200...... 

Michel arrête! tu me stresses tellement tu met la barre haute! C'est magnifique!. Et tu n'as pas d'angoisse à 
la loupes un coup de ponçage et tu recommence! Après ce que tu as fait 

A propos de peinture et de coulure, un conseil : éviter le plein air en hiver ! En effet pour que ça sèche vite 
la peinture en bombe doit être à une température correcte, 18-20° c'est pas mal. Par contre on peut peindre 
dehors après une averse, l'avantage c'est que la pluie fixe les poussières au sol. On peut aussi jeter un sceau 
d'eau là où on va peindre, c'est le même effet.  

Ha ben non car le 165 a été inaugurée à... Bruxelles !!!!! Du coup le nouveau c'est pas le 165 mais c'est une 

Michel arrête! tu me stresses tellement tu met la barre haute! C'est magnifique!. Et tu n'as pas d'angoisse à 
la loupes un coup de ponçage et tu recommence! Après ce que tu as fait 

A propos de peinture et de coulure, un conseil : éviter le plein air en hiver ! En effet pour que ça sèche vite 
20° c'est pas mal. Par contre on peut peindre 

dehors après une averse, l'avantage c'est que la pluie fixe les poussières au sol. On peut aussi jeter un sceau 



Pour un résultat top, y a pas de secret : ce qui compte c'est l'état de surface. Perso quand je peinds un Youpi, 
je ponce au 500 à l'eau et j'envoie les petites couches de peinture. Quand la coque a une teinte bien franche 
et bien uniforme, je reponce au 500, puis au 800, puis au 1.000 à l'eau. A ce stade si tu as une coulure ou une 
imperfection, elle s'en va. Reste à remettre 2 ou 3 voiles de peinture et... C'est prêt à mettre à l'eau !  

 

 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

Oui boulot nickel chrome, mais Bernard je m’inquiète pas pour toi, j'ai vu la coque de ton Dragon, c'est un 
chef d’œuvre de Compagnon du devoir. 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour, 

Je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir consacrer un peu de temps à mon Youpi aujourd'hui mais comme j'y 
ai un peu travaillé hier, voici ou j'en suis : 

Réalisation des rails de fargue babord et épinglage de l'ensemble  

 



J'ai aussi rajouter une petite baguette de 3x2 acajou pour fermer l'arrière de l'entourage de la baignoire, ainsi 
qu'on peut le voir sur plusieurs photos de voiliers classiques. 

De plus près, la partie arrière 

 

et la partie avant 

 



Finition et fixation démontable (épingle laiton 10/10) du beaupré 

 

 

J'ai prévu un piton unique en bout pour l'accrochage du foc et le raccordement du hauban inférieur avec 
renforcement de l'extrémité du beaupré par une bague laiton diamètres 5.2/6.0. 

 

 

Et après moult réflexion, modification de la fixation de mon pseudo vit de mulet en reprenant le principe 
utilisé pour le beaupré (attache laiton 10/10) 

 



 

 

Ne pas oublier de trouver une place pour la gourmette aussi appelée plaque d'authentification, ce sera très 
classiquement devant la baignoire 

 

 



Pour les plus pointilleux, détail des raccords de rails sur l'arrière 

 

 

et sur l'avant 

 

 



 

 

Et pour le plaisir, un dernier regard, vue arrière 

 

 

 

 

 



puis de l'avant 

 

 

A suivre vernissage et gréement. 

PS. Y a-t-il des Youpistes proches de Pierrefitte sur Sauldre en Loir-et-Cher, Cher ou Loiret ??? 

A+ 



 
Dominique  
Messages: 648 

Bonjour, 

Je ne suis pas un expert de la région mais il y a au moins un Youpi à Busloup dans le 41. Si tu as les 
numéros des autres départements je peux regarder même si j'ai un peu perdu le fil...

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 
 
Bonjour Dom, 
 
J'ai regarde sur Google map. Busloup est à plus de 60km de chez moi, je suis à l'autre extrémité du 
département. Les n° sont le 18 pour le cher et le 45 po
 
Pour la peinture, cela ne va pas être facile avec l'approche de l'hiver, j'ai le choix entre le garage (non 
chauffe, 10a12°C mini) et mon atelier qui lui est chauffé. Par contre, je n'imagine pas arroser le sol, les 
murs, les établis pour piéger les poussières nombreuses à n'en pas douter avec mes constructions diverses en 
aéromodélisme. 
 
La salle de bain n'est pas envisageable non plus, ayant vire la baignoire il y a longtemps...
 Donc, je réfléchis, une solution finira bien par venir...
 
Merci.  
 
 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour, 

Beaucoup de brouillard aujourd'hui, je suis donc resté à l'atelier pour potasser le tutoriel "voiles et 
gréement", histoire de bien appréhender ces prochai

J'avoue que j'aimerai bien tracer des laizes sur mes voiles mais le tracé au crayon HB ne risque t
rendre plus salissantes à l'usage ? Quelle est votre expérience en la matière (j'ai lu que certains les traçaient 
au feutre indélébile mais j'ai peur que cela ne ressorte trop ensuite).

Je ne suis pas un expert de la région mais il y a au moins un Youpi à Busloup dans le 41. Si tu as les 
numéros des autres départements je peux regarder même si j'ai un peu perdu le fil...

J'ai regarde sur Google map. Busloup est à plus de 60km de chez moi, je suis à l'autre extrémité du 
département. Les n° sont le 18 pour le cher et le 45 pour le loiret. 

Pour la peinture, cela ne va pas être facile avec l'approche de l'hiver, j'ai le choix entre le garage (non 
chauffe, 10a12°C mini) et mon atelier qui lui est chauffé. Par contre, je n'imagine pas arroser le sol, les 

éger les poussières nombreuses à n'en pas douter avec mes constructions diverses en 

La salle de bain n'est pas envisageable non plus, ayant vire la baignoire il y a longtemps...
Donc, je réfléchis, une solution finira bien par venir... 

Beaucoup de brouillard aujourd'hui, je suis donc resté à l'atelier pour potasser le tutoriel "voiles et 
gréement", histoire de bien appréhender ces prochaines opérations. 

J'avoue que j'aimerai bien tracer des laizes sur mes voiles mais le tracé au crayon HB ne risque t
rendre plus salissantes à l'usage ? Quelle est votre expérience en la matière (j'ai lu que certains les traçaient 

élébile mais j'ai peur que cela ne ressorte trop ensuite). 

Je ne suis pas un expert de la région mais il y a au moins un Youpi à Busloup dans le 41. Si tu as les 
numéros des autres départements je peux regarder même si j'ai un peu perdu le fil... 

J'ai regarde sur Google map. Busloup est à plus de 60km de chez moi, je suis à l'autre extrémité du 

Pour la peinture, cela ne va pas être facile avec l'approche de l'hiver, j'ai le choix entre le garage (non 
chauffe, 10a12°C mini) et mon atelier qui lui est chauffé. Par contre, je n'imagine pas arroser le sol, les 

éger les poussières nombreuses à n'en pas douter avec mes constructions diverses en 

La salle de bain n'est pas envisageable non plus, ayant vire la baignoire il y a longtemps... 

Beaucoup de brouillard aujourd'hui, je suis donc resté à l'atelier pour potasser le tutoriel "voiles et 

J'avoue que j'aimerai bien tracer des laizes sur mes voiles mais le tracé au crayon HB ne risque t-il pas de les 
rendre plus salissantes à l'usage ? Quelle est votre expérience en la matière (j'ai lu que certains les traçaient 



Le n° de course (Y107 pour ce qui me concerne) semble également être tracé au crayon HB, existe t-il 
d'autres procédés ? 

Pour les étais de trinquette et de foc, je pense ajouter des ridoirs, fixation selon maquettage ci-joint 

 

pour la trinquette 

 

pour le foc et la sous-barbe. Accessoires : anneaux brisés diamètre 7mm et fil laiton 10/10. 



Pour les fixations aux points de drisse, j'opterai pour un système permettant de désolidariser les voiles du 
mât, toujours à base de fil laiton 10/10 

 

Pour la fixation des haubans, même principe que ci-dessus côté ridoirs, mais câble serti en tête de mât 

 



J'ai aussi rajouté 2 taquets en pied de mât (collés, pointés) 

 

pour le réglage des drisses de grand-voile, j'en ai profité également pour mettre une bague laiton en pied de 
mât. 

Et par pur esthétisme personnel, j'ai rajouté une pseudo barre franche à l'arrière 

 



Je n'ai rien vu dans le tutoriel sur la manière de gréer le flèche avec un balestron. Est-ce un oubli ou vaut-il 
mieux éviter d'en mettre un ? 

Détail du support de bôme de trinquette tourné dans un rond laiton de 6mm : 

 

J'aurai souhaité également des précisions sur : 

- les points de fixation de la grand-voile (4 anneaux côté mât mais quid pour la bôme et la corne ?) 

- la manière de régler l'inclinaison de la corne de grand-voile. 

Merci d'avance pour vos réponses. 

PS. Je réfléchis aussi à la manière de transformer mon atelier en cabine de peinture avec parois humides 
pour piéger les poussières... 

A+ 

 

Michel 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour, 

J'ai épinglé trinquette et foc sur mon gréement provisoire et je constate un "creux de 4 cm entre la trinquette 
et sa bôme. Est-ce trop ? 

Le point d'amure de la trinquette est à 20 cm de l'axe du mât (mini du plan de jauge, maxi = 22 cm).  



 

Si besoin, je peux rajouter une vis à oeil  10 à 15 mm devant. 

 

 

Que me conseillez-vous ? 

En cherchant des infos sur la pose des oeillets sur les voiles, je suis tombé par hasard sur le tutoriel de pose 
du flèche, ce qui répond à l'une de mes questions précédentes. Tout est expliqué, il suffit de le 
trouver...Merci Dominique ! 

Les vacances scolaires arrivant, je vais laisser le chantier en repos. 

A+ 

Michel 

 

 

 



 
Dominique  
Messages: 648 

Bonjour Michel, 

Vu la photo faut vraiment que tu avances ton capelage d'étai de trinquette à au moins 21 cm du mat. En fait 
faudrait qu'il soit juste derrière la sortie de l'écoute de foc, car là i
devant".  

Pour les rayures ne redoute rien avec le crayon HB : ca tient bien et ça n'est pas salissant. En revanche 
attention à une erreur courante : pars du principe que tu traces tout sur tribord ou sur babord 
décorer tes voiles une fois d'un côté et une fois de l'autre. Ca arrive fort souvent !

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 
 
Bonjour Dominique, 
 
 Merci de me répondre aussi vite. Je vais avanc
ce qui devrait me positionner à 21,5 cm, je ne pourrai pas faire plus.
 
 Pour les laizes, je vais les faire au crayon HB côté tribord.
 
 Pour les 2 voiles d'avant, je pensai les transfiler sur l
ridoir ou je ferai ressortir le câble. Pour assurer la tension de la voile, j'imaginais de mettre des œillets sertis 
aux 3 angles avec : 

 - un fermoir ou un crochet au point d'amure,
 - une drisse au point de drisse 
- un petit anneau brise au point d'ecoute

 
Par contre, mes premiers essais de sertissage avec l'outil cap maquettes ou un pointeau ne me satisfont pas, 
j'ai lu que je n'étais pas le premier à ne pas y arriver. Je vais poursuivre mes essais !
 
Question : n'y a t-il pas un risque de couper un fil de couture en sertissant ces œillets ? J'ai lu que certains 
faisaient un avant trou avec une aiguille chauffée au rouge mais quid avec le tissu des voiles youpistes ?
 
 J'ai aperçu également la liste de tout les tutoriels liés au Youpi, il faut que je prenne le temps de les passer 
en revue. 
 
 Encore une fois merci, et à bientôt ! 
 
Michel  
Dominique  

Vu la photo faut vraiment que tu avances ton capelage d'étai de trinquette à au moins 21 cm du mat. En fait 
faudrait qu'il soit juste derrière la sortie de l'écoute de foc, car là il y a trop de creux, du coup "tout le monde 

Pour les rayures ne redoute rien avec le crayon HB : ca tient bien et ça n'est pas salissant. En revanche 
attention à une erreur courante : pars du principe que tu traces tout sur tribord ou sur babord 
décorer tes voiles une fois d'un côté et une fois de l'autre. Ca arrive fort souvent !  

Merci de me répondre aussi vite. Je vais avancer mon capelage au plus près de la sortie de l'écoute de foc, 
ce qui devrait me positionner à 21,5 cm, je ne pourrai pas faire plus. 

Pour les laizes, je vais les faire au crayon HB côté tribord. 

Pour les 2 voiles d'avant, je pensai les transfiler sur leur câble d'étai, excepté pour la zone à hauteur du 
ridoir ou je ferai ressortir le câble. Pour assurer la tension de la voile, j'imaginais de mettre des œillets sertis 

un fermoir ou un crochet au point d'amure, 

un petit anneau brise au point d'ecoute 

Par contre, mes premiers essais de sertissage avec l'outil cap maquettes ou un pointeau ne me satisfont pas, 
j'ai lu que je n'étais pas le premier à ne pas y arriver. Je vais poursuivre mes essais !

il pas un risque de couper un fil de couture en sertissant ces œillets ? J'ai lu que certains 
faisaient un avant trou avec une aiguille chauffée au rouge mais quid avec le tissu des voiles youpistes ?

out les tutoriels liés au Youpi, il faut que je prenne le temps de les passer 

 

Vu la photo faut vraiment que tu avances ton capelage d'étai de trinquette à au moins 21 cm du mat. En fait 
l y a trop de creux, du coup "tout le monde 

Pour les rayures ne redoute rien avec le crayon HB : ca tient bien et ça n'est pas salissant. En revanche 
attention à une erreur courante : pars du principe que tu traces tout sur tribord ou sur babord pour éviter de 

 

er mon capelage au plus près de la sortie de l'écoute de foc, 

eur câble d'étai, excepté pour la zone à hauteur du 
ridoir ou je ferai ressortir le câble. Pour assurer la tension de la voile, j'imaginais de mettre des œillets sertis 

Par contre, mes premiers essais de sertissage avec l'outil cap maquettes ou un pointeau ne me satisfont pas, 
j'ai lu que je n'étais pas le premier à ne pas y arriver. Je vais poursuivre mes essais ! 

il pas un risque de couper un fil de couture en sertissant ces œillets ? J'ai lu que certains 
faisaient un avant trou avec une aiguille chauffée au rouge mais quid avec le tissu des voiles youpistes ? 

out les tutoriels liés au Youpi, il faut que je prenne le temps de les passer 



 
Dominique  
Messages: 648 

Bonjour Michel, 

Personnellement je ne mets plus de ridoirs aux étais, leur tension est assurée de toute façon par les ridoirs 
des haubans, tout l'art étant d'avoir une tension d'étai comparable sur les 2 étais. Pour l'étai, je le fais pa
DANS la couture du guindant de la voile, et je fais un tour mort au point de drisse et au point d'amure. Je 
"bloque" ce tour mort à l'aide des petites perles à écraser qui se trouvent dans le kit et qui sont très discrètes.

Pour les avants-trous, je fais un avant trou tout simplement avec un cure dents, ça se prêt très bien à ça ! Au 
pire si je suis dans un ourlet je fais un "pré

Et puis voilà  

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour Dominique, 

J'ai posé une vis à oeil à 21,5 cm, le maxi possible

 

Personnellement je ne mets plus de ridoirs aux étais, leur tension est assurée de toute façon par les ridoirs 
des haubans, tout l'art étant d'avoir une tension d'étai comparable sur les 2 étais. Pour l'étai, je le fais pa
DANS la couture du guindant de la voile, et je fais un tour mort au point de drisse et au point d'amure. Je 
"bloque" ce tour mort à l'aide des petites perles à écraser qui se trouvent dans le kit et qui sont très discrètes.

fais un avant trou tout simplement avec un cure dents, ça se prêt très bien à ça ! Au 
pire si je suis dans un ourlet je fais un "pré-pré-trou" avec une aiguille, puis je passe au cure dents.

J'ai posé une vis à oeil à 21,5 cm, le maxi possible 

Personnellement je ne mets plus de ridoirs aux étais, leur tension est assurée de toute façon par les ridoirs 
des haubans, tout l'art étant d'avoir une tension d'étai comparable sur les 2 étais. Pour l'étai, je le fais passer 
DANS la couture du guindant de la voile, et je fais un tour mort au point de drisse et au point d'amure. Je 
"bloque" ce tour mort à l'aide des petites perles à écraser qui se trouvent dans le kit et qui sont très discrètes.  

fais un avant trou tout simplement avec un cure dents, ça se prêt très bien à ça ! Au 
trou" avec une aiguille, puis je passe au cure dents.  

 



ce qui donne le résultat suivant 

 

 



J'ai aussi fait une embase laiton pour l'articulation de la bôme de foc 

 

et différentes pièces pour raccorder les fils d'écoute aux bômes 

 

 

Pour les étais, tu as probablement raison et je vais sûrement me rabattre sur ta solution. 

Je stoppe là, mon petit fils arrive ce soir et j'ai un bateau naviguant (Springer) à finir de réparer. 

A+ 

Michel 



 
Dominique  
Messages: 648 

Bonjour Michel, 

Là c'est parfait pour la trinquette ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

30 octobre, enfer et damnation !!! 

Le Springer est réparé et repeint, de ce côté là tout va bien, les navigations sur la Sauldre vont pouvoir 
reprendre. 

Côté Youpi, J'ai fait les laizes au crayon HB sur foc et trinquette et j'ai décidé de suivre le tutoriel pour la 
pose des étais et haubans car il faut bi

Pour le foc, pas de souci majeur pour passer le câble acier inox gainé dans l'ourlet, une boucle en bas, 3 
perles, un fermoir, on repasse dans les perles, on écrase, c'est super !

Idem en haut, une boucle, 3 perles, on repasse dedans, on écrase. Je termine par le point de fixation de l'étai 
sur le mât, je mets 4 perles, je vérifie l'inclinaison du mât, c'est bon, j'écrase.

Reste le raccordement du point d'écoute à l'extrémité de sa bôme, je recherche dans les
année au Salon et je copie tellement c'est simple : un trou à la jonction des 2 ourlets, une boucle en câble 
acier, 3 perles, un fermoir, on écrase et on admire.

réparé et repeint, de ce côté là tout va bien, les navigations sur la Sauldre vont pouvoir 

Côté Youpi, J'ai fait les laizes au crayon HB sur foc et trinquette et j'ai décidé de suivre le tutoriel pour la 
pose des étais et haubans car il faut bien avancer si je veux le faire naviguer un jour.

Pour le foc, pas de souci majeur pour passer le câble acier inox gainé dans l'ourlet, une boucle en bas, 3 
perles, un fermoir, on repasse dans les perles, on écrase, c'est super ! 

perles, on repasse dedans, on écrase. Je termine par le point de fixation de l'étai 
sur le mât, je mets 4 perles, je vérifie l'inclinaison du mât, c'est bon, j'écrase. 

Reste le raccordement du point d'écoute à l'extrémité de sa bôme, je recherche dans les
année au Salon et je copie tellement c'est simple : un trou à la jonction des 2 ourlets, une boucle en câble 
acier, 3 perles, un fermoir, on écrase et on admire. 

réparé et repeint, de ce côté là tout va bien, les navigations sur la Sauldre vont pouvoir 

Côté Youpi, J'ai fait les laizes au crayon HB sur foc et trinquette et j'ai décidé de suivre le tutoriel pour la 
en avancer si je veux le faire naviguer un jour. 

Pour le foc, pas de souci majeur pour passer le câble acier inox gainé dans l'ourlet, une boucle en bas, 3 

perles, on repasse dedans, on écrase. Je termine par le point de fixation de l'étai 

Reste le raccordement du point d'écoute à l'extrémité de sa bôme, je recherche dans les photos prises cette 
année au Salon et je copie tellement c'est simple : un trou à la jonction des 2 ourlets, une boucle en câble 



Point d'amure de la trinquette (et écoute du foc) 

 

 

point d'écoute de la trinquette 

 

 

 



et points de drisse trinquette (et foc, et haubans) 

 

Je poursuis par les haubans. 

 

Calage du bateau horizontalement avec le niveau de la caravane qui se rend ainsi utile, pose d'un fil à plomb 
sur la poutre de mon bureau pour aligner le mât à la verticale vu de l'avant. 

 



Pour le sertissage des haubans, j'utilise 4 tubes de 7 mm de long en laiton diamètres 2/1 mm, tension 
progressive des haubans, ridoirs réglés à mi-course, vérification alignement et tension de l'étai de trinquette, 
tout est ok, je sertis. 

 

 

Le fil blanc vertical est mon fil à plomb. 

 



Je ne vais pas m'arrêter là, j'enchaîne sur le foc. Le passage de l'étai de foc dans l'ourlet se passe sans 
problème, par contre, faire ressortir la boucle du point d'amure se révèle assez laborieux. J'y arrive après 
moult tentatives et passe au point de drisse, tout cela est identique à la trinquette, je ne détaille pas. Je fixe en 
haut du mât et j'admire: "Qu'il est beau mon bateau !" comme disait un capitaine italien avant de faire une 
c.....ie. La tension de l'étai est similaire à celle de la trinquette, je suis un dieu ! 

J'installe la sous-barbe avec un ridoir, il est midi, je peux aller déjeuner l'esprit tranquille ... 

 

 

Cet après-midi, séance de pose pour les photos de voile-rc et je bute soudainement sur celle-ci (d'ou mon 
titre) que je pourrai intituler "cherchez l'erreur" : 

 

 



Pour ceux qui ne  verraient pas, relisez 10 fois le tutoriel de Dominique. Personnellement, j'ai récité un pot 
pourri de mes jurons préférés, il faut bien se soulager... 

Toujours pas trouvé ? Allez, je vous aide, regardez bien le haut du foc et comparez à la trinquette, c'est bon, 
vous avez vu ? Il manque la boucle pour fixer le haut du foc  !!!!! 

SOS Dominique, pourrais-tu me faire parvenir de quoi refaire mon étai de foc (90 cm de câble et 10 billes) ? 
Merci d'avance. 

Pour se consoler, une vue d'ensemble de ce qui va bien avec les laizes. 

 

 

En plus, j'avais le tuto imprimé devant moi. 

Sur ce, je vous laisse, je dois potasser le montage de la grand-voile... 

A+ 

Michel 

 

 



 
Dominique  
Messages: 648 

Salut Michel, 

pour le fil (si tu vois rien sous 1 semaine rappelle le moi parce qu'en ce moment c'est un peu chaud), mais y 
a plus facilement rattrapable : tu peux faire pas
l'étai un noeud de bosse "amélioré".  

Concrétement tu fais un noeud à capeler, puis 5 ou 6 tour mort dans le sens inverse de ton noeud à capeler, 
et tu finis par un noeud à capeler : ça ne gli

Tu peux aussi faire passer une drisse de fil de l'extrémité de la voile à ton capelage d'étai sur le mat.

Tu peux aussi confectionner une petite "perle", genre de hook sur lequel tu viendra frapper une petite drisse 
de génois. 

Tu peux aussi... heu.... Bref ca va comme bêtise, j'ai fait pire 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 
 
Bonjour Dominique, 
 
 Le mode de fixation prévu dans ton tuto à l'énorme avantage d'être simple et eff
tensions d'étai. C'est vrai que je pourrai rajouter une drisse, ce serait de loin le plus rapide mais je suis un 
peu maniaque et je n'aime pas l'a peu près, ce n'est pas maintenant que je changerai. Je préfère donc repasser 
un nouveau câble d'étai avec 2 boucles pour tenir le foc
 
N'oublie pas de me mettre les perles sinon il m'en manquera pour finir.
 
 Merci a toi ! 
 Michel  
 
 
 
 
 

pour le fil (si tu vois rien sous 1 semaine rappelle le moi parce qu'en ce moment c'est un peu chaud), mais y 
a plus facilement rattrapable : tu peux faire passer un fil sur le point d'amure de ta voile et faire le long de 

 

Concrétement tu fais un noeud à capeler, puis 5 ou 6 tour mort dans le sens inverse de ton noeud à capeler, 
et tu finis par un noeud à capeler : ça ne glisse sur rien c'est étonnant.  

Tu peux aussi faire passer une drisse de fil de l'extrémité de la voile à ton capelage d'étai sur le mat.

Tu peux aussi confectionner une petite "perle", genre de hook sur lequel tu viendra frapper une petite drisse 

Tu peux aussi... heu.... Bref ca va comme bêtise, j'ai fait pire  

Le mode de fixation prévu dans ton tuto à l'énorme avantage d'être simple et eff
tensions d'étai. C'est vrai que je pourrai rajouter une drisse, ce serait de loin le plus rapide mais je suis un 
peu maniaque et je n'aime pas l'a peu près, ce n'est pas maintenant que je changerai. Je préfère donc repasser 

veau câble d'étai avec 2 boucles pour tenir le foc 

N'oublie pas de me mettre les perles sinon il m'en manquera pour finir. 

pour le fil (si tu vois rien sous 1 semaine rappelle le moi parce qu'en ce moment c'est un peu chaud), mais y 
ser un fil sur le point d'amure de ta voile et faire le long de 

Concrétement tu fais un noeud à capeler, puis 5 ou 6 tour mort dans le sens inverse de ton noeud à capeler, 

Tu peux aussi faire passer une drisse de fil de l'extrémité de la voile à ton capelage d'étai sur le mat.  

Tu peux aussi confectionner une petite "perle", genre de hook sur lequel tu viendra frapper une petite drisse 

Le mode de fixation prévu dans ton tuto à l'énorme avantage d'être simple et efficace pour le réglage des 
tensions d'étai. C'est vrai que je pourrai rajouter une drisse, ce serait de loin le plus rapide mais je suis un 
peu maniaque et je n'aime pas l'a peu près, ce n'est pas maintenant que je changerai. Je préfère donc repasser 



 
Dominique  
Messages: 648 

Pas de soucis Michel je m'en occupe !

 

 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

Enfer et damnation....généralement je rajoute : Misère et triste vie!!!

Mais bon si j'arrive à ne faire pas plus de co....rie que toi en montant le mien je serai

Encore merci pour ton superbe reportage Michel. Ça fait envie!

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 
 
Bonsoir Bernard, 
 
 Je ne savais pas ce que serait ce reportage le jour ou je l'ai débuté, 
cette expérience avec vous autres et si celle
très heureux. Une chose est sûre, je prends un immense plaisir à réaliser ce modèle et j'espère q
prendrai encore plus à le faire naviguer.
 
Cordialement 
Michel  
 
 
 
 
 
 

'en occupe ! 

Enfer et damnation....généralement je rajoute : Misère et triste vie!!! 

Mais bon si j'arrive à ne faire pas plus de co....rie que toi en montant le mien je serai

Encore merci pour ton superbe reportage Michel. Ça fait envie! 

Je ne savais pas ce que serait ce reportage le jour ou je l'ai débuté, je m'étais fixé pour objectif de partager 
cette expérience avec vous autres et si celle-ci peut donner à certains l'envie de la tenter à leur tour, j'en serai 
très heureux. Une chose est sûre, je prends un immense plaisir à réaliser ce modèle et j'espère q
prendrai encore plus à le faire naviguer. 

Mais bon si j'arrive à ne faire pas plus de co....rie que toi en montant le mien je serai Heuuureuuux!!!! 

je m'étais fixé pour objectif de partager 
ci peut donner à certains l'envie de la tenter à leur tour, j'en serai 

très heureux. Une chose est sûre, je prends un immense plaisir à réaliser ce modèle et j'espère que j'en 



 
rudl thierry  
Messages: 74 

Bonjour a tous, 

Bravo Michel pour ce tuto et cette superbe réalisation. 

J’ai envie de refaire tout le gréement de mon Youpi, et je vais m’inspirer de tes photos pour le réaliser ! 

Bravo et bonne continuation 

Thierry 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 
 
Bonjour Thierry, 
 
Merci pour ton message, j'essaye de faire au mieux mais c'est mon premier voilier et je peux faire des 
erreurs. Faute d'expérience, je m'appuie sur le tuto de Dom qui lui a vu passer des dizaines de Youpi et a 
probablement optimisé le gréement en évitant les artifices inutiles. Mais comme j'aime bien que la 
"mécanique" soit accessible sur le terrain (la, c'est mon expérience de planeuriste de vol libre), je souhaite 
pouvoir le rendre entièrement et facilement démontable sans pour autant devoir reprendre tous les réglages à 
chaque fois. Alors je scrute toutes les photos de Youpi pour essayer de voir comment ce problème à été 
traite par mes prédécesseurs, et si cela me plaît, je copie. 
 
À suivre la grand voile mais avec les fêtes et les vacances scolaires, il est bien possible que le chantier soit 
inactif pendant une semaine 1/2. 
 
 Ps: les louanges sont toujours agréables mais les critiques sont aussi bienvenues si elles contribuent à faire 
encore mieux. 
 
 À + 
Cordialement, 
 
 Michel  
 
 



 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour à tous, 

Cela paraîtra idiot à beaucoup de spécialistes mais je suis en pleine panade pour le montage de la grand-
voile et du flèche. 

Pour la grand-voile : 

- j'ai positionné 6 anneaux le long du guindant, le 1er à 15 mm du bas de celle-ci, puis les suivants à 72 
mm les uns des autres (j'en ai rajouté 2 par rapport au tuto pour une meilleure tenue de la voile et que 
j'avais du rab), 

- j'ai positionné 1 anneau à 15 mm du guindant en guise de point d'amure sur la bôme, 

- à tort, je pense maintenant, j'ai positionné 3 anneaux à 80 mm les uns des autres pour la fixation sur la 
corne, 

- pour la fixation de la corne sur le mât, j'ai fait passé le dernier anneau (côté guindant) dans la vis à oeil 
de la corne, 

 

 



 

 

Pour assurer la tension de la grand-voile : 

- 2 drisses réglables en extrémité de bôme et de corne 

- une drisse prise sur la vis à œil de la corne et passant par le point de fixation du hauban bâbord sur le 
mât, 

- une drisse fixée provisoirement à 195 mm de la fixation de la corne et passant par le point de fixation du 
hauban tribord, (excusez certaines répétitions)  

 



Pour le flèche : 

- Je n'envisage pas de balestron, 

- je pense mettre 1 anneau à chaque extrémité haute du flèche (l'envergure je crois), anneaux venant buter 
sur des crochets placés en extrémité de mât et de corne, 

- une drisse au point bas, passant par la vis à œil de la corne. 

 

 



Les 3 drisses se "bloquant" sur les 2 taquets en bas de mât. 

 

J'aurai maintenant besoin de vos avis et critiques pour améliorer et finaliser tout cela. 

Merci d'avance et défoulez-vous ! 

PS. J'ai remarqué que le mât a tendance à tourner sur son axe suivant les tensions sur les drisses, je pense 
rajouter une plaquette laiton soudée en pied de mât et indexée sur le guide de la commande de trinquette. 
Est-ce utile ou non ??? 

Dans le même esprit, le point de fixation de la corne passe à bâbord ou à tribord du mât suivant les tensions 
sur les drisses, ce qui me semble normal vu l'absence de corne. Est-ce ou non un problème ?  

A+ 

Michel 



 
Arnaud  
Messages: 14 

Vraiment magnifique, ce pont, ces détails, fixations, taquets... 

Pour l'histoire de la corne, c'est un "souci" dont je me suis vite aperçu en faisant le gréement, cette corne 
passe d'un côté ou de l'autre m'a embêté.

Je me suis donc inspiré de photos de youpis et de classiques et fait une "béquille"
qui vient se poser sur le mât, cela supprime l'anneau et permet de maintenir la corne dans l'alignem
mât. 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Je suis du même avis. 

Ce matin, je me suis penché sur le problème de la rotation du mât. J'ai taillé une embase dans du laiton de 
10/10, 1 trou de 10 mm pour la bague du mât, 1 de 3,1 mm pour la sortie de la commande de trinquette, 
brasure basse température et voici le résultat après polish

Vraiment magnifique, ce pont, ces détails, fixations, taquets...  c'est beau  

Pour l'histoire de la corne, c'est un "souci" dont je me suis vite aperçu en faisant le gréement, cette corne 
passe d'un côté ou de l'autre m'a embêté. 

Je me suis donc inspiré de photos de youpis et de classiques et fait une "béquille" 
qui vient se poser sur le mât, cela supprime l'anneau et permet de maintenir la corne dans l'alignem

Ce matin, je me suis penché sur le problème de la rotation du mât. J'ai taillé une embase dans du laiton de 
a bague du mât, 1 de 3,1 mm pour la sortie de la commande de trinquette, 

brasure basse température et voici le résultat après polish 

Pour l'histoire de la corne, c'est un "souci" dont je me suis vite aperçu en faisant le gréement, cette corne qui 

 emmanchée sur la corne et 
qui vient se poser sur le mât, cela supprime l'anneau et permet de maintenir la corne dans l'alignement du 

Ce matin, je me suis penché sur le problème de la rotation du mât. J'ai taillé une embase dans du laiton de 
a bague du mât, 1 de 3,1 mm pour la sortie de la commande de trinquette, 

 



 

Le jeu au niveau du trou avant est suffisant pour absorber les légères variations d'inclinaison du mât. 

Je vais maintenant voir ce que je peut faire pour la corne. 

A+ 

Michel 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Amis Youpistes, bonjour ! 

Pas beaucoup de réponses à mon appel du pied pour le montage de la grand-voile et du flèche, ce n'est pas 
grave, consultons le forum, réfléchissons et essayons. Cela ne marche pas toujours mais on élimine les 
mauvaises idées. 

Passons sur ce qui ne marche pas et voyons ou j'en suis ce soir. 

- Je ne suis pas emballé par le mode de fixation de la grand-voile sur le mât (anneaux à tordre et à 
détordre pour le montage) mais je n'ai pas trouvé mieux et d'après ce que j'ai pu lire, le problème ne se 
pose pas que chez les Youpistes. Je retiens donc la solution proposée par Dominique. 

- Le montage de la corne et son raccordement au mât ne me convenait pas. Comme Arnaud, j'ai réalisé un 
encornat avec 4 feuilles de CTP de hêtre en 10/10, préalablement mises en forme par trempage à l'eau et 
chauffage à la soufflette, puis collées à l'araldite.  



 

Pour assurer la tension de la grand-voile, j'ai réalisé une petite pièce tournée en laiton, les photos parleront 
d'elles-mêmes: 

vue de dessous 

 

 



vue de dessus 

 

 

J'ai décidé de supprimer les drisses de réglage (pour éviter des ennuis potentiels avec des nœuds mal faits ou 
des torons baladeurs), je vais donc utiliser du câble acier gainé nylon 7kg, un crochet d'un côté, un fermoir 
de l'autre, c'est simple et facile à poser 

 



 

Sur la photo ci-dessus, le flèche est monté provisoirement, pour lui je prévois 3 fermoirs, un à chaque 
extrémité qui se raccorderont sur des vis à oeil (en haut) ou une boucle en laiton (en bas). Pareil, réglage 
définitif au montage. 

Peut-être sera t-il nécessaire de rajouter quelques anneaux, si vous avez un avis, je suis preneur. 

- Pour la drisse de corne, même principe 

 
 



vue du montage provisoire 

 

 

- J'ai posé une vis à oeil en extrémité de bôme de grand-voile 

 

(ce n'est pas fini, la vis dépasse, je vais m'en occuper) 

 



Et pour finir, un Youpi sous voile, ventilateur à puissance max 

 

Sur ce, j'ai un petit creux, je vais aller me restaurer. 

A+ 

Michel 



 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour à tous, 

3 semaines se sont écoulées me laissant le temps de repasser quelques couches de vernis définitives, de 
finaliser le gréement grâce au secours de Dominique, et surtout, de préparer la mise en peinture de la coque. 

Relecture(s) de tous les sujets trouvés sur le forum et de la vidéo de Dominique sur Youtube m'ont déjà bien 
occupé. 

Comme il me restait une bombe de peinture Tamya et une ébauche de coque façon "vedette furtive" pour 
Springer, j'ai réalisé un premier essai dans mon garage par une température relativement basse de 13°C. 

La bombe avait été réchauffée 1/2 heure sur un radiateur puis secouée pendant 2 à 3 minutes. 

J'ai fait comme la vidéo (sauf que je n'ai pas attendu 1 minute entre chaque passe mais 20 à 30 secondes) et 
surprise : pas de coulures... 

 

et finition du séchage dans la maison à 20°C. La structure est en carton plume, donc bien lisse. 

Encourageant car je n'avais jamais réussi à peindre quoique ce soit avec ces bombes de peinture. 



N'ayant pas d'autre endroit possible que mon atelier si je veux peindre à la bonne température, il m'a fallu 
procéder à un grand rangement avec dépoussiérage et lavage de celui-ci pour éliminer un maximum de 
poussières. 

La coque a été poncée à l'eau à l'abrasif 1000, il ne me reste plus qu'à protéger le pont pour passer en 
peinture. 

Quelques photos de l'atelier : 

 

 



 

 



 

A noter le piège à eau pour les poussières. 

 



 

Voici donc ou j'en suis ce 30 novembre. 

 

Pour finir, deux vues du pont avec les voiles posées 

 



 

Ce sera tout pour aujourd'hui... 

Désolé mais je me hâte lentement... car j'ai quand même une sacrée trouille pour la peinture ! 

Courage, je vais me jeter à l'eau... 

Michel 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

A chacun ses petits déboires, je ne peux résister au plaisir de vous faire rire à mes dépends. 

Je me suis attaqué à la peinture cet après-midi, couche après couche, consciencieusement, il y avait bien plus 
de brouillard de peinture qu'avec ma bombe Tamya mais comme la seule chose que je regardai, c'était la 
coque, je n'ai pas réagi. 

Satisfait du résultat, je m'octroie 1/4 d'heure de pose le temps de laisser sécher. 

A mon retour dans l'atelier, je me suis aperçu que tout le sol (et le reste aussi) était recouvert d'un voile 
verdâtre... 



Désolé, je n'ai pas pris le temps de faire des photos , 1 seau d'eau chaude, 1 serpillière (sacrifiée pour le 
modélisme car irrécupérable ensuite), du Mr Propre et beaucoup d'huile de coude pour nettoyer tout cela 
pendant qu'il en était encore temps. 

Heureusement, j'ai pu rattraper le coup, mais il m'a fallu 2 lessivages et plus d'une heure pour y parvenir. 

Conclusion : il vaut mieux que je fasse ma peinture dans le garage ou que je prenne de la peinture Tamya. 

Le résultat de ces premiers jets est bien mais j'ai quelques retouches à faire. 

 

Je déroule une bâche de 5x4m dans le garage, un carton pour support et nous voila repartis, plusieurs 
couches croisées sans doute trop rapidement plus une température de 12°C, et en final je vois apparaître 2 
gouttes de peinture, une moins gênante car dans les oeuvres vives mais l'autre là ou il ne faut pas. 

 



 

Pas de problème, séchage, un coup de poncage à l'abrasif 1000 et à l'eau et....plus de peinture dans la bombe 
(400ml). 

Bien entendu, je n'ai pas de réserve et me  voila donc stoppé.  

Je vais profiter de ces quelques jours de chômage technique pour reponcer finement ma coque afin de bien 
lisser les prochaines couches et éviter un effet peau d'orange. 

Pour ceux que cela intéresse, ci-joint une photo de la bombe avec les coordonnées du fournisseur 

 

Ne baissons pas les bras, je ferai mieux la prochaine fois. 

A+ 

Michel 

 

 

 

 

 

 



 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Je ne sais pas pourquoi mais je ne peux pas enchaîner sur mon dernier message du 30/11. 

Comme vous semblez être nombreux à suivre ce chantier, je voudrais signaler à ceux qui ne l'auraient pas vu 
la discussion que j'ai engagée sur "comment bien choisir sa bombe de peinture", ils comprendront alors 
pourquoi je fais du sur place depuis quelques jours. 

Nouvelle tentative de peinture semaine prochaine. 

 

Pour vous faire patienter, une vue de la coque après ponçage. 

 

A+ 

Michel 

 



 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

Et un atelier toujours aussi incroyablement nickel 

PS : tu ne peux pas enchainer car le nombre "d'emboitement" de réponses a attein
il faudra le faire comme si tu répondais à la conversation initiale (le haut du post, quoi).

 

 
VINCENT SMARA...  
Messages: 714 

Voir la construction du Youpi de Michel ce n'est ri

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Merci Vincent, 

L'atelier n'est pas toujours aussi clean, bien que j'ai pris l'habitude de donner un coup d'aspirateur après 
chaque session de travail, je l'ai rangé et nettoyé pour éliminer un max de poussières avant peinture. 
Pratiquant aussi différentes disciplines de modélisme, je suis obligé de mettre un peu de rigueur dans le 
rangement sinon cela devient vite le b....l.

Il a été aménagé dans les combles en réutilisant des vieux meubles reconvertis à l'exception de l'établi 
"machines" réalisé avec des éléments de chez Casto.

 

 

Et un atelier toujours aussi incroyablement nickel  

PS : tu ne peux pas enchainer car le nombre "d'emboitement" de réponses a attein
il faudra le faire comme si tu répondais à la conversation initiale (le haut du post, quoi).

Voir la construction du Youpi de Michel ce n'est rien. C'est son "atelier" qui me rends dingue...

L'atelier n'est pas toujours aussi clean, bien que j'ai pris l'habitude de donner un coup d'aspirateur après 
chaque session de travail, je l'ai rangé et nettoyé pour éliminer un max de poussières avant peinture. 
Pratiquant aussi différentes disciplines de modélisme, je suis obligé de mettre un peu de rigueur dans le 
rangement sinon cela devient vite le b....l. 

a été aménagé dans les combles en réutilisant des vieux meubles reconvertis à l'exception de l'établi 
"machines" réalisé avec des éléments de chez Casto. 

PS : tu ne peux pas enchainer car le nombre "d'emboitement" de réponses a atteint son max. Pour continuer, 
il faudra le faire comme si tu répondais à la conversation initiale (le haut du post, quoi). 

en. C'est son "atelier" qui me rends dingue... 

L'atelier n'est pas toujours aussi clean, bien que j'ai pris l'habitude de donner un coup d'aspirateur après 
chaque session de travail, je l'ai rangé et nettoyé pour éliminer un max de poussières avant peinture. 
Pratiquant aussi différentes disciplines de modélisme, je suis obligé de mettre un peu de rigueur dans le 

a été aménagé dans les combles en réutilisant des vieux meubles reconvertis à l'exception de l'établi 



 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Merci Pierre, 

Pour l'atelier, voir la réponse faite à Vincent. J'ai récupéré plusieurs meubles mais jamais je n'aurai songé à 
reconvertir une remorque en établi ! 

Pour la suite de ma construction, j'ai choisi d'entamer une nouvelle discussion, ce qui sera je pense plus 
compréhensible pour la chronologie des évènements.

 

 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

Pour la reconversion de la remorque en établi, c'est le manque absolu de place qui m'a rendu créatif ;

Pour la suite de ta construction, impec. Tu as aussi la solution de faire des billets de blogs qui se suivront 
chronologiquement... Mais une nouvelle discussion va aussi très bien 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour, 

Je viens de reconfigurer l'atelier en cabine de peinture de 2.45m x 2.95m à l'aide de 4 pitons vissés dans les 
poutres, quelques mètres de cordelette tendus entre
posées dessus. 

Entre ces 4 "murs" tout ce qui est au sol est recouvert : bâche ou vieux lés de papier peint non utilisés.

 

 

 

our l'atelier, voir la réponse faite à Vincent. J'ai récupéré plusieurs meubles mais jamais je n'aurai songé à 

Pour la suite de ma construction, j'ai choisi d'entamer une nouvelle discussion, ce qui sera je pense plus 
ompréhensible pour la chronologie des évènements. 

Pour la reconversion de la remorque en établi, c'est le manque absolu de place qui m'a rendu créatif ;

construction, impec. Tu as aussi la solution de faire des billets de blogs qui se suivront 
chronologiquement... Mais une nouvelle discussion va aussi très bien  

Je viens de reconfigurer l'atelier en cabine de peinture de 2.45m x 2.95m à l'aide de 4 pitons vissés dans les 
poutres, quelques mètres de cordelette tendus entre-eux, et 3 bâches plastique fines de 5x4m découpées 

qui est au sol est recouvert : bâche ou vieux lés de papier peint non utilisés.

our l'atelier, voir la réponse faite à Vincent. J'ai récupéré plusieurs meubles mais jamais je n'aurai songé à 

Pour la suite de ma construction, j'ai choisi d'entamer une nouvelle discussion, ce qui sera je pense plus 

Pour la reconversion de la remorque en établi, c'est le manque absolu de place qui m'a rendu créatif ;-) 

construction, impec. Tu as aussi la solution de faire des billets de blogs qui se suivront 

Je viens de reconfigurer l'atelier en cabine de peinture de 2.45m x 2.95m à l'aide de 4 pitons vissés dans les 
eux, et 3 bâches plastique fines de 5x4m découpées 

qui est au sol est recouvert : bâche ou vieux lés de papier peint non utilisés. 



 

 

 

Me voilà donc prêt pour une nouvelle tentative demain après-midi. 

A suivre ! 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Chose promise, chose due ! 

Début d'après-midi, température atelier 18°C OK, protection du pont suivant la méthode décrite dans les 
tutoriels de Dominique 

 



 

Préparation de la bombe (secouée pendant 3minutes) et peinture des bords extérieurs côté pont, puis 
retournement de la coque pour peinture de celle-ci. 

Une première tournée laisse apparaître quelques irrégularités après 1/2 heure de séchage à 18°C, je secoue à 
nouveau la bombe et je repars pour une nouvelle séquence, 1/2 heure de séchage à nouveau, tout semble OK 
hormis : 

- un léger aspect peau d'orange (la peinture ne se lisse pas) 

- une poussière qui doit cependant se trouver au niveau des oeuvres vives et qui disparaîtra lors du 
ponçage préparatoire. 

Quelques photos : 

 



 

 



 

Ce n'est certes pas parfait, mais pour une "seconde" première fois, cela me conviendra. 

Ne pas oublier, dans un espace clos aussi restreint, masque obligatoire !!!! 

 

La suite ce week-end, le temps de laisser durcir 48heures avant de poncer et de préparer le masquage pour la 
peinture des oeuvres vives. 

A+ 

 



 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 
 
Je viens de me repasser la vidéo de Dominique et je pense que mon aspect "peau d'orange" est peut-être lié 
au fait que je n'attends pas assez entre chaque voile de peinture, Dominique précise " 1 minute", 
personnellement je suis plutôt à 20 secondes. Pour la distance, je me situe à 20/ 30cm de la coque. 
 
Si l'un d'entre vous a un avis sur le sujet, je suis preneur. Merci d'avance !  
 
 

 
Denis Pierrel...  
Messages: 420 

peut etre due à une surépaisseur de peinture, elle n' a pas le temps de secher completement 

pour corriger je gratte toute la surface fripée jusqu'a la coque, ponce la peinture pour rattraper les différences 
avec celle qui a séché correctement et quand elle est sans aspérité entre la partie déjà peinte et celle nettoyée, 
je refais un voile, en laissant bien secher entre chaque passage 

j'ai eu se souci sur mon Youpi, la peinture faisait des "peaux" qui s'enlevaient au moindre choc, la couche du 
dessous etait molle, j'ai changé de peinture etdepuis je n'ai plus ce genre de souci, même les coulures sont 
gérables 

il y va peut etre aussi de la peinture, apres avoir testé plusieurs marques, je n'utilise plus que celle pour 
carrosserie trouvée en centre auto leclerc, elle devient tres dure et seche rapidement et a une bonne tenue en 
résistant bien aux frottements et aux rayures, pour un prix raisonnable par bombe 8 euros voir moins, 
régulierement ils font une promo 

youpicalement 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 
 
Merci Denis, 
 
J'essaierai de prendre une photo en macro, en fait j'ai eu le même problème mais en pire lors de ma première 
tentative. La peinture est bien dure, tout au moins c'est ce qu'il m'a semblé au ponçage. Ce qui est curieux, 



c'est que je n'ai pas rencontre ce problème lors de mes essais sur le modèle en carton plume, mais il y a sans 
doute eu moins de peinture. Ton hypothèse sur l
écrit, Dominique attend plus longtemps entre chaque couche.
 
Comme c'est vraiment léger et que je crains de ne plus avoir assez de peinture pour recommencer, je vais 
laisser en l'état pour les œuvres mortes et m'obliger à aller moins vite pour les œuvres vives.
 
Si j'ai à nouveau une coque à peindre, je regarderai ce que je peux trouver en centre auto Leclerc ou autre 
mais cela ne me semble pas la meilleure option pour des raisons de stock et de dista
précisément ce qu'il en est lors de mes prochains déplacements. 
 
 

 
Denis Pierrel...  
Messages: 420 

bonsoir 

pour voir si ta peinture est vraiment dure, appuie avec l'ongle
marquer, autrement je décape completement et ponce, il suffit d'utiliser deux peintures différentes pour que 
cela se produise. 

j'ai rencontré ce probleme principalement dans l'arrondi de la coque au niveau du lest
niveau, depuis le changement plus de soucis, et j'ai fais une partie de Tuiga avec, la peinture ne bouge pas et 
ne marque pas 

bonne construction et merci pour le post, il m'a donné quelques idées pour modifier le mien, nottament le v
de mulet 

youpicalement 

 

 
Dominique  
Messages: 648 

Bonjour à tous !  

je suis épaté des moyens déployé pour la peinture 
possibilités : des couches de peinture trop épaisses (on dépose des "voiles" plutôt que des couches) et plus 
probablement un soucis de compatibilité avec la peinture précédente ou l'apprêt. Si c'est vraiment léger, une 
méthode permet d'améliorer nettement l'aspect de la coque : il suffit de
sans passer à travers la peinture (en gros laisser sécher longtemps). La surface sera lisse mais mat. Ce sera le 
moment de passer un coup de polish pour lui redonner son brillant. Petite astuce qui coute pas cher et donne
un fini nickel  

c'est que je n'ai pas rencontre ce problème lors de mes essais sur le modèle en carton plume, mais il y a sans 
doute eu moins de peinture. Ton hypothèse sur le manque de séchage me paraît probable car comme je l'ai 
écrit, Dominique attend plus longtemps entre chaque couche. 

Comme c'est vraiment léger et que je crains de ne plus avoir assez de peinture pour recommencer, je vais 
mortes et m'obliger à aller moins vite pour les œuvres vives.

Si j'ai à nouveau une coque à peindre, je regarderai ce que je peux trouver en centre auto Leclerc ou autre 
mais cela ne me semble pas la meilleure option pour des raisons de stock et de dista
précisément ce qu'il en est lors de mes prochains déplacements.  

pour voir si ta peinture est vraiment dure, appuie avec l'ongle l'endroit qui frise, normalement il ne doit pas 
marquer, autrement je décape completement et ponce, il suffit d'utiliser deux peintures différentes pour que 

j'ai rencontré ce probleme principalement dans l'arrondi de la coque au niveau du lest
niveau, depuis le changement plus de soucis, et j'ai fais une partie de Tuiga avec, la peinture ne bouge pas et 

bonne construction et merci pour le post, il m'a donné quelques idées pour modifier le mien, nottament le v

je suis épaté des moyens déployé pour la peinture Pour l'aspect "peau d'orange" il y a en effet 2 
ure trop épaisses (on dépose des "voiles" plutôt que des couches) et plus 

probablement un soucis de compatibilité avec la peinture précédente ou l'apprêt. Si c'est vraiment léger, une 
méthode permet d'améliorer nettement l'aspect de la coque : il suffit de poncer au 800 ou au 1000 à l'eau, 
sans passer à travers la peinture (en gros laisser sécher longtemps). La surface sera lisse mais mat. Ce sera le 
moment de passer un coup de polish pour lui redonner son brillant. Petite astuce qui coute pas cher et donne

c'est que je n'ai pas rencontre ce problème lors de mes essais sur le modèle en carton plume, mais il y a sans 
e manque de séchage me paraît probable car comme je l'ai 

Comme c'est vraiment léger et que je crains de ne plus avoir assez de peinture pour recommencer, je vais 
mortes et m'obliger à aller moins vite pour les œuvres vives. 

Si j'ai à nouveau une coque à peindre, je regarderai ce que je peux trouver en centre auto Leclerc ou autre 
mais cela ne me semble pas la meilleure option pour des raisons de stock et de distance. Je regarderai plus 

roit qui frise, normalement il ne doit pas 
marquer, autrement je décape completement et ponce, il suffit d'utiliser deux peintures différentes pour que 

j'ai rencontré ce probleme principalement dans l'arrondi de la coque au niveau du lest, et l'effet peau à ce 
niveau, depuis le changement plus de soucis, et j'ai fais une partie de Tuiga avec, la peinture ne bouge pas et 

bonne construction et merci pour le post, il m'a donné quelques idées pour modifier le mien, nottament le vit 

Pour l'aspect "peau d'orange" il y a en effet 2 
ure trop épaisses (on dépose des "voiles" plutôt que des couches) et plus 

probablement un soucis de compatibilité avec la peinture précédente ou l'apprêt. Si c'est vraiment léger, une 
poncer au 800 ou au 1000 à l'eau, 

sans passer à travers la peinture (en gros laisser sécher longtemps). La surface sera lisse mais mat. Ce sera le 
moment de passer un coup de polish pour lui redonner son brillant. Petite astuce qui coute pas cher et donne 



 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour Dominique, 

Je ne pense pas qu'il y ait de problème de compatibilité avec l'apprêt puisque la coque a déjà été peinte avec 
cette même peinture puis poncée à l'eau à l'abrasif 1000. 

J'ai réalisé quelques photos plus précises ce matin : 

 



 

 



 

 

 



Je suis sans doute puriste car il faut mettre le nez de
stade et je vais essayer de procéder par touches plus légères pour les oeuvres vives.

Ce n'est que mon premier Youpi, je ferai mieux au second...

 

 
Dominique  
Messages: 648 

C'est bien parti ! C'est vrai qu'il vaut mieux faire de plus petites couches, on parle vraiment de "voile". 
Encore un conseil : peindre à 18° c'est bien, mais il faut penser à ce que la peinture soit à température ainsi 
que la coque. Ce sont de "petits détails" qui ont toutes leur importance. Bonne suite !

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Coque et bombes de peinture sont dans l'atelier, donc pas d'écart de température à craindre d

Merci. 

 

 
Olivier Verge...  
Messages: 257 
 
Il est très dur d'avoir un fini lisse avec une bombe.
 
 Quand on a un fini lisse, souvent on surcharge.
 
 J'ai déjà essayé le polish mais je n'ai pas
 
C'est quelque chose de très difficile pour moi la peinture 
 
 

Je suis sans doute puriste car il faut mettre le nez dessus pour le voir, je ne vais pas prendre de risque à ce 
stade et je vais essayer de procéder par touches plus légères pour les oeuvres vives.

Ce n'est que mon premier Youpi, je ferai mieux au second... 

C'est bien parti ! C'est vrai qu'il vaut mieux faire de plus petites couches, on parle vraiment de "voile". 
Encore un conseil : peindre à 18° c'est bien, mais il faut penser à ce que la peinture soit à température ainsi 

e. Ce sont de "petits détails" qui ont toutes leur importance. Bonne suite !

Coque et bombes de peinture sont dans l'atelier, donc pas d'écart de température à craindre d

Il est très dur d'avoir un fini lisse avec une bombe. 

Quand on a un fini lisse, souvent on surcharge. 

J'ai déjà essayé le polish mais je n'ai pas réussi à avoir un fini type carrosserie. 

C'est quelque chose de très difficile pour moi la peinture  

ssus pour le voir, je ne vais pas prendre de risque à ce 
stade et je vais essayer de procéder par touches plus légères pour les oeuvres vives. 

C'est bien parti ! C'est vrai qu'il vaut mieux faire de plus petites couches, on parle vraiment de "voile". 
Encore un conseil : peindre à 18° c'est bien, mais il faut penser à ce que la peinture soit à température ainsi 

e. Ce sont de "petits détails" qui ont toutes leur importance. Bonne suite !  

Coque et bombes de peinture sont dans l'atelier, donc pas d'écart de température à craindre de ce côté là. 



 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour Olivier, 

Si cela peut te consoler, il en est de même pour moi. C'est dommage que Dominique soit si loin sinon j'aurai 
été faire un stage de formation à Youpiland. 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Aujourd'hui, traçage de la ligne de flottaison après calage horizontal de la coque et ponçage à l'abrasif 1000 
à l'eau des oeuvres vives. 

Les zones mates sont celles qui ont été poncées. 

 



 

Pour info, le crayon 3B a été provisoirement collé à la cyano sur l'équerre. 

Demain, marouflage et peinture des oeuvres vives...croisons les doigts, je voudrais quand même le finir 
avant la fin du monde. 

A+ peut-être... 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

En ce samedi après-midi, j'ai deux nouvelles : une bonne et une mauvaise. 

- La mauvaise, c'est que je vais tout reponcé et recommencer ma peinture ! 

- La bonne, c'est que j'arrive à faire une peinture lisse et brillante ! 

Avant les explications, les photos : 

 



 

 

 

en plus gros plan : 

 



 

Au vu des photos, vous allez vous dire que les vapeurs d'aérosol m'ont rendu complètement fada, et je suis 
sûr que ce résultat en satisferait beaucoup mais je suis maniaque et exigeant. 

1/ la première couche de vert ne couvrait pas toute la coque, et le rouge, malgré plusieurs couches demeure 
relativement translucide, ce qui laisse entrevoir des variations au niveau du bas de quille. 

 

 



2/ la différence de finition entre les deux teintes est flagrante en vision réelle : le rouge bien brillant et lisse, 
le vert plus satiné du fait du relief dû à la "peau d'orange" 

3/ malgré toutes mes précautions, une poussière (poil ou cheveu) longue d'1cm est venue se déposer sur 
l'avant 

 

4/ J'ai remarqué lors du marouflage de la coque que ma peinture verte semblait très sensible aux chocs ou 
manipulations : j'ai constaté 2 mini rayures ou la peinture a été matée. 

Qu'est-ce qui peut expliquer cet écart de finitions ? 

Les seules différences à mes yeux sont : 

- un temps d'attente obligé de 30 secondes entre chaque voile : babord - pause - tribord - pause - babord - 
pause - ...., 

- un nombre de couches qui m'a semblé plus important mais je ne les ai pas comptées. Un autre élément 
qui semble aller dans ce sens, j'ai pratiquement vidé ma bombe de peinture rouge alors que je n'ai utilisé 
que les 2/3 de ma bombe de peinture verte. 

Je vais laisser sécher tout cela 48 heures, le temps de bien réfléchir, mais je ne pense pas changer d'avis. De 
toute façon, je ne pourrai pas m'y remettre avant début 2013 à cause des fêtes. Cela ne m'arrange pas car j'ai 
des planeurs qui attendent de rentrer en construction, mais bon, c'est comme ça ! 

Bonnes fêtes à vous, 

et à bientôt pour de nouvelles aventures Youpitesques ! 

 



 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

Si tu veux une finition impeccable laisse tomber les bombes de peintures. 

Sur ZEN Y 119 la peinture de la coque est a bi composant. 

Pénible a passer, combi et masque a gaz, compresseur et mini pistolet. 

Avantage peinture extrêmement résistante au coup, l'abrasion et aux UV 

Bref elle demare pas les motos russes mais c'est pas loin !!! 

Sinon à la bombe pour un résultat convenable et ce que je faisais avant les peintures bi composant 

Pièce à peindre apprêté c'est à dire propre et très légèrement abrasive 

Local sans poussière a 21° bombe de peinture plongée dans de l'eau à 50° pendant 30 minutes en la secouant 
de temps en temps. 

Passer les couches à la suite les unes des autres en observant de ne jamais saturé. Lorsque le glacis est 
obtenu. Laisser sécher 1 semaine. 

Faire de même pour la seconde couleur de peinture. 

Perso mon mini pistolet de peinture c'est un vendeur de peinture pro qui me l'a prêté pour essai et finalement 
il me l'a donné s'agissant d'un modèle d'exposition. 

Une peinture en bombe dans 1 à 2 ans tu recommences si tu laisse ton modèle dans une pièce exposé à la 
lumière ou que tu navigues(coups, trace, éclat etc..) 

La peinture bi composant la durabilité c'est au moins 5 ans en extérieur et en activité. 

Bon courage. 

 

on la trouve où la bi composant? 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

J'avoue avoir été un peu sonné par la réponse de Chaton 13 qui pense que je n'aurai jamais une bonne tenue 
avec une peinture en bombe mono composant. 



Du coup je me suis documenté et j'ai trouvé 2 fournisseurs de bombes bi-composant sur internet, voir 
document joint. 

A+ 

 

 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

Perso je les trouve chez Map yachting à la Ciotat, ce n'est pas donné mais la qualité est là. 

Sinon l'option de Michel que je ne connaissais pas a l'air cool. 

 

 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

Une bonne tenue dans le temps, aux rayures aux coups et au UV avec une bombe de peinture lambda pour la 
grande distribution me semble effectivement illusoire. 

Tous est une question de prix une peinture de qualité c'est pas gratuit et l'application doit être soigné. 

Je ne connais pas les produits dont tu parles mais je crois que c'est des produit sérieux vu pourquoi c'est 
faire. 

Si tu essayes le bi composant en bombe j’attends avec impatience ton retour d’expérience et puis au moins 
tu t’embêtes pas avec les dosages, et le nettoyage du pistolet. 

Maintenant j’attends d'avoir un stock de truc à peindre pour me lancer en cabine de peinture à bi composant. 

Bonnes fêtes Michel 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Un conseil en ce début d'année : N'UTILISEZ JAMAIS DE PEINTURE EN BOMBE ALKYDE !!!!! 



Les fêtes arrivant, j'avais laissé séché 3 jours ma coque, quille en l'air, avant de la remettre sur son ber. 
Avant-hier, la maison étant à nouveau calme, je retourne jeter un oeil à l'atelier et là : surprise, les patins en 
mousse étaient imprimés dans la peinture... 

 

 



 

J'ai d'abord pensé à une réaction chimique entre la colle néoprène utilisée pour coller les mousses sur le ber 
en bois mais un essai avec la coque posée sur de la mousse m'a donné le même résultat 2 heures après. 

C'est donc bien la peinture qui ne durcit pas, même si cela ne se voit pas. 

Les fabricants de bombe sont unanimes pour dire qu'il ne faut pas superposer des peintures provenant de 
bombes différentes (alkydes, acryliques ou polyuréthanes). 

Ayant commencé en alkyde qui me semblait certes fragile mais gérable, j'étais prêt à tout reponcer et à 
repeindre de même, ce que je ne ferai pas vu ce que je sais maintenant. 

Il semblerait aussi, selon certains forums, qu'il soit très difficile de changer de type de peinture, même après 
poncage et nettoyage pour éliminer les solvants. 

Je pense donc m'adresser à un carrossier pour lui exposer mon problème, peut-être pourra t-il me conseiller 
sérieusement sur les solutions possibles pour me tirer de ce guêpier. 

J'espère que ce post évitera à certains de reproduire les mêmes erreurs. 

Meilleurs voeux pour 2013 et bonnes navigations à tous ! 

 

 



 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

Salut ! 

D'expérience (ça m'est arrivé sur un windstar), les traces s'effacent avec le temps. Ça m'aura mis plus d'un an 
pour que la coque ne marque plus du tout... 

 

 
Denis Pierrel...  
Messages: 420 

bonsoir 

d'abord, tous mes meilleurs voeux a tous 

pour ton souci de peinture, j'ai eu le même sur mon Youpi, le ber marquait la coque 

j'ai cherché d'autres peintures, et apres divers tests et decapages, j'ai utilisé une peinture pour carrosserie 
trouvée chez Leclerc, j'ai dejà mis la référence, et une fois dure elle ne marque pas 

j'ai fais la coque de Tuiga il y a six mois, et il est sur son ber en permanence, je travaille sur la coque, le 
pont........pas une marque, prochaine étape tout poncer avant le collage du pont, un voile pour préparer la 
coque sauf sur quelques centimètres sous le pont, il me faudra ajuster le pont et rendre raccord le bord de la 
coque, ensuite peinture définitive 

j'ai aussi poncé mon safran aujourd'hui, la peinture résiste à un papier normal, elle est très dure, poncage au 
600 à l'eau pour obtenir une peinture bien lisse, et effacer les coulures 

j'ai repeint mon Youpi il y a un an, çà n'a pas bougé, ils vendent aussi un vernis a passer sur la peinture, très 
dur et résistant, la marque Auto K je crois me rappeler, fabrication allemande. 

avant de voir un carrossier, essaye cette peinture, je n'ai pas trouvé mieux pour le moment, et elle a un bon 
rendu pour peu que l'on ne charge pas, pour un cout raisonnable, 8 €, une bombe suffit largement pour le 
Youpi 

youpicalement 

 



 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Merci Denis, ton message m'a redonné un peu d'espoir. Les bombes Auto-k semblent avoir très bonne 
réputation auprès des différents utilisateurs (auto, moto et modélisme). J'ai trouvé des conseils utiles sur leur 
site (voir document joint), par contre c'est une peinture acrylique, ce qui me pose problème vu que j'ai 
commencé en alkyde. Elle ne semble pas distribuée sur internet. 

L'autre problème des bombes autos, ce sont les références constructeurs qu'il faut connaître. 

Lors de mes recherches sur le net, j'ai trouvé un site qui vend des bombes auto de marque MOTIP, teintes 
Automobile et teintes RAL, en acrylique : www.bleu-distri.com , cela intéressera peut-être certains d'entre-
vous. Les avis sur les bombes MOTIP semblent assez divergents, très bons pour certains, très mauvais pour 
d'autres, personnellement je n'en sais rien. 

Je vais donc reponcer ma coque et voir si je peux revenir à la couche d'apprêt initiale. 

 

 
Denis Pierrel...  
Messages: 420 

salut 

les couleurs dispo sont suivies et il y a le choix, d'ailleur la peinture se trouve aussi en rayon bricolage dans 
les magasins 

cet apres midi, j'ai reponsé mon safran mastiqué hier pour boucher les petits défauts, au 120 pour dégrossir, 
la peinture tient et ne s'en va pas, j'ai fini au 600 à l'eau avant de repsaaser du 1 000 et peindre 

dans la foulée j'ai vérifié mes affirmations, pas de trace sur la coque, et profité pour donner un petit coup de 
600 et rattraper quelques défauts, je confirme, la peinture est très dure et se raye difficilement. 

bon courage, quitte a poncer, un Youpi n'est pas Tuiga, va au plus simple, perso j'ai mis un apprêt sur ma 
coque avant, poncé et passé deux couches, la prochaine étape sera de coller le pont, finir le bord et donner la 
dernière couche avant de mettre le bel oiseau dans son élément. 

j'ai lu le doc joint, la peinture a un bon rendu si l'on respecte les consignes et gros avantage, elle sèche 
rapidement, et est facile à reprendre à condition de ne pas avoir trop chargé la mule 

youpicalement 

 



 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Requinqué par le message de Denis et parce qu'il faut bien avancer, j'ai attaqué ce matin le ponçage de ma 
coque : abrasif 600..., puis 400..., puis 240...le tout abondamment mouillé bien entendu... 

Ben c'est pas gagné ! Cette p...n de peinture n'est certes pas dure mais elle tient bien et les marques de 
mousse sont profondes. 

Conscient qu'il me sera très difficile, voir impossible d'enlever toute la peinture, j'ai décidé d'aller voir les 
carrossiers du voisinage, chose faite cet après-midi. 

Le premier m'a écouté distraitement et m'a fait comprendre qu'il ne se sentait pas concerné pour parler 
poliment. 

Le second, que je connais un peu suite à quelques travaux de carrosserie, a bien voulu m'écouter et me 
consacrer un peu de son temps : 

- bombes de peinture, il n'utilise pas et ne peut donc me conseiller autrement que pour me dire qu'elles ne 
sont pas top car mono composant pour la plupart, 

- mariage entre peintures différentes, il y a une très fortes probabilité de boursouflage sinon tout de suite, 
certainement à plus ou moins long terme, 

- sous réserve que je persévère un peu mon ponçage à l'abrasif, que je démonte le gouvernail,  et que je 
me charge du marouflage, il me propose de me faire un apprêt automobile au pistolet en même temps 
qu'il fera des pièces auto, le coût devant être symbolique dans ce cas. Selon lui et selon son peintre 
consulté lui aussi, il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité peinture-apprêt, 

- pour la peinture en 1 seule teinte, il peut aussi, toujours dans les mêmes conditions, je ne dois pas être 
pressé, je ponce l'apprêt et je maroufle... 

- Je remercie chaleureusement et il me dit "ce serait mieux en 2 teintes, non ?", oui mais mes finances 
sont limitées ... "pas de problème, on fait l'apprêt et on voit ensuite pour les teintes" 

Cela prendra peut-être quelque temps mais il me retire une belle épine du pied et je me sens beaucoup mieux 
ce soir. 

A+ 

Michel 

 

 



 
Denis Pierrel...  
Messages: 420 

comme cela m'est arrivé, décape complètement ta coque, avec du produit s'il le faut, ponçage au 600 pour 
ôter toute trace, rinçage à l'eau et apprêt puis peinture, une ou deux couleurs, comme tu veux, c'est ce que j'ai 
fini par faire et çà fonctionne 

pas les moyens non plus de rincer le carrossier, pour faire le réservoir de la moto il demande 500 euros en 
mono couleur !, j'ai pas osé lui demander pour ma coque de Youpi, et ai suivi mon idée, le bateau navigue 
depuis un an avec la même peinture qui n'a pas bougé. 

attention quand même au poids apporté par la peinture, ponce bien entre chaque couche et sois léger sur le 
voile de peinture 

youpicalement 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

CHATON13, tes messages m'ont foutu le bourdon mais je pense que tu est dans le vrai. 

Si j'en avais eu l'opportunité, j'aurai quand même essayé les bombes acryliques car différents utilisateurs 
dont Dominique et Denis sont satisfaits de la résistance de la peinture. 

Les bombes bi-composant sont probablement plus résistantes mais pourvues de diffuseur (orientable pour 
certaines) à jet large, peu compatible du volume réduit de ma "cabine". 

Je ne veux pas non plus me lancer dans l'investissement d'un pistolet et d'un compresseur car trop élevé par 
rapport à l'usage que j'en ferai. 

Après re-ponçage de ma coque, j'ai finalement pris la décision d'aller voir des professionnels... 

Sans rancune, 

Meilleurs Voeux, 

Michel 



 
russian dream  
Messages: 305 

Quant à moi j'utilise des peintures Julien et même en méta
impérativement une couche d'apprêt Julien po
Goth 65 

Cordialement 

 

 
Dominique  
Messages: 648 

hello !  

Perso je peins à la motip et franchement je trouve ça sympa : on en trouve partout c
retouches, y a un nombre de coloris vraiment spectaculaires... Bon c'est 15 euros la bombe mais résultat 
j'aime bien  

 

 
pin jean-loui...  
Messages: 162 

Je ne suis pas utilisateur des bombes , mais essaye avant de peindre de passer ta bombe au bain marie tu 
auras un meilleur résultat.....  le mieux c'est la peinture bi composants ....

 
CAILLAUD mich...  

Bonsoir à tous, 

Après quelques heures de ponçage à l'abrasif 240 puis 400, voici la coque telle qu'elle était ce matin avant 
que je l'emmène chez mon carrossier.

Quant à moi j'utilise des peintures Julien et même en métallisé le rendu est correct mais il faut 
impérativement une couche d'apprêt Julien pour carrosserie anti rouille voir le rendu sur les photos de mon 

Perso je peins à la motip et franchement je trouve ça sympa : on en trouve partout c
retouches, y a un nombre de coloris vraiment spectaculaires... Bon c'est 15 euros la bombe mais résultat 

s bombes , mais essaye avant de peindre de passer ta bombe au bain marie tu 
le mieux c'est la peinture bi composants .... 

heures de ponçage à l'abrasif 240 puis 400, voici la coque telle qu'elle était ce matin avant 
que je l'emmène chez mon carrossier. 

lisé le rendu est correct mais il faut 
ur carrosserie anti rouille voir le rendu sur les photos de mon 

Perso je peins à la motip et franchement je trouve ça sympa : on en trouve partout ce qui est bon pour les 
retouches, y a un nombre de coloris vraiment spectaculaires... Bon c'est 15 euros la bombe mais résultat 

s bombes , mais essaye avant de peindre de passer ta bombe au bain marie tu 

heures de ponçage à l'abrasif 240 puis 400, voici la coque telle qu'elle était ce matin avant 



 

 

Le talon de fixation du safran a été démonté pour permettre une meilleure accessibilité, merci à Dominique 
au passage pour sa réponse rapide. 

Si tout va bien, je la récupèrerai mercredi prochain pour ponçage de son nouvel apprêt. 

Une info récoltée ce matin auprès de mon peintre : pour les bombes bi-composant, ne pas remplacer 
l'embout diffuseur à jet large par un embout rond standard. 

A+ 

Michel 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour à tous, 

J'ai récupéré ce matin ma coque ré-apprêtée au pistolet avec un apprêt bi-composant automobile. 

Ce n'est pas très visible mais elle a un aspect pailleté noir qui est un marqueur pour le ponçage à venir, en 
fait il faut s'arrêter dès que les paillettes disparaissent. 

 



 

 

Démarrage à l'abrasif 800 puis 1000 pour finir, le tout abondamment mouillé. 

 

 

Les protections successives de scotch suivies de ponçages humides ont amené le vernis du pont à se décoller 
sur les bords, du coup j'ai repassé tout le pont à la laine d'acier fine et je referai mon vernis quand la coque 
sera finie. 



 

Pour votre info, le peintre qui est par ailleurs modéliste auto me conseille d'utiliser à l'avenir les bombes de 
peinture Tamiya, selon lui elles seraient disponibles en références RAL chez les distributeurs. 

A+ 

Michel 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour à tous, 

Hier, je suis passé récupérer ma coque après peinture (vert sombre RAL 6005) des oeuvres mortes (et des 
vives aussi car le peintre a préféré qu'il en soit ainsi, c'est son boulot, je lui fais confiance). 

 



 

J'ai procédé au calage de la coque pour respecter les côtes de 60 mm à la proue et de 150 mm à la poupe 
(voir tuto Dominique) et j'ai tracé au crayon gras. 

 

Ensuite, marouflage des oeuvres mortes pour la peinture des oeuvres vives (rouge RAL 3003) 

 



 

 

 

Suite à la lecture d'une discussion sur la masse des YOUPI, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je 
m'intéresse aussi à ce paramètre, j'ai donc profité de l'occasion pour procéder à quelques mesures. 

- Coque avec servos et inter, sans accu ni commandes safran = 1.955 kg 

- Safran = 34 g 



- Accus = 95 g 

- Voiles, gréement et accastillages = 215 g 

Soit un modèle de 2.300kg à ce stade. 

Voilà pour les news d'aujourd'hui. 

A+ 

Michel 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour à tous, 

Je devais récupérer ma coque hier mais vu les routes enneigées, j'ai préféré attendre 24h de plus. 

Voici donc la coque peinte en vert et rouge 

 

 



 

 

Au programme maintenant : 

- ponçage à l'eau abrasifs 1500, 2000 puis au tampon, 

- pose du filet blanc pour délimiter les oeuvres vives, 

- vernissage de la coque 

 



 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Pierre m'avait pourtant écrit comment il fallait faire pour enchaîner mes réponses, j'ai dit oui et j'ai fait 
autrement si bien que j'étais un peu coincé pour respecter la chronologie visuelle des réponses, d'où cette 
nouvelle discussion. 

Comme je l'ai écrit ce matin, j'ai attaqué la phase finale pour la peinture de ma coque. J'avais quelques 
appréhensions à la reponçer pour permettre une bonne adhérence du vernis mais finalement, cela s'est plutôt 
bien passé, il est vrai qu'avec un grain de 1500 ou 2000, on ne fait guère que dépolir la peinture. 

Voici donc ma coque dépolie 

 

 

Etape suivante, pose du filet adhésif blanc, largeur 6mm, pour séparer les 2 teintes 

 



 

L'arrondi au niveau du safran demande un peu de patience, il faut contraindre l'adhésif à le prendre. Je n'ai 
pas réussi à le faire en continu, j'ai donc 2 raccords, un à la proue et l'autre à la poupe. 

 

 



L'adhésif présentant quelques barbes de découpe, je l'ai frotté avec un sopalin pour les éliminer avant 
vernissage. Cela permet aussi de bien faire adhérer le filet décoratif. 

 

 

Les puristes trouveront toujours quelques commentaires à faire sur la rectitude du filet tribord mais comme 
cela ne se remarque que sous cet angle, je n'ai pas voulu recommencer, l'adhésif pouvant laisser des traces 
de colle difficiles à enlever à ce stade. Personnellement, je m'estime satisfait du résultat et c'est déjà pas mal. 

Une dernière vue pour le plaisir 

 

Voici donc ou j'en suis ce soir. 

 



Je le ramène demain chez mon carrossier pour la dernière étape. Il me restera ensuite : 

- à remonter le guide inférieur du safran, 

- à coller les rails de fargue et l'entourage de baignoire, 

- à vernir à nouveau le pont (je prévois 3 couches), 

- à remonter le gréement, 

- à passer les commandes de voile, 

- à trouver un coach pour mes premières navigations... 

Youpicalement 

Michel 

 

 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

ça y est, il est peint? cool! on va pouvoir passer à la suite! :o) 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour à tous, 

Oui Serge, nous pouvons clore le chapitre peinture de la coque, cela aura été long pour vous et encore plus 
pour moi, une consolation malgré tout, le résultat est magnifique à mes yeux, ce qui est déjà pas mal. 

Passons à la suite. 

Le pont a été vernis 6 fois (vernis marin polyuréthane), les rails de fargue et l'entourage de baignoire ont été 
collés à l'araldite lente avant la dernière couche. 



 

 

J'ai aussi lavé mes voiles (à la pierre blanche) bien qu'elles n'aient pas trop souffert suite au maquettage du 
gréement. 

Avant de les remonter, je souhaite maquetter l'installation du récepteur et le passage des commandes de 
voiles. 

Ma radio, commune à mes activités bateau - avion, est en mode 1, j'utilise donc la commande de gaz, 
manche droit, pour border ou choquer mes voiles. 

J'ai ressorti le tuto de Dominique sur la fixation des écoutes et j'ai maquetté tout cela avant de procéder au 
montage définitif. Résultat : 

 

 



 

Manche poussé à fond 

voiles bordées, 

angle bôme = 7,5° 

 

 

 

 

Manche à mi-course (neutre) 

angle bôme = 24,5° 

 

 

 

 



Manche tiré à fond, 

voiles choquées, 

angle bôme = 39,5° 

 

Les mesures d'angle sont approximatives du fait que les écoutes ne sont pas mises sous tension. Si je borde 
un peu plus les voiles pour respecter les 5° indiqués par Dominique dans son tuto, les voiles seront un peu 
moins choquées et la bôme de grand voile se rapprochera un peu moins des haubans, bien que j'ai un peu de 
marge à priori. 

J'en conclus qu'il faut donc utiliser toute la course du levier de gaz pour border et choquer les voiles. 
Merci à ceux qui liront de me confirmer que je ne dis pas de c...e. 

j'ai eu la malencontreuse idée de positionner mon récepteur au plus mauvais endroit, je vais donc le passer 
côté bâbord 

 



Il me faut aussi ménager une encoche dans mon embase de mât pour permettre le passage de l'écoute de 
trinquette. 

 
 

J'utilise des anneaux à 2 spires 

de diamètre 6mm montés sur des axes laiton libres en rotation pour le guidage de mes écoutes en extrémités 
de palonnier. N'y a-t-il pas un risque que les écoutes  (fil de pêche diamètre 0,8mm)  puissent se coincer 
entre les 2 spires de ces anneaux ? 

 Je pense que non, mais vous, qu'en pensez-vous ?  

 

 

Dernier point et dernière question pour aujourd'hui : 

J'ai prévu de positionner mon pack d'accus sous le servo de commande de voiles dans la quille (masse = 
90g)  Je crains qu'il ne se déplace en navigation.  



Comment le coinceriez-vous ? 

Merci d'avance pour vos réponses et suggestions que j'espère nombreuses.

A+ 

Michel 

 

 
Pierre-Yves  
Messages: 197 

Perso, je trouve plus logique d'inverser le sens du palo
fond pour border. Sinon, superbe travail

 

 
Dominique  
Messages: 648 

Bonjour Michel, 

T'inquiète pas pour ton bloc d'accu : installe le devant le servo 
Pour les écoutes qui se bloquent, c'est tranquille aussi 

Merci d'avance pour vos réponses et suggestions que j'espère nombreuses. 

erso, je trouve plus logique d'inverser le sens du palonnier de voiles : pousser à fond pour choquer, tirer à 
fond pour border. Sinon, superbe travail 

'inquiète pas pour ton bloc d'accu : installe le devant le servo de direction, dans le fond, il bougera jamais. 
Pour les écoutes qui se bloquent, c'est tranquille aussi Superbe exécution : ça va être un très beau Youpi !

 

nnier de voiles : pousser à fond pour choquer, tirer à 

de direction, dans le fond, il bougera jamais. 
Superbe exécution : ça va être un très beau Youpi ! 



 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Merci Pierre Yves et Dominique pour vos réponses. Je vais potasser la documentation de ma radio pour 
inverser mon servo de commande des voiles et refaire ma platine interrupteur/ récepteur pour que ce dernier 
ne se retrouve plus dans le circuit des écoutes. 

A+ 

Michel 

 

 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

Félicitation, il est splendide ton YOUPI,  la classe ... 

Tu verras c'est un navire jouissif à faire naviguer. 

Quel est son nom de baptême ? 

 

 
Manu  
Messages: 960 

Superbe réalisation montage rc ultra clean avec le petit bras de servo treuil en carbone. Chaque photo montre 
un petit détail et le soin de ce youpi !!! 

Club modelisme de Bourbon Lancy  
 
 
 
 
 



 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

La peinture de la coque ,so british comme dit Dominique, a été choisie pour aller avec son nom de baptême 
"Lady Ann", celui-ci ayant été choisi dès que j'ai passé commande de mon kit. Je sais que cette décoration 
n'est pas unique puisque portée par l'un des premiers Youpi , et que ce nom de baptême (Lady Anne) est 
également porté par un autre Youpi. 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Merci Chaton 13 et Manu, 

Quelques évolutions depuis mon dernier message : 

- J'ai inversé sur ma radio le sens de fonctionnement de mon servo de commande des écoutes de voile. 

- J'ai profité du démontage de ce servo pour doubler le barrot de sapin 20x5mm (collage araldite lente) 
sous le pied de mât car le pont m'a semblé un peu trop souple à cet endroit et que j'ai pu lire dans le 
forum que cela pouvait engendrer en navigation des fissures et des infiltrations d'eau. 

-J'ai rajouté une fixation velcro à mon pack d'accus pour éviter tout déplacement innoportun (collage des 
velcros à la résine epoxy 15mn) 

 



 

Le velcro en fond de coque est devant le servo de commande du gouvernail. 

J'en ai profité pour rendre parallèles les tiges de commande en carbone, ayant lu à juste raison sur le forum 
qu'un trapèze isocèle est moins déformable qu'un rectangle, et qu'une seule tige est préférable à deux, mais 
trop tard pour y remédier. 

 

J'ai réimplanté mon récepteur côté babord et refait ma plaque support en époxy 1mm 

 

 

 



une fois montée 

 

 

Le récepteur est également fixé par velcro, une lumière a été ménagée dans la plaquette époxy pour guider le 
passage des câbles (alim et servos), je rajouterai probablement une rallonge de 10cm sur le servo des écoutes 
car le toron est un peu tendu. 

 



Des tubes plastiques ont été positionnés à bâbord (stabilit express) 

 

 

et à tribord (résine epoxy 15mn / Cyanolite) 

 

pour positionner à 90° les antennes du récepteur et éviter qu'elles puissent se prendre dans les écoutes. 

 



Par souci d'étanchéïté, j'ai rajouté des joints (taillés dans une vieille chambre à air) très légèrement enduits 
de vaseline sous le pied de mât 

 

(à noter l'encoche pour le passage de l'écoute de trinquette) 

 

et sous les deux pièces de fixation du bout-dehors 

 



J'ai légèrement modifé le cavalier de blocage du bout-dehors pour réduire les risques d'accrochage avec 
l'écoute de foc 

 

 

- Et pour Dominique, la photo du ridoir qu'il m'a envoyé 

 

 

Je pense ne rien avoir oublié, bonne lecture à vous, moi, je m'en vais regarder le rugby à la télé. 

Youpicalement, 

Michel 

 



 
Jakez  
Messages: 80 

Mazette! Du travail d'orfèvre... Bravo et quels beaux exemples pour le débutant que je suis. 

 

 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

Le souci de la perfection et tu as fais très fort. 

Le récepteur de mon YOUPI est dans une boite étanche avec du velcro sinon pour le reste l’aménagement 
intérieur est tip-top. 

Vivement de voir Lady Ann naviguer et mets plein de photos et vidéo sur le site. 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour Chaton 13, 

J'ai lu que certains modélistes utilisent des ballons de baudruche pour protéger leur récepteur des 
infiltrations d'eau. Que ce soit cette solution ou la tienne (il ne reste quand même pas grand place pour 
glisser un tupperware dans la coque) il reste toujours à solutionner le passage des 3 câbles (alim et servos) 
plus les 2 brins d'antenne en 2.4GHz. 

Si tu as des photos de ton installation, je veux bien les voir. 

A+ 

Michel 



 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 
 
Salut Michel 
J'admire ta méticulosité!! Vraiment superbe travail de précision et en plus c'est beau!!! 
 
 Pour le récepteur, j'ai pris pour habitude de les positionner "tête en bas" pour limiter les éventuelles entrées 
d'eau par la fenêtre des fiches de conexions.  
 
 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour à tous, 

Nous n'avons pas brillé au rugby, mais bon, il faut bien soutenir son équipe même dans l'adversité. 

J'ai oublié un dernier montage hier, la fixation de la bôme de trinquette, toujours avec un joint maison 

 



 

Avant le montage de la grand-voile, j'avais prévu d'y apposer son identification "Y107" par transfert T-shirt 
imprimable ainsi que certains d'entre-vous le pratiquent. 

La lecture de la notice "Pressez le fer, réglé au maximum, pendant 50 secondes sur le transfert" ne m'incite 
pas aller plus loin. Je crains fort que la voile fournie par Dominique, en polyester si je ne m'abuse, ne résiste 
pas à un tel traitement. 

Reste le marquage au feutre indélébile ou les peintures pour tissu... mais je ne me vois pas de taille à faire un 
marquage net. Si certains d'entre vous ont une idée, je suis preneur. 

En attendant, je vais passer mes écoutes et aller faire les nœuds sur les pitons fixés aux varangues, ce qui 
promet quelques jurons vu la faible largeur pour passer les doigts. 

A+ 

Michel 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Merci Bernard, je vais réfléchir et voir comment je pourrai mieux protéger mon récepteur des averses. 

Un capot thermoformé serait pas mal mais je n'ai pas d'expérience en ce domaine. 

A étudier... 



 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 
 
Essaye avec un morceau de blister d'emballage transparent, chauffé au sèche cheveux ou décapeur 
thermique! Généralement ça se déforme et ça rétréci! 
 
Tu le fais se refroidir sur morceau de bois de la même dim
ça donne!! Ceci dit vu ton souci de la précision et de l'esthétisme cela risque de ne pas trop te plaire même si 
c'est efficace...   
 
 

 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 
 
Pour les voiles si tu utilises le feutre indélébile ou "spécial tissu" pense a passer un coup de bombe 
imperméabilisante avant, ça limite les bavures de diffusion d'encre! 
 
Ceci dit pour les transferts T shirt imprimable les indications donné
"intensive" (lavages, froissages,etc...) pour une voile que tu ne vas pas laver et relaver moulte fois un 
transfert appliqué à température plus basse peut eventuellement suffire. Sur mes voiles en icarex j'ai uti
des feutres " tissu" a fixer au fer! J'ai mis une t° plus douce et moins longtemps qu'indiqué et ça tient!! 
 
 

 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

le transfert T Sirt c'est beau j'ai fais un essai sur du ti
voiles de Dominique... J'ai eu peur d'un effet carton qui existe déjà sur les T

Maintenant c'est plus d'actualité je change mes voiles pour du dacron 60 g , le tissus d'origine lorsqu'il est 
mouillé alourdis trop l'ensemble et marque mais il vrais que je navigue en mer.

 

 

Essaye avec un morceau de blister d'emballage transparent, chauffé au sèche cheveux ou décapeur 
thermique! Généralement ça se déforme et ça rétréci!  

Tu le fais se refroidir sur morceau de bois de la même dimension que ton récepteur...et tu verras bien ce que 
ça donne!! Ceci dit vu ton souci de la précision et de l'esthétisme cela risque de ne pas trop te plaire même si 

Pour les voiles si tu utilises le feutre indélébile ou "spécial tissu" pense a passer un coup de bombe 
imperméabilisante avant, ça limite les bavures de diffusion d'encre!  

Ceci dit pour les transferts T shirt imprimable les indications données (t° et durée) c'est pour une utilisation 
"intensive" (lavages, froissages,etc...) pour une voile que tu ne vas pas laver et relaver moulte fois un 
transfert appliqué à température plus basse peut eventuellement suffire. Sur mes voiles en icarex j'ai uti
des feutres " tissu" a fixer au fer! J'ai mis une t° plus douce et moins longtemps qu'indiqué et ça tient!! 

le transfert T Sirt c'est beau j'ai fais un essai sur du tissus mi coton mi polyester mais j'ai pas osé sur les 
voiles de Dominique... J'ai eu peur d'un effet carton qui existe déjà sur les T-shirt. 

Maintenant c'est plus d'actualité je change mes voiles pour du dacron 60 g , le tissus d'origine lorsqu'il est 
lé alourdis trop l'ensemble et marque mais il vrais que je navigue en mer. 

Essaye avec un morceau de blister d'emballage transparent, chauffé au sèche cheveux ou décapeur 

ension que ton récepteur...et tu verras bien ce que 
ça donne!! Ceci dit vu ton souci de la précision et de l'esthétisme cela risque de ne pas trop te plaire même si 

Pour les voiles si tu utilises le feutre indélébile ou "spécial tissu" pense a passer un coup de bombe 

es (t° et durée) c'est pour une utilisation 
"intensive" (lavages, froissages,etc...) pour une voile que tu ne vas pas laver et relaver moulte fois un 
transfert appliqué à température plus basse peut eventuellement suffire. Sur mes voiles en icarex j'ai utilisé 
des feutres " tissu" a fixer au fer! J'ai mis une t° plus douce et moins longtemps qu'indiqué et ça tient!!  

ssus mi coton mi polyester mais j'ai pas osé sur les 
 

Maintenant c'est plus d'actualité je change mes voiles pour du dacron 60 g , le tissus d'origine lorsqu'il est 



 
Dominique  
Messages: 648 

Hello, 

Je tiens une astuce de pierre Lannoy : les préservatifs. Bon à l'immersion c'est pas 100% étanc
gros ça protège du plus gros et du plus probable ! La seule difficulté : justifier l'achat d'une boite de capote 
auprès des autorités familiales ! 

 

 
VINCENT SMARA...  
Messages: 714 

Sans rire ? Ce n'est pas 100% étanche ?!!!

 
Pierre-Yves  
Messages: 197 
 
mdr ... sinon, des doigts de gants en latex, c'est bien aussi 
 

 
Ugo Gwada  
Messages: 918 

A condition de ne pas être allergique au Latex... ptdr!

 

 

annoy : les préservatifs. Bon à l'immersion c'est pas 100% étanc
gros ça protège du plus gros et du plus probable ! La seule difficulté : justifier l'achat d'une boite de capote 

e n'est pas 100% étanche ?!!! 

mdr ... sinon, des doigts de gants en latex, c'est bien aussi  

n de ne pas être allergique au Latex... ptdr! 

annoy : les préservatifs. Bon à l'immersion c'est pas 100% étanche mais en 
gros ça protège du plus gros et du plus probable ! La seule difficulté : justifier l'achat d'une boite de capote 



 
Pierre-Yves  
Messages: 197 
 
Aurais tu une famille nombreuse ?  
 
 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Dominique, 

J'hésite entre les orgasmiques retardants texturés 

 

 

 

 

 

et les orgasmiques simples 

 

Les premiers sont plus chers mais l'effet retardant peut sans doute être bénéfique en immersion prolongée. 

Quel est ton avis, à toi qui a de l'expérience ? 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonsoir à tous, 

Hormis la délicate question du capotage de mon récepteur, je pense être arrivé au bout de cette construction 
qui m'aura apportée beaucoup de plaisir malgé quelques déconvenues. 



Voici donc Lady Ann alias Youpi n°107 avec ses voiles 

 



 

Je détaillerai ultérieurement le montage de chaque voile. 

Cela me parait mieux en supprimant le point d'attache à mi hauteur du flèche 

 



 

 

Pour l'identification, après essai, j'ai finalement retenu la solution transfert T-shirt, marquages de 40mm de 
haut, fer en position soie appliqué pendant 50 secondes. Cela ne rigidifie que très peu le tissu et me paraît 
très acceptable. 

Youpicalement, 

Michel 

· 



 
ASTIER YANN  
Messages: 762 

Bonsoir Michel , compliment pour ta belle réalisation. Ci-joint un exemple pour ton récepteur. Il faut un peu 
de patience, mais au prix des récepteurs !J'obstrue la sortie au silicone ,no problem. 

PS:kinder surprise ,la capsule est top. 

 

 
 

 
Pierre-Yves  
Messages: 197 
 
What else ... Superbe réalisation !  
 
 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Bonjour, 

Voici comme promis quelques détails sur la manière dont j'ai choisi de monter mes voiles. N'ayant aucune 
expérience antérieure, ce n'est peut-être pas la meilleure mais elle m'a paru la plus simple. 

 

 



Point d'amure du foc et extrémité du bout-dehors 

 

 

Point d'écoute du foc et point d'amure de la trinquette 

 

 



Articulation bôme de grand-voile et point d'écoute de la trinquette 

 

 

Ecoute de grand-voile 

 

 



Extrémité bôme et fixation grand-voile 

 

 

Et en remontant, point d'articulation de la corne 

 



Points de drisse du foc et de la trinquette, point d'attache hauban, point de drisse de l'encornat 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fixation du flèche en extrémité de mât 

 

 
 
 



 

 

Fixation flèche et grand-voile sur la corne 

 

 
 
 



 

 

Vue d'ensemble du flèche (il me reste à réaliser un câble pour tenir la corne en cas d'absence du flèche) 

 

 
 
 



Gros plan sur les marquages d'identification (l'ensemble "Y107" est juste détouré et apposé complet) 

 

 

Vue d'ensemble avec le seabird en arrière plan 

 

 



Poids de Lady Ann : 2,340kg 

N'ayant ni baignoire, ni piscine, ni bassin il vous faudra attendre pour la voir sur l'eau. 

Le capotage du récepteur est en cours, j'ai abandonné la solution thermoformage, essais non concluants 
compte tenu du ratio hauteur/longueur/largeur. 

Ce ne sera pas étanche mais protègera des projections éventuelles. 

A+ 

Michel 

 
 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Capot de protection pour le récepteur réalisé en carbone épaisseur 6/10 

 



 

 

 

 

Il s'emboîte "serré" sur le récepteur. C'est léger, solide et facile à réaliser. La finition n'est pas top, mais 
j'étais pressé de vous le montrer, je vais prendre le temps de peaufiner cela. 

C'est la fin de cette discussion sur la construction de mon Youpi. 

 



J'espère avoir fait partager cette expérience à plusieurs d'entre
comme j'ai pu en trouver tout au long de ma construction sur ce site.

Youpicalement 

Michel 

 

 

 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

Bravo pour cette réalisation et merci d
résultat, amélioré en de nombreux points et personnalisé "juste bien comme il faut". Du très beau boulot et 
un bien beau Youpi qui j'espère te donnera surtout beaucoup de bonheurs su
l'aime le mieux  

 

 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

Vraiment magnifique. 

J'espère que tu nous feras un bel album photo de la construction... et en navigation ;

À quand le baptême ? 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

Pour l'album de la construction, ce n'est pas gagné, j'y avais songé un moment puis je me suis dit qu'avec 
toutes les photos jointes à mes différentes discussi

 

J'espère avoir fait partager cette expérience à plusieurs d'entre-vous et que certains y trouveront une aide 
comme j'ai pu en trouver tout au long de ma construction sur ce site. 

Bravo pour cette réalisation et merci de l'avoir partagé sur voile-rc : on est quelques uns à être admiratifs du 
résultat, amélioré en de nombreux points et personnalisé "juste bien comme il faut". Du très beau boulot et 
un bien beau Youpi qui j'espère te donnera surtout beaucoup de bonheurs sur l'eau, car c'est toujours là qu'on 

un bel album photo de la construction... et en navigation ;

Pour l'album de la construction, ce n'est pas gagné, j'y avais songé un moment puis je me suis dit qu'avec 
toutes les photos jointes à mes différentes discussions, il n'était pas nécessaire d'en rajouter.

vous et que certains y trouveront une aide 

rc : on est quelques uns à être admiratifs du 
résultat, amélioré en de nombreux points et personnalisé "juste bien comme il faut". Du très beau boulot et 

r l'eau, car c'est toujours là qu'on 

un bel album photo de la construction... et en navigation ;-) 

Pour l'album de la construction, ce n'est pas gagné, j'y avais songé un moment puis je me suis dit qu'avec 
ons, il n'était pas nécessaire d'en rajouter. 



Pour celui en navigation, pourquoi pas, mais avec mon petit PowerShot Canon, il ne sera pas facile de faire 
de belles photos. Il faut déjà que je navigue, et j'ai beau habiter la Sologne, terre d'asile de très nombreux 
étangs, ceux-ci sont en grande majorité privés et les étangs municipaux sont squattés par les pêcheurs. 

Il y a près d'ici, à Brinon sur Sauldre, un petit étang ou les modélistes sont tolérés car il existe un petit club 
pratiquant surtout le moteur. Son Président possède une maquette de Tuiga, je vais faire appel à lui pour les 
premières navigations. 

Patientez une quinzaine de jours, le temps de laisser passer les vacances scolaires (petits-enfants à la maison 
et construction de 2 planeurs de vol libre au programme). 

A+ 

Michel 

 

 

 
CAILLAUD mich...  
Messages: 204 

J'ai fait un saut chez Topmodel pour récupérer une rallonge de servo afin de finaliser l'installation radio. 

Le capotage du récepteur a gagné une petite fenêtre pour s'assurer visuellement du bon fonctionnement du 
récepteur (led rouge/verte) et deux couches de vernis. 

   

 



 

(l'élastique de maintien du capot sur la platine n'est pas nécessaire mais c'est un plus) 

 

et j'ai rajouté un étai entre les extrémités du mât et de la corne 



 

Je rajouterai ultérieurement 2 petites plaques en laiton gravées "Lady Ann" et ce sera complet. 

Plus un ber de présentation et une boîte de transport à réaliser mais rien ne presse. 

Merci à Dominique et à tous ceux qui m'ont encouragé. 

Youpicalement 

Michel 



 
Pierre Lannoy  
Messages: 3639 

Avec un peu de retard sur ZEN un œuf en plastique 

 


