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La voile a son vocabulaire bien à elle et ça permet de se comprendre même à distance. 

Du coup pour bien saisir les subtilités du manuel et des conseils de réglage, voici un petit tutoriel sans 
prétention en image, que je vous invite à enrichir au besoin par vos questions ou commentaires. 

 

 

I LES VOILES 

 

 

1 – LA GRAND-VOILE 

 

La grand-voile est la plus grande voile du bateau. Elle est située sur la partie arrière, au-dessus du cockpit. 

Elle est maintenue le long du mât par des anneaux, par la bôme en partie basse et par la corne en partie 
haute. 
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2 – LE FLECHE 

 

La voile de flèche (on dit aussi LE flèche) est la voile supérieure du bateau, juste au-dessus de la grand-
voile. Elle sert par petit temps et se retire quand le vent monte. 

3 – LE FOC 

 

Le foc est la voile la plus en avant du bateau. Il est suivi par la trinquette. 

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/ae6614cf731bbadf54d2be687bfa6d6a_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/0f22cb88dce0686437bf818747015f3b_view.jpg
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4 – LA TRINQUETTE 

 

La trinquette est la voile d’avant située entre le mât et Le foc. 

 

5 – LE CLIN-FOC 

 

Il arrive qu'on ajoute une 3ème voile d’avant, au-dessus du foc et de la trinquette, cette 3ème voile 
s'appelle alors un clin foc. Sa fonction est d’assurer un écoulement d’air optimal pour le flèche. 

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/0f22cb88dce0686437bf818747015f3b_view.jpg
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6 - L'ECOUTE 

 

L'écoute est un cordage souple qui permet de régler les voiles. 

Elle relie des servos aux bômes. 

Sur un youpi il y en a 3 : 1 pour la grand-voile, 1 pour la trinquette, 1 pour le foc (voir suite).  

 

7 – LE POINT D’ECOUTE 

 

Le point d'écoute est l’angle de la partie inférieure arrière de la voile.  

Sur les voiles d'avant, c’est l'endroit où l'on vient frapper l'écoute. Sur la grand-voile ce point correspond 
à l'extrémité de la bôme. 

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/da3435112ed5e8ec20a19bb10239d010_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/ec6e54c9016ae48bb1402e9b91f7fc50_view.jpg
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8 – LE POINT D’AMURE 

 

Le point d'amure d'une voile est la partie avant basse par laquelle elle est fixée. Sur une voile d'avant, le 
point d'amure est fixé au bas de l'étai. Sur la grand-voile le point d'amure correspond à la partie de la 
voile fixée au vit de mulet.  

 

 

9 – LE POINT DE DRISSE 

 

Comme son nom l'indique le point de drisse est la partie supérieure de la voile placée au niveau de l'étai 
ou du mat, dans le prolongement du guindant (partie avant) de la voile. C’est à ce point de drisse que la 
voile est hissée sur le mât.  

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/31a8d84ec8e5af4e1b25358d842dbfa2_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/335bae0e40448ffc8eadcb34e06cbc31_view.jpg
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10 – LE GUINDANT 

 

Le guindant est le bord avant du foc, de la trinquette ou du clin foc. 

 

11 – LA BORDURE 

 

La bordure est la partie inférieure de la voile, du foc, de la trinquette ou du clin foc. 

Sur la grand-voile, cette partie est fixée à la bôme. 



TUTORIEL N°2 Lexique du Youpi   -  Mai 2015                                                   Page 9 sur 18 

 

12 – LA CHUTE 

 

La chute est la partie arrière de la voile, du foc, de la trinquette ou du clin foc. 

Cette partie de la voile est ouverte vers l’arrière et revêt une importance fondamentale dans le 
rendement de celle-ci. 

Pour la grand-voile, sur certains types de bateau, elle peut être ouverte ou fermée en cintrant plus ou 
moins le mât, et/ou en agissant sur le hâle bas qui cintre la bôme et abaisse son centre d’attache. 

Sur le Youpi, l’ouverture de la chute de grand-voile peut être modifiée par action sur la corne. 

La chute du foc et de la trinquette peut être contrôlée par l’adjonction d’une balancine qui réduit la 
distance entre le point d’écoute et le point de drisse. La balancine donne du rond à la chute. 

 

13 – L’ENVERGURE 

 

L’envergure, selon un dico de marine ancienne réédité en 1958, est la partie supérieure de la grand-voile 
située parallèlement à la corne.  

Cf aussi : http://tradboats.blogspot.fr/2009/08/les-sortes-de... 

http://tradboats.blogspot.fr/2009/08/les-sortes-de-voiles-3.html
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II LA MÂTURE 
 

15 – LES ESPARS 

 

Un espar est un élément rigide du gréement tel qu'une bôme, une corne, un balestron, un mât. 
L'ensemble des espars forme la mâture du bateau.  

Il y a les espars fixes (mât / mât de flèche) et les espars mobiles (bôme).  

 

14 – LE BEAUPRE 

 

Le beaupré est le mat horizontal à l'avant du bateau.  

Il permet la fixation du foc et avance le centre de gravité. Il est relié au pont du bateau par une ferrure 
(voir plus loin). 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/a39616bf29ead47f68ef8a8b262b92df_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/8aef3bdee5e8ba3fdb0ce737514bc403_view.jpg


TUTORIEL N°2 Lexique du Youpi   -  Mai 2015                                                   Page 11 sur 18 

 

16 – L’ETAI 

 

L'ÉTAI est le câble fixé en diagonal qui supporte les voiles d'avant. La ferrure à laquelle est fixé l'étai peut 
être appelé CAPELAGE "le capelage d'étai sur le mât" par exemple. 

17 – LES HAUBANS 

 

Un hauban est un câble métallique qui assure la tenue du mat.  

Il y a 2 haubans sur un Youpi qui se trouve fixé en arrière du mat à des ridoirs. 

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/68a063b17e958c7cb3ba94afe4e01e31_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/390fc8180c92254895bb4eeec769797a_view.jpg
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19 – LE RIDOIR 

 

Le ridoir est une pièce qui sert à maintenir le gréement en tension à l'aide d'une OLIVE qui vient se visser 
à 2 embouts filetés.  Notez le montage des haubans à l'aide des perles à écraser (nouveau). 

 

18 – LE MÂT DE FLECHE 

 

Egalement appelé 'TON", le mât de flèche est fixé en haut et sur l'avant du mat principal. Comme son 
nom l'indique il supporte la voile de flèche. Sur la photo ce mat a été raccourci car le flèche est monté sur 
balestron. 

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/cfcadeca5d4c10d227c77e5e52cb0c96_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/17f41f31b5ec04b749aaa05ff46b7fd4_view.jpg
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20 – LE VIT DE MULET 

 

Le vit de mulet est l'articulation qui relie le mat à la bôme. 

 

21 – LE BALESTRON 

 

Sur un Youpi le balestron est un espar formé dans une chute de latte de pin d’Oregon 3x3 mm. Il sert ici à 
rigidifier les extrémités du flèche. En principe, la corne (espar en haut de la grand-voile) est assez longue, 
mais j'aime raccourcir cet espar et prolonger par un balestron. Tout comme je le fais au niveau du mat de 
flèche. Ça donne une finition + "maquette".  

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/025c27189811c48a8effca35f644046a_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/4901b7cfd5e294d64c1b2abee2934984_view.jpg
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III LE PONT 

22 – LE ROOF 

 (Prononcez "rouffe". C’est un mot anglais qui veut dire « toit ») 

 

Le roof est le capot principal du bateau. Il protège l'accès aux éléments de radio et il est amovible.  

 

23 – LE COCKPIT 

 

Egalement appelé "baignoire" le cockpit est l'endroit où vient prendre place l'équipage, ou plus 
précisément les tibias de celui-ci. Aucun intérêt pour la navigation mais ça anime le pont.  

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/31934a0d2913dfa2ea7d2bf51f4acfcc_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/f045cdff649faaf5ba8d1970c0a40889_view.jpg
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24 – LA HILOIRE 

 

Ce nom, du genre féminin, désigne le surbau d'une cale.  

Partie surélevée autour de l'ouverture du pont qui maintien le roof en position et hors d’eau s’il est 

suffisamment haut… 

 

25 – LES FERRURES 

 

Comme leur nom l'indique les ferrures sont les pièces métalliques nécessaires à l'établissement du 
gréement, la fixation et l'articulation des espars. 

Il y a les ferrures de pont, de mât... Evidemment les ferrures peuvent avoir chacune leur nom ou avoir un 
nom différent de leur fonction : des ferrures sont des capelages, d'autres sont des vit de mulet...  

https://voile-rc.com/file/attachment/2012/05/24db2951b8d4aa2b2e0b42d2c767ee9b_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/bc957ca6f880b22f57cf39707e43b899_view.jpg
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26 – LA FOUGERE 

     

    

La fougère est le motif décoratif en forme de « sapin de Noël » qui marque l'axe longitudinal du bateau. 
Elle peut être formée dans l'acajou brut 3 mm ou réalisée à la pâte à bois après collage des lattes de pin 
d’Oregon. 

La technique mise en œuvre illustrée par les deux dernières photos est décrite dans un autre tutoriel.  
 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/c9fbde3a6a16ca67b94ba9f9552ea803_view.jpg
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IV LA COQUE 
 

27 – LE BER 

 

Un ber est un support pour le bateau. On pose le bateau "sur son ber".  

Il est en général adapté au bateau qu’il supporte et peut être de travail ou de présentation. 

 

28 – LA LIGNE DE FLOTTAISON 

  

La ligne de flottaison fait le tour du bateau est symbolise le niveau de l'eau autour de la coque.  

Elle marque la limite entre les œuvres vives situées sous l’eau et les œuvres mortes situées au-dessus de 
l’eau. 

Elle est tracée à l'aide d'un trusquin, quand la coque est retournée. Pour une ligne très propre je 
recommande l'utilisation de sticker "tunning'.  

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/f345af78cc3e61dca4d394dff3fd5849_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/db94c56c30e0fd568234b0d76701276c_view.jpg
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29 – LE SAFRAN 

 

Le safran (ou "pelle de safran") est la partie immergée de l'appareil à gouverner qui est relié aux 
commandes par un mèche de safran (axe métallique). 

Le safran est fixé le long de l'étambot de la coque. 

Le trou par lequel passe la mèche de safran s'appelle le Tube de Jaumière. C’est l’axe du tube de Jaumière 
qui est relié aux tiges du servo de direction. 

 

 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/12/8e87a3a434e7c8bb3b9921f7454ae81c_view.jpg

