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TUTORIEL N° 4 
 

Amélioration/customisation du Youpi 

 
 
 
Ce tutoriel est un recueil de différents commentaires attrapés à la gaffe sur Voile-RC avant el 
naufrage. Que les auteurs qui se reconnaissent en s’offusquent pas de redécouvrir ici leurs 
échanges, ils participent maintenant à la culture Youpiste de tous. Merci aux auteurs…   
 

 

 

 

 

 

… Je viens de faire un essai de circuit d'écoute de GV à l'allemande (selon la terminologie en vigueur 
chez les fabricants de bateaux de croisière récents en vraie grandeur).  

L'écoute sort derrière le mât, court le long de la bôme et descend vers la barre d'écoute. 

L'objectif est de faire fonctionner l'écoute et la barre d'écoute de la façon la plus réaliste possible. 

Ingrédients : deux poulies bois sur la barre d'écoute et la bôme, faites maison, une poulie métal au vit de 
mulet, et une poulie de renvoi vers le palonnier intérieur pour gagner en longueur d'écoute, un simple 
anneau sur le palonnier car l'essai avec un réa au bout d'un bras n'a pas été concluant (l'écoute sort du 
réa dès que la tension devient faible), un bloqueur à vis (de sucre électrique) pour le réglage de la 
longueur d'écoute. En même temps, j'ai fait passer les écoutes de GV et de focs dans des tubes 
d'aluminium ou de laiton pour servir de passe pont et de guide. 

 

L'essai d’hier au Peyrou montre que ça marche bien moyennant quelques modifications (dont l'anneau). 
A noter que j'utilise une écoute de diamètre supérieur à ce que propose couramment Dominique, 
toujours par souci de réalisme. 

 
 
 
 

https://voile-rc.com/forum/thread/1544/am%C3%A9lioration-customisation-du-youpi/
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En photos, cela donne : 

Le chemin de l’écoute de GV et sa fixation sur la barre d’écoute  

 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/04/307a7b420ea742d144032d369d6a020d_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2011/04/cd6d72a88f7d4000b7c89490376940f1_view.jpg
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La sortie de l’écoute en arrière du mât. 

 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/04/818917fcbbe6814248904e0eddbf0d52_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2011/04/20f9ffa6bb6f69eeb3feb25db4db8a16_view.jpg
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Dominique  
Messages: 648 
Effectivement je n’avais pas vu ! Quel débattement obtiens-tu au final à la sortie de l'écoute ? L'idée de 
fixer l'écoute par vis est topissime !!!!  

   
Martin  
Messages: 71 

23,5 cm, à ajouter au débattement de la barre d'écoute. 

Mais les essais de samedi ont été laborieux car l'écoute se coinçait dans les poulies, celle de la bôme car 
le réa avait trop de jeu (pb réglé) et celle du bras version poulie, que j'ai changé avec l'ancien bras muni 
d'un anneau. 

En principe, tout va mieux maintenant. Tu peux voir les essais sur la vidéo "le Youpi 54 comme un 
poisson dans l'eau". 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/04/53055db5e29b5357cdc18d1e7518e316_view.jpg
https://voile-rc.com/2cbgflbyu145k/
https://voile-rc.com/3tcri1tx0oapp/

