Informations sur quelquesréglaqes'
Sur le spi:
Remonter le tangon : ferme la chutedu spi
Descendrele tangon : ouvre la chutedu spi
PS : C'est le mêmesystèmeque pour le cunnigham.
Brasser au vent : ?
Débrasserau vent :?
Sur Ie foc :
Lacher du cunnigham : fermela chute
reculele creux
Prendre du cunnigham : ouvre la chute
avancele creux
PS : Pour le foc commepour la GV
Baisser le foc : ouvre la chute
Remonter le foc : fermela chute
Avancer du barbeur :fermela chute
recreusele foc
Reculer du barbeur :ouvrela chute(si on ne rebordepas)
aplatile foc (si on le reborde)
Border l'écoute : ferme la chute
aplati le foc
Lacher l'écoute : ouvre la chute
recreusele foc
Prendre de la tension :fermela chute
Lacher de la tension : ouvre la chute
Incliner le mat sur I'avant : fermela chute
Incliner le mat sur I'arrière :ouvrela chute
Sur Ia GV :
Lacher du cuningham : fermela chute
reculele creux
Prendre du cuningham : ouvre la chute
avancele creux
stabilisele volume(ilne se déplace,pasce qui stabilisele bateau)
Lacher de la bordure : fermela chute
recreusele basde la voile

Prendre de la bordure : ouvre la chute
aplati le bas de la voile
Lacher de la bordure avant : fermela chute
creusele basde la voile
Prendre de la bordure avant : ouvre la chute
aplati le basde la voile
PS . L'idéal est de la mettre en harmonieavecle décrochévoir dansle bastonla ressérerun
peu.
Mettre de la tension d'écoute : fermela chute
fermele plan de voilure
Lacher de la tension d'écoute : ouvre la chute
ouvre le plan de voilure
Forcer la latte forcé : fermela chute
recreusele haut de la voile
Déforcer la latte forcé :ouvrela chute
attenuele creux du haut de la voile
Prendre du hale bas : fermela chute
aplati le profil généralde la voile
augmentela tensiondansl'étai (à confirmer)
Lacher du hale-bas : ouvre la chute
recreusele profil généralde la voile
diminuela tensionde l'étai au maximumjusqu'à la tensiondu réglage
statique
Le mat :
Le mat se redresse: la tensiond'étai augmente
le mat ceintre : la tensiond'étai diminue
Calage du mat : le mat se redresse
augmentationde la tensiond'étai
Décalagedu mat : le mat ceintre
diminutionde la tension
Contre-calage : fort ceintragedu mat
diminutionde la tensiond'étai en dessousdu réglagestatique
Augmentation de la longueur des barres de flèches. augmentationde la tensiond'étai
bateauplus dur
Réhausserles barres de flèchessur les haubans : augmentela tensiond'étai
Ouvrir les barres de flèches: redressele mat d'abord en bas(entreles barreset l'étambrai)
recreusela GV
augmentela tensiond'étai
Fermer les barres de flèches. ceintrele mat d'abord en bas(entreles barreset l'étambrai)
absorbele creux de la GV

diminuela tensiond'étai
Tension du trapeze : ceintrele mat
diminuela tensiond'étai
fait ouvrir la chute du foc
Sur Ia dérive :
Dans le clapot (quelque soit le vent) : la relevéplus ou moins suivantla force du vent(au
maissurtoutpas sur I'avant)
maximumdànsla-pétoleelle doit être perpendiculaire

