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Lire intégralement et attentivement cette notice avant de commencer le 
montage de ce modèle. 

Notice de montage  
Les colles à utiliser pourront être soit du type « colle contact » spécial Styropor, soit 
du type « universelles » spéciales polystyrènes, soit du type colles « cyanoacrylate » 
spécial Styropor, soit du type « chauffantes » en application par mini pistolet à colle. 
 
Mise en garde : Utiliser exclusivement de la colle spéciale polystyrène.  
 
Toujours faire un essai avant l’utilisation définitive sur le modèle réduit. 
 

Préliminaire – Précautions de sécurité 

- ATTENTION : ce modèle réduit n’est pas un jouet ! Il est destiné aux enfants 
de plus de 14 ans et aux adultes. 

- Les utilisateurs non confirmés doivent prendre conseils auprès de personnes 
compétentes et de pilotes expérimentés, autant pour le montage que pour la 
mise en œuvre 
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- Assembler ce kit hors de portée des jeunes enfants ! Ce modèle est composé 
de nombreuses petites pièces, tenir ce kit et ce modèle à l’écart des jeunes 
enfants. 

- Ce kit est livré sans radiocommande. Se référer à la notice de la 
radiocommande qui sera utilisée et suivre les recommandations de cette notice. 

- Prenez soin du montage de votre modèle, Vous êtes seul responsable des 
évolutions de votre modèle. Le fabricant ou son distributeur ne peuvent en 
aucun cas être tenu responsable des accidents pouvant survenir lors de la 
construction ou de l’utilisation de ce modèle.  

- Afin d’éviter tout accident, ne jamais naviguer si des personnes occupent le plan 
d’eau.  

- Afin d’éviter tout accident, ne jamais naviguer si les conditions météorologiques 
sont mauvaises (calme, vent fort, vagues, courant, pluie, orages…)   

- Afin d’éviter tout accident, ne jamais tenter de récupérer son bateau à la nage 
ou de nager à côté de lui. 

- Toujours vérifier que la trappe de fermeture est verrouillée et fixée 
hermétiquement au ruban adhésif avant de naviguer. 

- Toujours rincer à l’eau douce le modèle après utilisation en cas d’utilisation en 
atmosphère saline. 

- Ne jamais transporter ou stocker le modèle sans avoir ôté le ruban adhésif 
- Ne pas utiliser le modèle lorsque le plan d’eau est couvert de débris ou d’algues 

pouvant briser les appendices ou stopper la progression du modèle.  
- Ne jamais entreposer le bateau dans un lieu trop humide, très chaud ou exposé 

au soleil. 
- Ne jamais entreposer le modèle au soleil derrière une vitre ou sur la plage 

arrière d’une automobile.     
- Toujours garder à portée de main cette notice de montage, elle peut vous être 

utile lors de la mise en œuvre ou de réglages. 
- Vérifier à être correctement assuré et à agir « en bon père de famille » 
- Garantie : conforme aux dispositions de la loi française en vigueur. 
- Il est conseillé de se munir d’une petite pince à bout rond, d’un cutter, d’un tube 

de colle cyanoacrylate spécial polystyrène expansé/extrudé. Faire très 
attention lors de la manipulation des outils. 

1 -  Contenu du kit : 

Réf Eléments Q Dans : 
N 00 Notice de construction 1 Boîte 

 Ber   

B 01 Fond 1 Pochette 1 

B 02 Traverse basse 1 Pochette 1 

B 03 Renfort longitudinal 1 Pochette 1 

B 04 Flancs 2 Pochette 2 

B 05 Renforts latéraux 2 Pochette 2 

 Coque    

CD 06 Bordés chanfreinés 2 Pochette 3 

CD 07 Fond chanfreiné 1 Pochette 3 

CD 08 Marotte chanfreinée 1 Pochette 3 

CD 09 
Tableau arrière 
chanfreiné 1 Pochette 3 

CD 10 Demi-couple 1a et 1b 2 Pochette 3 

CD 11 Longitudinale 1 1 Pochette 3 

CD 12 Longitudinale 2 1 Pochette 3 

CD 13 
Tube pied de mât 
assemblé 1 Pochette 4 

CD 14 
Planche balsa 
prédécoupé 1 Pochette 4 

CD 15.1 Quille alu 1 Pochette 4 
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CD 15.2 Bulb plomb 1 Boîte 

CD 16.1 Stickers bordés 1 En rouleau 

CD 16.2 
Stickers fond de 
coque 1 En rouleau 

CD 16.3 Stickers Pont 1 En rouleau 

 Safran   

S 17 Tubes fémelots 0,7cm 2 Pochette 4 

S 18.1  Safran 1 Pochette 4 

S 18.2 Tête palonnier 1 Pochette 4 

S 18.3 Aiguillot bas 1 Pochette 4 

S 19  

Axe safran jonc 
carbone Ø 3mm 
biseauté 1 Pochette 4 

 Accessoires Pont   

AP 19 Cadre trappe 1 Pochette 4 

AP 20 Trappe 1 Pochette 4 

AP 21 Bras GV et 1 tendeur 1 Pochette 4 

AP 22 
Tringleries laiton Ø 
0,8mm 2 Pochette 4 

 Gréements    

G 26 Voile A+ 1 En rouleau 

G 27  Voile A 1 En rouleau 

G 28 Voile B 1 En rouleau 

G 29 Voile C 1 En rouleau 

G 30 Z inox Ø 3mm A+ 1 Pochette 5 

G 31 Z inox Ø 3mm A 1 Pochette 5 

G 32 Z inox Ø 3mm B 1 Pochette 5 

G 33 Z inox Ø 3mm C 1 Pochette 5 

G 34 
Tube carbone Ø 4mm, 
L=46 cm livarde A+ 1 Pochette 5 

G 35 
Tube carbone Ø 4mm, 
L=43 cm bôme A+ 1 Pochette 5 

G 36 
Tube carbone Ø 4mm, 
L=40 cm mât A+ 1 Pochette 5 

G 37 
Tube carbone Ø 4mm, 
L=36 cm bôme A 1 Pochette 5 

G 38 
Tube carbone Ø 4mm, 
L=33 cm mât A 1 Pochette 5 

G 39 
Tube carbone Ø 4mm, 
L=30 cm bôme B 1 Pochette 5 

G 40 
Tube carbone Ø 4mm, 
L=28 cm mât B 1 Pochette 5 

G 41 
Tube carbone Ø 4mm, 
L=25 cm bôme C 1 Pochette 5 

G 42 
Tube carbone Ø 4mm, 
L=23 cm mât C 1 Pochette 5 

G 43 
Livarde tube carbone Ø 
3mm, L=40 cm, A 1 Pochette 5 

G 44 
Livarde tube carbone Ø 
3mm, L=33 cm, B 1 Pochette 5 

G 45 
Livarde tube carbone Ø 
3mm, L=27 cm, C 1 Pochette 5 

G 46 Durite 2,5mm  33cm 1 Pochette 5 

G 47 

Bague pied de mât 
12cm 
thermorétractable 1 Pochette 5 

G 48 Spectra jaune 4 mètres 1 Pochette 5 

G 49 
Fil laiton Ø 0,8mm 11 
cm 1 Pochette 5 

 

2 – Montage du ber présentoir : Commencer par le ber permet de se familiariser 
avec la technique du collage du polystyrène extrudé. 

- Pochette 1 : coller un des 2 rectangles sur le fond 
- Pochette 2 :  coller les petits trapèzes sur les grands. Attention : un côté droit et 

un côté gauche        
- Coller le rectangle restant perpendiculairement au fond. 
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- Coller les flancs de droite et de gauche de chaque côté.        

3 – Montage de la coque :  

Mise en garde : Toujours faire un essai de collage avant l’utilisation définitive sur le 
modèle réduit. 

- Il est nécessaire de se munir d’un rouleau de ruban adhésif largueur 19mm et 
transparent « cristal ». 

- Pochette 3 : sortir de la pochette les 2 bordés ; les présenter chanfreins visibles. 
- Pochette 4 : sortir la planchette balsa pré-découpée.  

        

- Détacher délicatement les éléments A et B.  
- Coller l’élément A sur le bordé bâbord, veillez à bien suivre le bord supérieur 

du bordé au niveau du pont 
- Coller l’élément B sur le bordé tribord, veillez à bien suivre le bord supérieur 

du bordé au niveau du pont 
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- Pochette 3 : Sortir le fond de la coque et la marotte. 
- Les présenter côté chanfrein NON visible. 

 

 
Nota : du fait de la découpe numérique des chanfreins, il apparaît une « barbe » sur la 
périphérie. Celle-ci peut être maintenue sans préjudice pour la suite de la construction. 
 

- Assembler la marotte et le fond au ruban adhésif bord à bord de manière à 
former une charnière. 
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- Réaliser le même assemblage entre la marotte et les bordés bâbords et tribords. 
 

 
 

- Sortir le tableau arrière de la pochette 3 et continuer le même assemblage avec 
le tableau arrière.  
 

 
 

- Retourner l’ensemble et assembler bord à bord les bordés sur le fond avec du 
ruban adhésif en commençant par l’avant.  

- Procéder en chevauchant les petits morceaux de ruban adhésif les uns sur les 
autres. 

- Procéder de manière symétrique. 
 

- Arrivé aux environs des 2/3 de la coque (environ l’arrière de la fente de la quille), 
fixer directement les bordés sur le tableau arrière.  
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- Veiller à bien aligner les éléments au niveau du pont.  
 

  
 

- Finir de fixer la totalité du fond et des bordés avec le ruban adhésif, sur la totalité 
de la périphérie extérieure. 
 

     
 

- Ne rien coller à ce stade de la construction  
 
 

4 – Montage de la structure interne :  

Les colles à utiliser pourront être soit du type « colle contact » spécial Styropor, soit 
du type « universelles » spéciales polystyrènes, soit du type colles « cyanoacrylate » 
spécial Styropor, soit du type « chauffantes » en application par mini pistolet à colle. 

Mise en garde : Toujours faire un essai de collage avant l’utilisation définitive sur le 
modèle réduit. 

 
- Pochette 4 : sortir la planchette balsa prédécoupée. 
- Détacher P et O 
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- Sortir de la pochette 4 le tube de pied de mât, réf CD 13,  
- BIEN REPERER l’extrémité haute (creuse) et l’extrémité basse (pleine) 

 

 
 

- Sortir de la pochette 3 la cloison longitudinale 1 et la cloison longitudinale 2.  
 

                              
Nota : Ne pas confondre avec les deux demi-couples 1a et 1b. 
 

- Coller le tube pied de mât à la cloison longitudinal 1.  
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- Aligner le bas du tube avec l’angle bas de la cloison longitudinale 1 
- Attention au sens de la cloison et au sens du tube !!! 

 
 

- Coller l’ensemble ci-dessus à la cloison longitudinale 2 
 

             
 

- Coller P perpendiculaire à l’ensemble cloisons/pied de mât 
 

 
 

- Coller O sur P 
 

     
Attention :  P et O doivent être perpendiculaires. L’ensemble des cloisons 
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longitudinales 1 et 2 doit être aligné et centré sur O.  
 

- Sortir la planchette balsa de la pochette 4, détacher les éléments M et N 
 

 
 

- Coller N sous M.  
Attention au sens de M, coller N sous M sous le grand côté de M. 
 

 
- Détacher D et G 
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- Coller G sous D 
Attention au sens de D, coller G sous D sous le grand côté de D. 
 

 
 
 

- Détacher L et I 
- Coller L sous I 

 

 
 

- Détacher K et J 
- Coller K sous J 

 

 
 

- Epingler sur le plan ci-dessous les éléments assemblés précédemment.  
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- Coller l’ensemble LI sur MN et DG ; coller l’ensemble KJ sur MN et DG.  
 

 
 

- Sortir de la pochette 3 les deux demi-couples 1a et 1b  
 

 
- Coller les couples 1a et 1b sur l’extrémité de M (et pas sous M !!!)  
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- Sortir de la pochette 4 la quille en aluminium, arrondir le bord d’attaque à la lime 
et affiner le bord de fuite. 
 

 
 
 

- Coller la quille aluminium sur la structure cloisons longitudinales / pied de mât 
Attention : bien centrer la quille sur la cloison longitudinale 1. 
 

 
 
 

- Faire une marque à 12 mm du haut du bord d’attaque de la quille 
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- Glisser la structure MN/DG/LI/KJ et demi couple 1a et 1b sur la tête de quille, 
aligner les deux demis-couples 1a et 1b sur le repère tracé auparavant 
 

 
 

- Coller les deux ensembles  
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- Revenir à la coque et insérer « à blanc » la structure ci-dessus.  
 

 
 
 
 

- Vérifier que la distance entre l’extrémité de la quille et l’angle fond/marotte est 
bien égal à 275 mm. 
 

 
 

- Après vérification, ressortir la structure de la coque. 
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- Coller les bordés, le fond, la marotte et le tableau arrière par l’intérieure en 
« ouvrant » légèrement et délicatement la coque afin de laisser la colle s’infiltrer 
dans les liaisons fond / bordés, fond / marotte, fond / tableau arrière, bordés / 
marotte et bordés / tableau arrière. 
Laisser sécher. Conserver le ruban adhésif d’assemblage. 
 

- Réinsérer la structure cloisons / quille dans la coque et coller le tout. Ne pas 
coller P sur A et B. 
 

  
 

- Vérifier qu’il n’y a pas de vrillage de la coque et, alors, coller P sur A et B 
 

- Détacher délicatement l’élément Q de la planchette balsa et le coller. 
 

- Détacher délicatement l’élément C de la planchette balsa et le coller sur le 
tableau arrière. 
 

 
 

- Détacher délicatement les éléments E, F, H de la planchette balsa.  
- Coller E et F sous D ; E et F appuyés sur G.  
- Coller H sur le fond de coque, appuyé sur E et F 

 



Notice de construction – Opti-footy – B-sea-AIR Production                         17 / 34 
 

 
 
 
 

- Supprimer DELICATEMENT le ruban adhésif sur la coque. 
 

- Poncer doucement le pont avec un grande cale à poncer posée en diagonale 
afin d’uniformiser la surface. 
 

5 – Finition coque et pont :  
 
La pose du revêtement adhésif de finition peut se faire à froid ou à chaud. Il est 
recommandé de le poser à froid et de le finir à chaud.  
 
La température du revêtement ne doit pas dépasser 55°Celsius, au-delà de cette 
température, il fond et est irrémédiablement détruit. 
 
Mise en garde : Toujours faire un essai avant l’utilisation définitive sur le modèle réduit. 

- Ordre de pose IMPERATIF :  
 
1 – le pont 
2 – les bordés 
3 – le fond incluant la marotte et le tableau arrière. 
 
 

- Dérouler le rouleau de stickers et repérer les différents éléments 
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1 – Le pont :  
 

- Libérer l’adhésif de son support 
- Présenter l’adhésif sur le pont et faire correspondre le trou du pied de mât avec 

le trou de revêtement 
- Centrer le tout sur l’arrière avec un débord périphérique d’environ 5mm 
- Lisser sur la périphérie en frottant le revêtement avec le doigt jusqu’à le 

chauffer. 
- Couper les angles périphériques à 45° et rabattre le pont sur la coque, sur la 

marotte et sur le tableau arrière. 
- Rabattre dans la trappe radio les onglets et les coller sur la structure balsa 
- En cas de finition à chaud, NE PAS DEPASSER 55° Celsius. 

 

 
 

2 – Les bordés :  
 

- Libérer l’adhésif de son support. 
- Aligner l’adhésif avec le livet de pont sans débord au niveau du pont 
- Laisser un débord d’environ 5mm à l’avant, le même débord apparaîtra à 

l’arrière et au niveau du fond, découper à 45° les angle fond/bordés/tableau 
arrière et les angles fond/bordés/marotte. Rabattre les débords sur le fond, la 
marotte et le tableau arrière. 

       
 

- Procéder de manière identique pour le bordé bâbord 
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3 – le Fond, la marotte et le tableau arrière :  
 

- Cet élément adhésif est d’un seul tenant, il n’est pas prévu de retournement de 
l’adhésif sur les bordés ; l’adhésif a donc l’exacte surface du fond, de la marotte 
et du tableau arrière. 

- Libérer l’adhésif de son support 
- L’enfiler sur la quille 
- Rabattre devant sur la marotte 
- Rabattre derrière sur le tableau arrière 

 
 

 
 
 
6 – Pose accastillage et safran :  
 

- Sortir de la pochette 4 le cadre et la trappe radio 
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- Coller le cadre en le centrant bien sur la trémie. 
 

 
 
 

- Pose du renvoi d’écoute : Prendre dans la pochette 5 la tige laiton non 
façonnée. 

- Confectionner un « U » d’environ 7mm de haut sur 2.5mm de large 
 

 
 

- Couper à la longueur, ranger dans la pochette 5 l’excédent 
 

 
 

- Repérer sur le pont les 2 petites marques de perçage entre la platine radio et le 
pied de mât 
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- Percer au niveau de ces deux marques avec une grosse épingle puis planter le 
« U » et le coller. 
 

 
 

- Pose du safran : Marquer le milieu du tableau arrière au niveau du fond de 
coque et du pont.  
 

 
 

- Sortir de la pochette 4 le safran, le fémelot bas et le fémelot/palonnier 
 

 
 

- Assembler le fémelot bas et le fémelot/palonnier haut et les coller au safran 
 

 
 

- Sortir de la pochette 4 un des deux petits morceaux de tubes alu diamètre 4mm, 
longueur 7 mm, le coller sur le tableau arrière, en position basse, à fleur du fond 
de coque. Former un congé de colle autour du tube en renfort. 
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- Sortir de la pochette 4 le second petit morceau de tube alu diamètre 4mm, 
longueur 7 mm, le coller sur le tableau arrière, en position haute, à fleur du pont. 
Former un congé de colle autour du tube en renfort. 
 

 
 

- Sortir de la pochette 4 l’axe en fibres de carbone diamètre 3mm, repérer la 
partie basse biseautée, goupiller le safran avec l’axe carbone. Sortir de la 
pochette 4 les deux tringlerie laiton, engager les extrémités en Z dans le 
palonnier. 
 

 
 

- Pose du bulb :  Mettre la paire de gants caoutchouc fournie ; décrocher le 
bulb plomb de la boîte en carton ; peindre le bulb, insérer l’extrémité de la quille 
dans la fente du bulb et coller. 
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7 – Réalisation des gréements :  
 

- Les gréements sont constitués : 
 

- D’une partie quasi horizontale qui sera appelé « bôme », même si ce terme 
n’est pas exactement approprié, 

- D’un mât solidaire de la bôme, 
- D’un pivot décalé de l’axe du mât, 
- Pour tous les gréements, la bôme est constituée d’un tube carbone Ø 4mm  
- Pour tous les gréements, le pivot est constitué d’un « Z » en inox de Ø 3mm 
- Pour tous les gréements, le mât est constitué d’un tube carbone Ø 4mm  
- Pour tous les gréements, excepté le gréement A+, la livarde est constituée d’un 

tube carbone Ø 3mm, Ø 4mm pour le gréement A+ 
 

- L’utilisation de colle cyanoacrylate est recommandée pour le collage des 
gréements 

 
- La méthode de réalisation est identique pour les 4 gréements. 
- Repérer les « Z » inox Ø 3mm   

 
                                                      C                 B              A             A+ 

 

 
 

- Repérer les espars pochette 5 :  
 

~ +- 46 cm Livarde A+ Ø 4 

~ +- 43 cm Bôme A+ Ø 4 

~ +- 40 cm Mat A+ Ø 4 

~ +- 36 cm Bôme A Ø 4 

~ +- 33 cm Mat A Ø 4 

~ +- 30 cm Bôme B  Ø 4 

~ +- 28 cm Mat B  Ø 4 

~ +- 25 cm Bôme C  Ø 4 

~ +- 23 cm Mat C  Ø 4 
     

Livardes A B C Ø 3 

Longueur ~ +- 40 cm ~ +- 33 cm ~ +- 27 cm  
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Réalisation du gréement A : 
- Sélectionner les tubes carbones suivant tableau ci-dessus 

Attention : ne pas confondre le mât Ø 4mm du gréement A longueur 33cm avec 
la livarde du gréement B Ø 3mm d’une longueur aussi de 33cm 
 

- Choisir le «Z» inox correspondant au gréement A 
- Prendre dans la pochette 5 la gaine thermo rétractable et la couper en 4 

longueurs identiques 
- Enfiler un bout de gaine thermo rétractable sur l’extrémité du mât, la chauffer. 

 
- Badigeonner de colle et enfoncer le mât sur le petit côté du Z, coller la bôme 

sur le Z, laisser sécher 
 

               
 

- Prendre dans la pochette 5 la durite néoprène et découper 8 morceaux 
d’environ 1cm chaque (il en faudra au total 32 pour 33cm de durite) 

 
 

- Enfiler par le haut du mât 3 durites jusqu’au « Z » sur la bôme 
- Enfiler par le bout de la bôme 1 durite. 

 
- Prendre dans le rouleau de voiles, la voile A 

 
- Mettre 3 épaisseurs de ruban adhésif de chaque côté au niveau du point de 

livarde, du point d’écoute et du point d’amure, en suivant les pointillés. 
 

- Faire les trous des points d’écoute, point de livarde et point d’amure avec une 
épingle chauffée au rouge. Au point d’amure, ne percer que côté voile. 
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- Plier le tissu au niveau du guindant pour former le gousset, le rabattre 
jusqu’au trait fin, marquer le pli. 
 

 
 

- Fermer le gousset par un ruban adhésif transparent d’un seul tenant (astuce :  
maintenir les trois goussets repliés avec une règle) 
 

 
 

- Mettre un renfort ruban adhésif au niveau de la fenêtre de la livarde et 
découper la fenêtre 
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- Façonner le crochet de livarde à prendre dans le fil laiton restant de la 
pochette 5 et le coller à l’extrémité de la livarde 

 
- Prendre deux morceaux de durite, les poser côte à côte et les relier par un 

anneau en fil Spectra jaune. Enfiler le fourreau de la voile sur le mât jusqu’à la 
fenêtre, enfiler la durite d’articulation mât/livarde, faire glisser la voile et la 
durite d’articulation le long du mât jusqu’à ce que la bordure de la voile 
affleure la bôme. Torsader trois tours et insérer la livarde 

   
 

- Prendre dans la pochette 5 la pelote de Spectra jaune, préparer une boucle 
d’environ 9 cm. 
 

- Faire le montage du Spectra et durite ci-dessous pour le point d’écoute : 
 

            
- Le point d’écoute monté :  
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- Faire le montage du Spectra et durite ci-dessous pour le point d’amure : 
 

 

 
 

 
- Procéder de la même manière pour les gréements A+, B et C 
- Dimension n° de voiles : ARIAL en gras ; A+: 235, A: 196, B: 161, C: 133 
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8 – Préparation de la platine de la radio commande : 

 

La radiocommande nécessaire pour l’Opty-footy est une radiocommande 2 voies, 
deux servos. La radiocommande ainsi que les accessoires nécessaires au 
fonctionnement de celle-ci ne sont pas fournis. 

Le principe est d’avoir l’ensemble de la radio commande sur une platine amovible et 
interchangeable, autonome. 

Le palonnier des servos est en extérieur. 

- Le servo de barre est du type micro servo, dont les caractéristiques sont les 
suivantes ou au moins équivalentes : 
Nota : l’important pour le servo de barre est d’avoir un poids et un 
encombrement faible. 
  

- Poids 5.1g 
- Dimensions : 19.9 x 23.9 x 8.2 mm 
- Couple / Vitesse sous 4,8V : 0.64kg/cm - 0.092 sec/60° 
- Couple / Vitesse sous 6,0V : 0.85kg/cm - 0.072 sec/60° 
- Tension d'utilisation : 4.8V - 6V  

 
- Le servo de commande de la voile est du type micro servo, dont les 

caractéristiques sont les suivantes ou au moins équivalentes : 
Nota : l’important pour le servo de commande de la voile est d’avoir une 
grande puissance pour un faible encombrement. 
 

- Pignons : Métal alu 
- 1 Roulement : OUI  
- Jeu : très faible 
- Poids : 12.93g 
- Dimensions : 23.6 x 26.9 x 11.5 mm  
- Vitesse/couple@ 4,8V : 0.15 sec/60° 3.3kg/cm  
- Vitesse/couple@ 6V : 0.13 sec/60° 4.2kg/cm  
- Tension d'utilisation : 4.8V - 6V  
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- Prendre la platine/trappe radio et agrandir le trou du servo barre à la 
dimension et la forme de la tête de servo utilisé 
 

 
 

- Coller la face supérieure du servo sous la platine 
- Répéter l’opération pour le servo commande de la voile 
- Fixer le récepteur sous les servos à l’aide d’un adhésif double face (hors kit). 
- Interrupteur (hors kit) : Fabriquer « l’interrupteur » selon le schéma ci-dessous 

en se munissant d’une rallonge de fils de servo dont on supprime le fil blanc. 
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Récupérer la cosse femelle. Couper le fil rouge au milieu, souder d’un côté la 
cosse femelle récupérée et de l’autre un bout de fil laiton Ø 0,8mm. Recouvrir 
chaque extrémité de deux gaines thermo-rétractable destinée à éviter la rupture 
du fil au niveau du passage de la platine après de multiples manipulations, 
façonner chaque extrémité en L, introduire les fils dans les trous de la platine 
marqué + + sur le schéma ci-dessus et coller. 
 

 
 
 
Montage de l’écoute : 
 

- Prendre dans la pelote de fil Spectra jaune une longueur de 37cm, faire une 
boucle d’environ 2.5cm à une extrémité, selon plan ci-dessous, mesurer 17.5 
cm entre le bras GV et l’extrémité de la boucle puis passer le fil dans le trou 
d’extrémité du bras GV par en-dessous, puis dans les deux premiers trous du 
tendeur, puis dans le trou suivant du bras GV par en-dessus, puis dans le 
troisième trou du bras GV par en-dessous puis dans le troisième trou du tendeur 
positionné à mi-course et terminer par un nœud. Couper les excédents. 
 

 
 
Puis :  
 
- Fixer la platine sur le bateau en position de navigation à l’aide de ruban 
adhésif 
 
- Passer l’écoute selon le schéma ci-après : à partir du bras GV, passer l’écoute 
dans le renvoi d’écoute en laiton sur le pont, faire 2 tours autour de la bôme 
vers l’arrière, passer devant l’écoute venant du renvoi, glisser le pied de mât 
dans la boucle. 
 
- Régler le tendeur du bras GV pour avoir :  
Voile bordée : manche tiré à fond, trim tiré à fond : bôme dans l’axe,  
Voile choquée : manche poussé à fond, trim au milieu, bôme à environ 110° 
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- Ajuster le débattement de la voile en faisant coulisser la durite en arrière du 

pivot ; si le débattement est trop important, reculer la durite, si le débattement 
est trop faible, avancer la durite.  
   

- Tringleries safran :  
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- Marquer sur les tiges laiton les emplacements des trous du palonnier 
- Plier en Z les extrémités des tringleries laiton, couper l’excédent   
- Les insérer dans le palonnier en rabattant verticalement à 90° vers l’arrière la 

platine radio. 
 

 
 

- Régler le parallélisme entre le palonnier/fémelot du safran et le palonnier du 
servo à l’aide des plis sur les tringleries laiton  
 

- Safran : Débattements conseillés : environ +/- 40° 
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9 – Mentions légales : 

 

 

- Le nom « Opti-footy » est déposé à l’INPI 
- Le logo de l’Opti-footy est déposé à l’INPI 

                                               

 
- Les plans de l’Opti-footy sont déposés à l’INPI et sont la propriété 

intellectuelle de Jean-François Bessière Architecte D.P.L.G. 

*** 
* 

B-sea-AIR Production est la division architecture navale  
de l’Agence d’Architecture :  

 
Jean-François Bessière Architecte D.P.LG. 

5 rue de Saint-Quentin 
76620 Le Havre 

Tél : 02 35 41 25 85 
Fax : 02 35 22 89 37 

Mobile : 06 70 75 38 48 
jfbarchitecte@free.fr 

 
Notice de construction en date du 29 juin 2017, susceptible de modifications 

sans préavis 
 

Voir aussi le site « France Footy-RC » : 
http://france-footy-rc.space-forums.com/la-opti-footy-idee-cadeau-pour-noel-

t103.html 
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