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TUTORIEL N° 11 
Décoration & Fixation Des Voiles 
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Bonjour à tous. 

 

 

Aujourd'hui un tuto qui va intéresser ceux qui réalisent le kit.  

A noter : les plus "anciens" n'ont pas les petits œillets, à l'époque c'était fixé par ficelle. Si vous voulez en 

recevoir, lancez-moi un petit mail, j'envoie   

 

Bon allez, c'est parti :  

 

A l'aide d'une latte et d'un "crayon de bois" d'écolier, on trace les fausses laizes.  

N’hésitez pas à faire l'aller-retour, par contre n'arrêtez pas le train en cours de route.  

Inutile de faire ça sur les 2 faces.  

ATTENTION à toujours tracer du même côté, de manière à ne pas de retrouver avec une voile décorée à 

tribord et une autre à bâbord.  
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Inutile d'espérer faire des mesures régulières sur le tissu, c'est pourquoi votre latte de bois sera votre 

meilleure alliée pour des trais bien parallèles, comme sur la photo.  

 

Voici le moment le plus dangereux : celui où vous allez aller piquer à madame une aiguille genre crochet... 

En gros, une grosse aiguille.  

 

Vous êtes déjà équipé des petits anneaux brisés du kit... On y va ! 

 

Enfoncez l'aiguille sur le guindant de la voile, et "laissez le tissu faire son trou". Pendant ce temps, ouvrez 

"en force l'anneau brisé en le maintenant ouvert du bout d'un tournevis... 
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En voilà le travail : le guidant est équipé de ses œillets.  

 

 

 

On procédera de la même façon, mais avec les grands anneaux en laiton, pour le guidant de la GV.  

Au passage notez la fixation du bas du grand flèche grâce à l'attache "collier" permettant de le démonter. 

... Et zou à l'eau ! 

 

 

Truc et astuce  
 

Après avoir percé les trous dans la voile et avant d'y placer l'anneau, vous pouvez déposer un tantinet de 

colle cyanoacrylate sur le pourtour du dit trou.  

Cela renforcera le bord du tissu et évitera sa déformation ... 

Ou mieux, poser une petite goutte sur la aiguille, puis faite votre trou en tournant votre aiguille (essais 

conseillé sur une chute!)...  

Bon évidement il faut attendre que la colle soit sèche avant de mettre l'anneau!! 

Pour les plus courageux et qui y vois bien, on peut aussi faire des yeux de pie !!! 

 

 

Perso je ne trouve pas glop un anneau qui n'a pas de recouvrement, je veux dire par là que l'anneau risque 

de "sortir" de l'étai. 

S'il n'y a pas de recouvrement une chtiote brasure à l'étain?... 

A moins que les anneaux soit à recouvrement, je ne vois pas bien c'est flou pour moi, les lunettes sans 

doute!... 

 

 

Pour le traçage, il est plus pratique de placer votre voile sur un carton (genre plus ou moins 1mm) votre 

crayon marquera mieux (surtout si c'est un 2B) . 

Il est aussi préférable d'épingler sur tout le pourtour, la voile, celà évitera que le tissu glisse sous le crayon. 
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Petite remarque au passage, je ne connais pas de voiles cousues au fil noir!!!!!!!!!!!!! 

 

 

Sachant qu'une laize fait environ 53cm en réel, à combien traces tu tes fausses laizes sur le 

You............................pi 

Ce qui nous donnerait une idée de l'échelle ;-) 

 

 

 

Questions au passage …. 

Pourquoi les voiles ne sont pas colorées comme sur les vieux gréements?  

Je n'en ai pas vu sur les photos des possesseurs de youpi.  

Ça ne correspond pas au type de bateau ou à son époque? 

 

Dom … 

Les voiles colorées, généralement au cachou, étaient surtout visibles sur les bateaux de pêche et de travail. 

La teinte avait pour fonction de protéger les voiles des UV et autres agressions.  

Dans le cas des yachts de courses, les voiles étaient sans doute changées plus régulièrement, il n'était donc 

pas nécessaire de les "faire durer".  

Par contre on retrouve sur de nombreux classiques une teinte "coquille d'oeuf" du meilleur effet, ou au 

moins un blanc un peu passé. La technique du thé a, à cet égard, donné de bon résultat pour "vieillir" un 

peu les voiles, mais c'est vrai que sur un Youpi... Ça ferait peut-être un peu bizarre.  

 

------------------- 

 Je suis en train de faire les "moteurs" de mon Youpi  … 

 Pensez-vous qu’il serait bon de placer un FR dans l'immatriculation de nos Youpis, de façon à prévoir les 

futures régates internationales qui ne manqueront pas de se dérouler dans les temps à venir ???? 

 Si oui où ce FR doit-il être placé sur la grand-voile ? 

 

Dom … 

Mon cher Chicannerie, 

Merci pour votre question : le "FR" n'a rien de nécessaire puisque si marquage il y a, il évoque le "Y" (de 

Youpi) et le numéro de série du yacht. Hors ces numéros se suivent sans tenir compte du pays, Y 91, 92... 

Donc le marquage initial est suffisant.  

Ca n'empêche pas un petit pavillon national à la poupe du bateau "BIEN QUE" la régate est, de mémoire, 

une circonstance dans laquelle le pavillon national peut être remplacé par le "pavillon de classe".  

Et donc voilà 

---------------------------------- 
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Vous me dite; peut être remplacé par le "pavillon de classe".  

D'où ma question, auriez-vous un modèle de ce pavillon !!!  

 

Dom … 

Houla la question qui tue... Heu... Bon de  tête je dirais que c'est le pavillon "Q" (jaune) mais je me 

demande s'il s'agit pas plutôt du pavillon à damiers... Faudrait sans doute demander à Martin qui s'y 

entend en régates "grandeur", j'ai franchement un doute ! 

 

 

 

Martin …  

Voilà ce que je crois savoir et je ne parlerai donc que des régates de la baie d'Aygues Mortes qui sont 

courues en majorité selon les règles du handicap national (HN).  

Chaque bateau est classé selon l'ensemble des résultats que le modèle a eus dans des milliers de régates. 

C'est la fédération française de voile qui fait le travail et attribue un pavillon de classe à un groupe de 

classes (en gros les bateaux susceptibles de régater ensemble) : A, B, C, D, E, F, G, R1, R2, R3, R4. 

Mais les instructions de course de chaque régate peuvent modifier ce savant montage et dire que les 

classes sont regroupées en deux classes seulement pour ne lancer que deux départs par exemple, voire en 

une si on mélange tous les bateaux sur la ligne de départ. 

Conclusion : ces pavillons de classe sont donc pour les régates, pas pour se balader sur le bassin du 

Luxembourg. 

Les règles IRC ne semblent pas différentes de celles de la jauge HN et chaque comité d'organisation 

choisit une flamme de couleur pour les classes qui courent. Du côté de l'ISAF, je n'ai rien trouvé si ce n'est 

que chaque classe internationale a un logo qui identifie la classe dans la voile. Par exemple : 

 

Rien de rare puisque c'est ce qui correspond à notre Y suivi du n° de série, et qu'on trouve pour chaque 

modèle de bateau. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre, hormis les pavillons classiques de l'étiquette 

marine (guidon de club, nationalité, courtoisie…). 

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/03/3f0f65f4e4aea5eae2d9d4ec1ae08d03_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2011/03/3f0f65f4e4aea5eae2d9d4ec1ae08d03_view.jpg
https://voile-rc.com/file/attachment/2011/03/76f55893917ef8ec940239400a83c322_view.jpg
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Une proposition pour chicannerie serait de mettre le Y (pour Youpi) en pavillon sur un hauban par 

exemple, tout en sachant qu'on l'épelle Yankee et que ça veut dire "mon ancre chasse" : 

 

 

 

 A vos pavillons … 

 

https://voile-rc.com/file/attachment/2011/03/f8bad5fa45e64e7bd21f18737979dc95_view.jpg

