
TUTORIEL N°1 Step by Step                                                             Page 1 sur 70 

 

TUTORIEL N° 1 
 

Construction du kit Youpi en images (step by step) 
 

 

https://voile-rc.com/forum/thread/1008/construction-du-kit-youpi-en-images-step-by-step/


TUTORIEL N°1 Step by Step                                                             Page 2 sur 70 

 

SOMMAIRE 
 

1. LE PONT. ................................................................................................................................................................. 3 

2. LA FIXATION DES SERVOS. .................................................................................................................................... 12 

3. LA FOUGERE. ......................................................................................................................................................... 17 

4. LES HILOIRES. ........................................................................................................................................................ 20 

5. LES CAPOTS. .......................................................................................................................................................... 22 

6. LE DOG HOUSE. ..................................................................................................................................................... 29 

7. PERCEMENT DU PONT, POSE DES PONTETS DE HAUBANS ET PASSE-PONT. ....................................................... 32 

8. LE COLLAGE DU PONT. .......................................................................................................................................... 36 

9. LES COURONNEMENTS. ........................................................................................................................................ 39 

10. LE GREEMENT. .................................................................................................................................................... 45 

11. LA PEINTURE. ...................................................................................................................................................... 60 

12. LA FIXATION DES ECOUTES. ................................................................................................................................ 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUTORIEL N°1 Step by Step                                                             Page 3 sur 70 

 

Voici les étapes de la construction à partir du kit du Youpi. L'occasion d'étudier les pièces, les techniques, 
la méthode. 

1. LE PONT. 

Prendre une latte d'acajou (le bois le plus marron) 3x3 mm. L'ajuster à quelques centimètres du bord à 
l'arrière comme à l'avant (les extrêmités du bateau seront couvertes d'un recouvrement en "massif" les 
coupes seront donc cachées. 

Calage sur l'arrière de la latte. 

 

Calage sur l'avant. 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/90a9705b18d047ec36d197ccae3661c6_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/b81a03b580a46d554d743e6557323ad0_view.jpg
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La latte d'acajou doit être coupée avant collage. 

 

 

Le collage s'effectue entre l'acajou et le sous-pont en balsa amovible. Eviter au maximum de mettre de la 
colle entre la latte d'acajou et la coque, ça fera l'objet d'un collage plus tard. La colle utilisée est une colle 
blanche cellulosique "extérieur". Un pot de 250 ml suffit largement pour un Youpi. 

 

(notez le filet de colle sur le pont balsa, côté bois et pas côté coque) 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/66d97cbecbf29e4d9296fae026f4f995_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/026e5ed3800a719592d7359141f0b367_view.jpg
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Le serrage de la 1ère baguette s'effectue par pinces, reprises sur le bord du pont. Avant collage on a pris 
soin de couper les 2 lattes d'acajou à la même longueur. 

 

 

Etalons maintenant les lattes de pin d'oregon l'une contre l'autre en serrant un peu. 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/b94f5fc40e78853bb8bc59ee427a6a3f_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/b5b4be8261950a294336fb6643c8bbf7_view.jpg
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On découpe les feuilles de canson noires fournies pour qu'elles fassent un peu plus de la largeur des 
lattes, puis on recouvre la feuille de colle. N'importe quelle colle cellulosique fonctionne, après tout le 
papier c'est un peu du bois ! Personnellement j'utilise de la colle en bombe qui marche super bien aussi 
mais de la colle blanche ou de la colle d'écolier ça marche aussi. Il n'est pas utile que ça soit "collé à mort" 
c'est juste le temps de monter le pont, ensuite tout est tenu par compression donc pas de panique si ça se 
décolle un peu par endroit lors du montage. 

 

On sépare ensuite chaque latte au cutter. Chaque latte se trouve ainsi encollée d'une fine bande de 
papier noire qui figurera le calfat. 

 

On colle cette première latte séparée de l'acajou par la bande de canson (toujours le papier à l'extérieur 
pour être pris dans le serrage). 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/75cf1ed218e8e75d116a699860f1aa41_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/7143654f39ca08683da20c0d7ad7932d_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/e0746cecafc4fb44cb4739d9d8c74c1f_view.jpg
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En avant du pont, une latte sert à caler la bonne longueur de chaque latte et à conserver un axe optimal. 
Si vous cassez une latte ne vous inquiétez pas et prenez-en une autre : il y a volontairement + de lattes 
que nécessaire dans le kit afin que chaque latte soit complète sur toute la longueur. Gardez les chutes qui 
serviront en cours de construction à faire les lattes plus petites. 

 

Jusqu'à la 4ème latte les pinces à linge suffisent pour assurer le serrage. Une fois 3 ou 4 lattes posées, 
retirez le pont de la coque pour la protéger des projections de colle et travailler à plat. 

 

Quand les pinces deviennent trop petites les punaises prennent le relais et assurent le serrage. 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/a035e106994d1e4b50719e856dd35a3e_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/667934228e0e51b0251a5a556af35f0c_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/1ceff10a8b9cdd5bc608589a61a1f176_view.jpg
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A un moment on s'approche des ouvertures prévues pour les capots, à commencer par l'arrière. Quand il 
reste 3 mm entre la latte et le bord, c'est le moment de couper les contournements. On utilise l'acajou 
(bois le plus foncé) 3x3. 

 

Le mieux c'est de couper directement 2 bouts de la même longueur, ça simplifie pour faire le tour du 
capot qui est plus long que large. 

 

Voilà les 2 bords d'acajou posés... 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/5c179a954b2cb81dfae4223167590af9_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/9a5f7243fa0ab3da6fceba1cd0c2a97f_view.jpg
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Un petit coup de cutter en plus et l'encadrement est terminé. 

 

A ce stade il va falloir biseauter les lattes qui s'appuieront sur les parties latérales de l'encadrement. La 
technique c'est de superposer la latte, tracer la ligne, couper, mettre un coup de lime et ajuster. Sur la 
photo suivante on voit le repère avant coupe au cutter : 

 

Pour faire une petite pause, je propose qu'on se fasse le petit caillebottis qui va dans le fond du cockpit. 
En effet celui-ci doit être réalisé avant que le pont ne vienne le couvrir. 

 

On commence par assembler les "peignes"... 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/151ddccab0fbc7f9ef9bcd2d9d4154b0_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/74457bfa488d9d25560241b466f74c23_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/966ff1771f7e7e775b0dcbf334258c15_view.jpg
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Après quelques coups de cutter on positionne le résultat dans le fond de la "baignoire". 

On réalise ensuite l'encadrement dans l'acajou 3mm, épaisseur du caillebotis : 

 

Une fois l'encadrement réalisé, on fabrique un massif dans l'acajou de 3 mm qui vient couvrir la paroi 
avant du cockpit. C'est sous ce massif que passera plus tard l'écoute de grand-voile (GV) : 

 

Notez que les tracés de découpe sont faits sur les emplacements, inutile de mesurer donc. 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/ec45414a43a71b08c61e6ef3d08baee1_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/5e03a07bd73aa45317d7db4a964712a1_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/c56e4fd553dfc39bbbc140eb82c5e5a2_view.jpg
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Tant qu'on y est réalisons dans le même acajou 3x10 mm le massif avant : 

 

On peut aussi réaliser le massif avant dans du 3x3, c'est affaire de goût... 

Tout comme la déco de fond de cockpit qui peut être une reprise simple des lattes en pin d'oregon ! 

On termine l'encadrement du roof, sans tenir compte des contours extérieurs en courbes. Si le balsa 
dépasse un peu à l'intérieur, ce n'est pas grave. L'important est que les 2 lattes latérales soient droites car 
elles vont donner la forme du roof. C'est pourquoi il est meilleur de ne pas les faire travailler en 
compression. 

 

 

 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/3d14f336a280feaf2cfa51c7f51ea3ef_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/8df7857e170ffe18c33a3cf48c6139f3_view.jpg
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2. LA FIXATION DES SERVOS. 

La construction continue : c'est le moment de fixer les servos. La meilleure méthode consiste à faire un 
pré-trou avant de fixer le servo aux varangues. Pour l'avant, utiliser un servo d'une force d'au moins 7 
kilos. A l'arrière, un standard "2,5 kg" suffit largement. 

 

Une fois le servo fixé, occupons-nous de fabriquer le bras. 

Facile : on contrecollé 2 morceaux d'acajou 10 x 3 mm ensemble. (Tutoriel N°9) 

La longueur du bras est de 14 cm. Vérifions "à blanc" qu'il rentre bien à l'endroit prévu : 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/7219d9a53b9b3c67fddc43f245a28e41_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/1d95882ae4400129f9c46edee1a30d73_view.jpg
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Une fois cette vérification effectuée, il s'agit d'arrondir les angles pour qu'aucune écoute ne vienne s'y 
bloquer. On perce ensuite un trou au centre pour permettre la fixation au servo. Puis on fixe notre bras 
au palonnier qui accompagne le servo avec les 2 petites vis : 

 

Reste à fixer en bout de bras les vis à œillet dans lesquelles passeront les écoutes fixées sur la varangue. 
Une vue latérale : 

 

Une vue zénitale permet de comprendre que chaque vis est placée en vis-à-vis de la vis sur la varangue : 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/e8f43bc830aa78692fc098b69e59978b_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/75f369e9f5545fc616577c602544852e_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/2dceab03070ab448093800dad53576c3_view.jpg
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On peut à présent fixer le servo arrière (ici type futaba 3003).  

Le pré-trou évite l'éclatement du bois au vissage. 

 

C'est le moment de fixer la tringlerie du kit en assemblant chappe et ridoirs. Il faut que ces éléments 
soient réglés à mi-course pour permettre un réglage précis et l'ajustement parfait des joncs de carbone 
qui vont les relier : 

 

 

Attention il y a un "piège" : les 2 joncs de carbone ne sont pas de la même longueur car il y a une légère 
différence de hauteur au niveau du safran. Prenez donc le jonc de carbone et coupez-le à la bonne 
longueur en mettant le servo au neutre et en vérifiant que le gouvernail est bien dans l'axe : 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/d4fc1cb4d15fb14e6f589ce0e566a0d8_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/febaa72413fbccf61437049fe6991856_view.jpg
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Un montage "à blanc" vous permet de vérifier que lorsque le servo est au neutre, le gouvernail est dans 
l'axe. Une fois cette vérification faites-vous pouvez coller à la cyano "résistante à l'eau" ou à l'époxy et 
passer à la découpe et à l'assemblage du 2ème jonc. 

 

Si le jonc est (un peu) endommagé par la découpe, arrondissez les bords avec un bout de papier de verre 
il s'emmanchera mieux dans la chape. 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/9b8851e285e3559c12360ad4b2d41d5a_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/9d89094b5e22e0f438e0396b1e858346_view.jpg
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Ça n'a rien d'obligatoire mais personnellement j'aime rajouter un bout de gaine thermorétractable qui 
finit en beauté la chose : 

 

Une fois l'assemblage terminé, on contemple... Et on retourne sur le pont : 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/af9d73981d2107beb952ad9773746e6e_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/c2fdc5cd6a79f02eb83cacad01b9cd72_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/435551ad3cdca5196aea9e9803d8b820_view.jpg
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3. LA FOUGERE. 

Sur le pont justement, c'est le moment de s'occuper de la fougère. Je recommande l'excellente méthode 
de Patrick Bigand pour la tailler dans de l'acajou. Evidemment dans le kit une latte de 3x10 est prévue à 
cet effet. Ceci dit la méthode de la pâte à bois et tout aussi jolie et assez simple à mettre en œuvre. 
Concrètement, vous protégez un peu les bords et vous tartinez généreusement de pâte à bois couleur 
"acajou foncé". Cette pâte est composée à 80% de bois et ça permet de bien combler les creux. 

 

Ensuite il s'agit de passer du fond dur. Le fond dur a une fonction de bouche pores et fixe également les 
teintes. Il va permettre de poncer sans que le noir du papier ne vienne teinter le bois. Il s'applique en 
couche généreuse pour bien imprégner la surface. 

 

Une fois tout cela sec, on fait un premier passage grossier à la ponceuse grain 60, histoire de voir si le 

pont est réussi. L'idéal est de poncer le pont sur au moins 1 mm.  

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/6b611ab084354f27e0efe2d6d00f386d_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/de83b438541d9fab8b9ab12c223eb558_view.jpg


TUTORIEL N°1 Step by Step                                                             Page 18 sur 70 

 

Sur la photo qui suit, on voit le pont de gauche avant ce premier ponçage et le pont de droite, qui commence à 

ressembler à un pont. 

 

Une fois ce premier ponçage effectué, l'idéal est de repasser une couche de fond dur. En effet la plupart 
du fond dur initial a été poncé. Hors ce produit bouche les trous et protège de l'eau, c'est donc 
intéressant de bien protéger le bois grâce à lui : 

 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/253d6619b79af7d9cfd65ba5491e4b42_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/bd618c41ae72fe2442d02323751e95de_view.jpg
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Sans rien fixer on peut s'offrir un assemblage "à blanc" du pont sur la coque, histoire de voir pour la 
première fois son Youpi en train de naître... 

Notez l'épaisseur du fond dur réparti en vitesse sur le pont : il ne s'agit pas d'une peinture ni d'un vernis, il 
faut donc en saturer le bois. L'excédent partira au ponçage fin. 

 

Il est temps de poser la plaque numérotée du Youpi. Sur un capot c'est joli, dans le cockpit aussi, selon 
l'inspiration... Pour ceux qui souhaitent l'intégrer au pont attention à la retirer à chaque ponçage ! 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/10583cdc205a55a046c3e15e8efa4863_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/bb89a7752d15748d85d02aefe48f4400_view.jpg
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4. LES HILOIRES. 

Passons à la pose des hiloires. Le principe est de couper ces hiloires dans l'acajou 2x10 mm en cherchant à 
se caler aux contours des ouvertures. Le but est simple : ça doit tenir sans colle et sans cintrage excessif. 

 

Le meilleur moyen d'y arriver est de positionner la latte à plat le long du bord qu'elle va couvrir et de 
tracer. On coupe large et on ajuste au papier de verre si besoin. 
 

 
 
 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/24db2951b8d4aa2b2e0b42d2c767ee9b_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/387161b8e6932d871c467974190cd87b_view.jpg
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Si vos hiloires sont très ajustées et font mine de se cintrer, récupérez des chutes de vos lattes de pin pour 
assurer un "écarteur". Le but est de conserver le caractère droit du bois. De sa rectitude dépendra en 
partie l'étanchéité de votre capot ! 
 

 
 
Il est impossible de mesurer la hauteur des hiloires par rapport au pont, qui doit être constante. Une 
astuce consiste donc à prendre des lattes superposées ou pas pour contrôler la hauteur. Ne faites pas 
d'hiloire de moins de 3 mm : ça ne serait pas étanche. Ne faites pas non plus d'hiloire de plus de 8 mm : 
avec le capot ça gênera le passage de la bôme qui se doit d'être très bas. 
 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/803e2f9eabd48139f3baaaf400082057_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/189304df16046c7866293c26fd127ecf_view.jpg
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Et voilà : la hiloire est posée. Avant de vernir le tout je passe un peu de fond dur, au cas où de minuscules 
"jours" seraient passés inaperçus. 
 

 
 

 

5. LES CAPOTS. 

Nous avons un pont avec hiloires : c'est le moment d'attaquer les capots. Il y a sur voile-rc de superbes 
réalisations, pour vous inspirer voici la technique que je préconise... La première chose est de créer le 
cadre, support de votre capot. De son ajustement dépendra l'étanchéité. Pour bien faire, montez 
l'encadrement directement sur les hiloires pour un ajustement parfait.  

On commence par monter les 2 capots latéraux dans l'acajou 2x10... 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/33a70121318ccc5a216bc4a46d046e13_view.jpg
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Puis les perpendiculaires coupées également dans le 2x10 et serré à même la hiloire. Attention à ne pas 
mettre trop de colle... Il est supposé être amovible ! 

 

On voit ici l'assemblage hiloire/capot après serrage... Pour un bon ajustement je conseille de couper "un 
peu trop grand" et d'ajuster au papier de verre la pièce... 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/0104ad2d9d99634604e3ed9c271093da_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/ee26efcca4a541046a65b266dfc180b2_view.jpg
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Le capot arrière reçoit le même traitement. 

 

Les plus observateurs auront calculé que les parois du capot dépassent. C'est dans cet espace qu'on va 
installer le "toit"... 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/918a87e99b7987060c6913ed162ab0da_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/7722c24493d7e8bcda73611a8c8a840c_view.jpg
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Il la technique est simple : elle consiste à latter grâce à l'acajou 2 mm x 10. 

 

 

Un ponçage au grain de 60 puis 120 puis 240 plus tard le capot a sa base qui s'ajuste "tout pile" dans 
l'ouverture. Bien sûr on le passe au fond dur. 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/2481dbb603d58890ec4520994f00790d_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/8d9888046384e5fa54514bb498e82512_view.jpg
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Le capot arrière est construit sur le même principe. Il arrive que les lattes ne "tombent pas juste" pour 
être parfaitement adaptées à la taille du capot. Une astuce consiste alors à réduire la largeur de toutes les 
lattes en même temps, par ponçage. C'est discret et ça va assez vite : 

 

Pour la construction des capots, chacun sa technique bien sûr. Quelques images de celle que j'utilise avec 
un assemblage d'acajou 2x10 et 3x3 : 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/c17f8491fcfbbab3a41716b420b187c6_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/3f7a18fe35c0d66d30a7de5ad3a4a2e2_view.jpg
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Les parties avant/arrière du capot : 

 

Qu'on arrondit au papier de verre... 

 

Les baguettes 3x3 figurent les guides. Pour être crédibles elles doivent évidemment faire au moins la 
longueur du capot... 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/e033523dd4693bb6beaa861975c6f40b_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/55f4d7d144d863e2c96020bd05ef1ce8_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/282ccb751c1d9d3ba71358cf5330ceeb_view.jpg
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Une bonne astuce maison pour coller "droit" sans rien mesurer. Placez vos pièces sur un papier d'écolier 
qui vous donneront, grâce aux lignes, d'excellents guides pour le collage. 

 

On recouvre ensuite d'acajou 2x10 qu'on ponce... 

 

Jusqu'à obtenir un capot qui sera ensuite passé au fond dur, poncé et vernis... mais ça c'est pour plus 
tard. 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/97a8d2b8a892a97868aadf4f67f4be4c_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/03c53a3c2330cdaece71432b73e42004_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/4b953e2f95325f978f623920ed4ef292_view.jpg
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6. LE DOG HOUSE. 

La construction se poursuit avec la construction du "Dog House".  C’est qui le Dog !!!! 

Le principe de construction est le même que le capot de descente, on commence par les portants : 

 

A présent on trace sur un seul côté les points de perçage par lesquels passeront les barres de laiton. 

 

http://www.voile-rc.com/profile/Dominique
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/295616d6a1e22ecb6e03d0284a59662b_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/6c24a6455de236c33b1c4fb3fbd8a835_view.jpg
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Une fois les trous percés, l'astuce pour obtenir la symétrie consiste à superposer les 2 supports en les 
inversant. Ainsi les trous percés à bâbord se dupliquent automatiquement à tribord, au bon endroit. 
Pratique quand on travaille sur une petite taille sans repère droit. L'opération se renouvelle pour percer 
l'ensemble des portants. 

 

On monte les portants sur les lattes d'acajou 3x3 : 

 

Il suffit maintenant de passer les lattes de laiton dans les trous pour former les grilles de protection. 
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Je mets pas mal de photos mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas compliqué : c'est juste sympa pour la 
construction d'avoir le détail de toute la construction (enfin j'espère !). 

 

Voilà le capot terminé. Il est pour l'essentiel construit en latte 2x10 et 3x3. Voici le capot avant ponçage : 

 

Ici on peut voir le capot poncé sur un bâbord et brut sur tribord. La différence est dans l'arrondi des 
arrêtes : 
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Si vous avez fait la fougère en acajou, la suite ne vous concerne pas. 

Si vous avez utilisé la technique de la pâte à bois, par sécurité, je vous conseille de faire un renfort en 
acajou 2x10 dans l'axe du bateau, sous le pont. 

 

 

 

7. PERCEMENT DU PONT, POSE DES PONTETS DE HAUBANS ET PASSE-PONT. 

C'est le moment de percer le pont. On commence par le perçage de 2 mm à 33,5 cm à partir de l'étrave. 
C'est la position du mat (attention dans le livret il est marqué 37). 

 

On continue avec les pontets des haubans placés à 7,5 cm derrière le mat. 
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On a recouvert le pont de bande cache pour prévenir les bavures de colle. On perce de manière à ce que 
le pontet passe "légèrement en force"... On colle à l'époxy en oubliant pas de mettre le ridoir avant, parce 
qu'après c'est trop tard. 

 

 

Ici une variante : en principe vous pouvez mettre des ridoirs sur les étais, mais je préfère mettre des 
attaches colliers.  

Donc dans ces démonstrations, je vous présente un pont sans ridoirs, à vous de voir.  

Pour un bateau qui utilise les 4 ridoirs je vous invite à aller voir le Youpi 77 de Thierry qui est fort bien fait. 
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Une fois le collage effectué à l'époxy, on peut couper ce qui dépasse... Notez l'époxy généreusement étalé 
de l'intérieur pour combler au maximum le trou. 
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C'est au tour des passe-pont, petits cylindres en laiton, d'être posés. Un premier arrive dans le cockpit : 

 

Un deuxième est percé en avant du mat. Un 3ème juste devant le pontet qui tient l'étai intermédiaire. 
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8. LE COLLAGE DU PONT. 

Il s'agit maintenant de coller le pont. Avant cela on a bien vérifié que les servos sont bien fixés, que tout 
est bien réglés, etc. Il sera toujours possible de régler les soucis ensuite mais sans le pont c'est quand 
même confortable ! On passe le contour du pont au papier de verre pour éliminer la colle et les 
imperfections... 

 

Je recommande de protéger le pont intégralement. Si le collage n'a rien de dégoulinant il faut pouvoir 
manipuler le pont facilement, rapidement et complétement pendant la mise en place du pont. 

 

Le collage se fait à l'époxy bi-composant. 
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Ne mégotez pas sur la quantité de colle car elle va former le joint d'étanchéité. Vu la rapidité de séchage, 
il sera impossible de refaire de la colle en cours d'installation. Donc on répète : on fait son mélange de 
colle, on tartine généreusement les contours, et on presse le pont dans son logement (on s'est entrainé à 
blanc avant !).  

Quand le pont est installé je conseille de le maintenir avec de la bande cache : c'est facile à manipuler, ça 
sert bien et ça permet une pression constante : 

 

Un dernier conseil et après j'arrête : quand le collage est terminé et que la colle n'est pas sèche, 
retournez donc la coque pour "faire descendre la colle" partout, éviter les coulures et parfaire la fixation : 
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Une fois que c'est sec, on voit quelques irrégularités à la liaison coque pont, qu'on fait disparaitre avec un 
petit coup de ponçage au 240. 

 

On voit ici le pont déjà poncé sur tribord et pas encore sur bâbord. 
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9. LES COURONNEMENTS. 

 

C'est le moment de s'occuper des couronnements avant/arrière. On a rempli la cavité de pâte à bois ou 
de mastic polyester. Puis on a découpé grossièrement dans l'acajou 3x10 ce qui va devenir la pièce arrière 
du bateau. 

 

Une fois collée les 2 parties d'acajou, on les forme à la lime pour qu'ils épousent la forme de la coque... 
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On prend alors un repère pour faire l'arrondi entre la fargue (extérieur acajou) et la fougère, 

 

Il n'y a plus qu'à passer un bon coup de Dremel lime arrondie pour former la pièce arrière : 
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Une vue de profil... 

 

Le couronnement avant obéit au même principe de construction : 

 

On pensera néanmoins à donner un coup de lime dans l'axe pour permettre le passage du beaupré (mat 
horizontal à l'avant du bateau).  
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Si vous n'avez pas de lime ronde, inutile d'en acheter une pour si peu : enroulez du papier de verre autour 
d'un crayon et le résultat est le même : 

 

 

RAIL DE FARGUE (FACULTATIF) :  

Certains Youpi ont un rail de fargue ajouré. 

Voici comment le réaliser à partir des pièces du kit. Prenez une latte d'acajou 3x3 et travaillez-la à l'aide 
d'un Dremel ou d'une lime, comme sur la photo : 

 

Le rail ainsi créé, avec sa partie haute encore carrée, est fixée le long du pavois à l'aide d'une colle rapide, 
un peu à l'intérieur (c'est plus joli et pensez à la peinture qui va suivre...). On colle 10 cm à la fois... 
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Une fois le rail en place, on arrondi les bords supérieurs au papier de verre : 

 

 

 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/ea4c2bde69f1347bc1f621fa7c7e1d22_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/b2565043b045f23eacd674747df1f6a9_view.jpg


TUTORIEL N°1 Step by Step                                                             Page 44 sur 70 

 

Une fois les rails fixés, il n'y a plus qu'à faire un bon nettoyage du pont avant le vernis. Idéalement avec de 
la laine d'acier super fine :  

 

Une première couche de vernis vient conclure les travaux de pont : 
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10. LE GREEMENT. 

Le pont a reçu ses couches de vernis. Passons au gréement en repérant d'abord les voiles. De l'avant à 
l'arrière : le foc, la trinquette, le flèche (et pas LA flèche) et la grand-voile. 

Pour la bonne compréhension de ce qui suit rappelons que le GUINDANT est la partie avant, la CHUTE est 
la partie arrière, et la bordure la partie horizontale inférieure. 

Notons que les voiles sont en coton/polyester.  

Ça se repasse avec le fer sur 2 points sans insister trop et ça se nettoie à la pierre blanche. 
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On commence par glisser le câble inox dans la couture du guindant de la trinquette (on se lave bien les 
mains avant sinon ça marque vite !). Pour faciliter le passage vous pouvez ouvrir la voie avec un cure dent, 
ou un pic à brochette (astuces). 

 

En moins de 150 essais, le câble inox sort en haut du guindant. Si ça coince ne pas hésiter à couper (à la 
pince coupante par ex) le haut de la voile. Gardez un peu de longueur de câble, surtout en haut. C'est le 
moment d'enfiler 3 perles à écraser comme ceci : 

 

Ne vous inquiétez pas si vous perdez des perles : il y en a volontairement trop. Ça se barre tout le temps ! 
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Effectuons ensuite un tour mort et faisons passer le câble là où les coutures de la chute et du guindant se 
rejoignent en haut de la voile. 

 

En bas de la voile, faire la même opération mais ajouter un fermoir à la boucle. 

 

Effectuer la boucle comme précédemment, puis faire passer le câble une 2ème fois dans le fermoir et 
dans chaque perle comme ceci : 
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On peut faire passer les perles dans l'ourlet : 

 

On écrase ensuite les perles à la pince. C'est leur écrasement qui créé la fixation : 

 

Reste ensuite à couper le surplus de câble : 
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Le fermoir est prévu pour être fixé au pontet dans le pont.  

Le placer donc le plus près possible de la voile : 

 

La trinquette vient se "frapper" sur l'œillet inférieur du mat déjà en place : placer des perles avant (mini 
3) : 

 

Effectuer un tour mort avec le câble dans l'œillet.  

Avant de serrer, s'assurer que la longueur de l'étai est bonne : le mat doit être légèrement penché vers 
l'arrière, de manière à ce que les œillets des haubans soient presque à la verticale des ridoirs, à 1 ou 2 cm 
près. Surtout pas derrière.  
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Faire repasser le câble dans les perles : 

 

Ecraser les perles à la pince et couper l'excédent de câble : 

 

 

 

 

 

 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/ccf8f9ad2faa218a9a5599aa94e6c942_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/7398a7a52808e6199c09089e7af6087a_view.jpg


TUTORIEL N°1 Step by Step                                                             Page 51 sur 70 

 

 

Procéder de la même façon pour fixer les haubans, d'abord en haut : 

 

Pour la fixation aux ridoirs, repérer la bonne longueur en mettant le ridoir à mi-course.  

La tension dans le hauban doit permettre à l'étai de trinquette d'être tendu. Quand l'étai de trinquette 
est "bien" tendu, il ne doit pas pouvoir être déplacé de plus de 3 cm de part et d'autres du bateau (soit un 
écart maxi de 6 cm à l'endroit de l'écartement maxi). 

Penser à faire un tour mort autour des ridoirs. ATTENTION : une bêtise courante consiste à croire que le 
hauban est de la bonne longueur alors que le mat est penché quand on regarde le bateau de face. Un 
léger décalage se rattrape au ridoir, mais pour un maximum d'efficacité vérifiez que votre mat est "droit" 
dans le sens longitudinal avant de fermer les perles. 

 

 

L'opération est à renouveler sur le hauban du bord opposé. 
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Passons à présent au foc.  

La première action consiste à aligner la ferrure.  

On y place le beaupré et on regarde si c'est bien dans l'axe.  

Une fois dans l'axe, on marque les endroits où percer le pont : 

 

La ferrure est déjà percée. On fait un pré-trou dans le pont à la petite mèche (le pré-trou évite 
l'éclatement du bois et simplifie le vissage) : 

 

On visse ensuite à l'aide des vis fournies. L'opération se renouvelle 1 fois, en veillant au bon alignement 
du beaupré : 
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Avant de visser l'œillet au bout du beaupré, s'assurer qu'il sera assez "loin" pour ne pas gêner le passage 
du foc. Pour vérifier cela, tendre la bordure de la voile et laisser 1 cm entre l'extrémité arrière de la voile 
(point d'écoute) et l'étai de trinquette (la voile pouvant reculer un peu bout au vent en fasseyant) : 
 

 

Le principe de montage de la voile est le même que pour la trinquette. On place la bôme de trinquette en 
la fixant par vis au beaupré après avoir pratiqué un pré-trou. De même pour la bôme de trinquette.  

Le vissage doit permettre aux bômes de tourner librement. 
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Les 2 voiles d'avant : foc et trinquette, sont à présent fixées. On s'est assurée qu'elles avaient des tensions 
d'étai comparables (sinon une voile fasseyera avant l'autre). Conseil : ne pas installer l'étai de foc avec les 
ridoirs déjà serrés. 

Travailler sans tension excessive, avec des ridoirs desserrés au maximum, est un gage de confort. 

 

 

Passons à la grand-voile.  

On perce des trous le long du guindant à l'aide d'un cure-dents (c'est ce qui marche le mieux !) : 

 

On y passe ensuite les anneaux diam. 12 mm (compter 4 anneaux le long du guindant) : 
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La corne (espar en bois en haut de la GV) se fixe également avec l'un de ces anneaux : 

 

En principe, les drisses et la corne se règlent une bonne fois pour toute avec un nœud en tête du mat. 
Ceci dit une option existe pour les rendre réglables : il suffit de place 2 œillets à visser en pied de mat 
comme ceci (celui du bas est en cours de vissage) : 

 

 
De passer dans ces œillets un bout de bois rond (comme par exemple le cure-dents de tout à l'heure) et 
nous voilà avec un beau taquet (documentez-vous pour réussir les nœuds de taquets, indispensables 
:http://www.lesnoeuds.com/noeud-141-noeud-de-taquet... ) 
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La corne reçoit un œillet placé plus bas que le capelage des étais (cf photo). Le cordage qui soutient la 
corne peut être noué sur le capelage ou, si on a réalisé le taquet, passer dans l'un des œillets de haubans 
pour revenir en pied de mat : 
 

 
 
De même, une drisse en cordage sera fixée au début de la corne. 
La corne aura donc 2 réglages : un réglage de hauteur par la drisse, et un réglage d'inclinaison par la 
corne. 
 
L'association de ses 2 réglages peut vous permettre l'éliminer certains plis disgracieux dans la voilure (je 
ferai un chapitre sur ces réglages mais pour l'instant on monte). 
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Après cette revue de détails de la technique d'installation des voiles, voici la variante "officielle", c'est à 
dire celle qu'il est possible de réaliser à partir des éléments du kit. 

Dans cette version il n'y a pas de balestron : la voile de flèche est frappée directement sur les espars 
d'origine; comme ceci :  
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Dans cette configuration les ridoirs 3 & 4 sont installés en bas des étais de foc & de trinquette et 
maintiennent vers le bas les bômes de ces voiles :  

 

On voit ici en détail comment la bôme est maintenue en position basse par le ridoir. 
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Pour info la petite chaîne ne fait pas partie du kit : c'est une déco perso du Y77 appelée "sous barbe".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/613ae4627441ff1b02cf39cdbd48bb66_view.jpg


TUTORIEL N°1 Step by Step                                                             Page 60 sur 70 

 

11. LA PEINTURE. 

Passons à présent aux travaux de peinture.  

Ils s'effectuent en fin de chantier, bateau gréé, ceci afin de préserver la peinture des manipulations 
toujours nombreuses lors de l'établissement du gréement.  

La méthode présentée propose une peinture "à la bombe acrylique" telle que celle qu'on trouve chez 
Norauto. Cette technique est accessible à tout le monde, le "secret" étant de bien secouer la bombe 
avant de peindre, ne jamais insister sur un endroit et par-dessus tout avoir un "état de surface" 
irréprochable.  

Voilà ma méthode :  

On commence par un ponçage de la coque au papier genre 150, pour retirer les traces de colles, coups 
dans l'apprêt, coulure diverses... 

 

Si possible on "finit" la coque au papier à l'eau 600, voir 1000. La technique est simple : vous trempez le 
papier dans un récipient d'eau et vous faites des ronds jusqu'à obtenir le style "peau de bébé" sur la 
coque. Pensez à un chiffon ou a du sopalin pour essuyer régulièrement la coque et la débarrasser ainsi 
des poussières.  

C'est le moment de protéger le pont avec de l'adhésif de protection "spécial angles" (plus élastique et 
plus épais, se trouve au casto du coin). Puis on peint à la bombe. Encore une fois j'insiste : il faut bien 
secouer la bombe (2 minutes en regardant l'horloge) et s'assurer que la coque est sans poussière. Il est 
possible d'étendre de l'eau autour de l'endroit où vous peignez pour "fixer" les poussières volantes.  

Si vous avez peur de faire une bêtise, éloignez la bombe à au moins 40 cm, ça peindra pas vite mais votre 
couleur sera inratable. Voici la "bonne épaisseur" à laisser à chaque couche en vidéo : à ce train-là 
comptez 20 couches ! 

http://www.youtube.com/watch?v=AW8zXG8J3aw&fea...  

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/f649eb4cdef93a26de767b3301bf2b68_view.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=AW8zXG8J3aw&feature=youtu.be
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Pour les coques "bicolores" inutiles de tracer à ce moment-là la flottaison. Une peinture "globale" de la 
couleur du haut évitera les surépaisseurs.  

La coque est à présent peinte, du moins les œuvres mortes (partie émergée) 

 

On va alors se fabriquer un TRUSQUIN. Un trusquin n'est rien d'autre qu'un appareil qui va permettre de 
tracer la ligne de flottaison. Ils en vendent des "tout fait", voici un modèle à peu de frais composé d'une 
boîte de conserve, d'un feutre et d'un peu de scotch.  

 

La ligne de flottaison doit arriver à peu près à 6 cm derrière l'étrave et à 15 cm devant l'extrémité arrière 
du bateau. 

Pas besoin d'être au micron non plus... Il faut surélever un peu l'arrière pour trouver la position idéale du 
bateau qui permet au trusquin d'atteindre ces 2 points.  

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/24e247f94d8e3934baac582ce529edc7_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/a08a36a76d1b82024c345d0f0b29d588_view.jpg
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Il n'y a plus qu'à faire glisser le trusquin le long de la coque. C'est bien sûr plus simple quand la coque est 
claire mais contrairement à ce qu'on voit sur la photo on devine bien la trace du stylo sur la coque.  

 

C'est le long de ce tracé qu'on va placer la "bande cache" qu'on voit sur la photo :  

 

Vu la forme de la coque il n'est pas aisé d'avoir un bon tracé pour l'arrière, dans ce cas on fait l'arrondi "à 
la main" en appliquant les bandes pour former un angle sympa, comme ceci : une première bande 
"cache" à la fin de la flottaison (à 15 cm de la poupe) 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/e18ca6fe87a1e4cd7ddfbe9611599a38_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/e7b212f83fe5cad9f655dbd0c251a082_view.jpg
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Puis 2 bandes supplémentaires pour arrondir l'angle... 

 

On s'occupe alors de protéger la coque sérieusement, ce n'est pas la bombe à la main qu'il faudra avoir 
un doute... 

 

 

 

 

 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/f57c21152c089eb8a488d2fbe72daa6c_view.jpg
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Une fois la peinture des œuvres vives appliquée on ne tarde pas trop à enlever l'adhésif de protection. 

Si on attend trop ça peut donner des "plaques" qui abîmeront le résultat au moment du décollage. 

 

On "finit" le travail avec un adhésif pour carrosserie qu'on aura trouvé dans un magasin de tunning ou au 
Norauto du coin... 

 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/f2dc9a7300f87c9b99eebe3ed42e7749_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/988dae2ab8232d3f369fadd02f52bcab_view.jpg


TUTORIEL N°1 Step by Step                                                             Page 65 sur 70 

 

 

Et voilà, la peinture est finie, toute jolie (cette photo est pas super utile mais avouons que ça fait toujours 
plaisir à voir et sans plaisir à quoi bon ?) :  

 

Suite et quasi fin du tuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/127059a6f208484c814179e1201a0a93_view.jpg
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12. LA FIXATION DES ECOUTES. 

Il est temps de fixer les écoutes aux voiles.  

Les écoutes sont les cordages qui, reliés au servo central, permettent de régler l'ouverture de la voilure 
selon le vent. 

Dans le kit les écoutes sont réalisées dans le fil "un peu vert" très résistant.  

L'astuce pour passer l'écoute de foc est tout simplement de tenir le bateau à la vertical et de passer le 
cordage dans le passe coque (tube laiton). On pousse le cordage qu'on récupère un peu plus bas par 
l'ouverture.  

 

Puis on passe l'écoute dans l'œillet à l'extrémité du bras du servo. 

    

Avant de fixer le cordage au piton fixé déjà sur la varangue 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/de196cd1cbed2e83f8934b9fd0766f7c_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/9cb2626d045ca510f23d65f9bcea2542_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/2d43b64f59f836ad535f6a98f0bdbe6a_view.jpg
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Pour plus de clarté, observons maintenant le principe de réglage des voiles.  

On voit ici le passage des écoutes quand les voiles sont bordées (c'est à dire "serrée/ramenée dans l'axe 
du bateau" et choquée (c'est à dire relâchée au maximum) : 

 

Observez que sur bâbord (gauche du bateau) il y a 2 écoutes : une pour le foc et une pour la trinquette). 
Sur tribord se trouve l'écoute de grand-voile.  

Observons maintenant la position du servo "voiles choquée" : les œillets du bras sont à l'aplomb ou 
presque des œillets des varangues : 

 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/a83361307753b5bf6e6bd6b3176a946b_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/d5578f7a0a1883eab3026a048788d91c_view.jpg
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Une fois les écoutes passées, on y fixe les attaches type "collier" à la bonne longueur. Cette longueur est 
déterminée par l'ouverture des voiles dont je parle ensuite.  

 

Réglage correct "bordé à fond" : 

Inutile que les voiles soient dans l'axe (erreur courante de débutant). Une ouverture de 5° est jugée 
correcte, vous aurez de toute façon difficilement mieux.  

Voile de foc bordée :  

 

 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/8bb83dd9fb2046c9ef30352ad6182753_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/5b7a42272c85f179d45caa9a7b35357c_view.jpg
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A noter : en position choquée (relachée à fond), la bôme de la grand-voile ne doit pas toucher le hauban, 
elle doit s'arrêter juste avant afin de protéger les haubans dans les empannages : 

 

Il peut être utile de rappeler que des voiles bien réglées ont des bômes parallèles.  

Si le foc est ouvert de 5°, la trinquette doit être ouverture du même angle ainsi que la grand-voile.  

Ce réglage est le plus important.  

Ca y est le bateau est terminé !  

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/4f153d6a2557f20e9469f1878e2e8502_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2012/06/9b96fea48325471debc9c56a39bf139f_view.jpg
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Le célèbre Club du Luco ayant fait à ce fil l'honneur d'être cité en lien, voici pour les aspirants Youpistes le 

blog "officiel" qui leur donnera des idées de personnalisation. Bonne construction à tous  
 
http://dominiquetourte.wix.com/youpi  

Et pour ceux qui connaissent pas encore, l'excellentissime site du luco /p> 

http://clubnautiqueduluco.free.fr/131201.htm  

Une balade très poétique au fil des jours et des nav' ! 

http://dominiquetourte.wix.com/youpi
http://clubnautiqueduluco.free.fr/131201.htm

