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Etape 1 : 
Positionner le 
pontet de 
fixation de 
tangon au 
milieu de la 
traverse avant. 
Percer au Ø4.9 
et fixer à l’aide 
des pops.  
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Etape 2 : 
Placer la 
tourelle du 
côté tribord à 
17cm environ 
de l’axe de la 
traverse. 

  
Percer à Ø4.9. 
Fixer la 
tourelle à 
l’aide des 
rivets 4.8x11. 
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Etape 3 : 
Fixer le pontet 
du côté tribord 
à 30cm de 
l’axe de la 
traverse.  
Ne pas oublier 
la poulie 
simple sur le 
pontet. 
 
Percer à Ø4.9. 

 

 
 
 
 
 
 
Vue générale 
de la traverse 
avant. 
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Etape 4 : 
Phase 1 : 
Prendre la 
ferrure de spi 
et la 
positionner à 
625mm depuis 
le haut du mât 
avec le trou de 
la ferrure vers 
le bas du mât. 
Travailler la 
forme de la 
ferrure afin 
qu’elle épouse 
bien la forme 
du mât.  

 

 
 
 
Phase 2 : 
Dégraisser la 
surface ou va 
poser la 
ferrure. 
Appliquer du 
sika sur toute 
la surface 
intérieure de 
la ferrure de 
spi, puis la 
positionner. 
Faire bien 
attention qu’il 
y est du sika 
sur toute la 
surface 
lorsque la 
ferrure est sur 
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le mât.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phase 3 :  
Percer des 
trous Ø5.3 et 
mettre le 
bouchon d’un 
des rivets 
étanche puis 
riveter.  
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Phase 4 : 
Percer tous les 
autres trous et 
riveter de la 
même façon.  
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Phase 5 : 
Bien nettoyer 
la pièce.  

 
Etape 5 :  
Fixation 
pontet de 
tangon 
Positionner de 
chaque côté 
de la traverse 
la plus à 
l’avant les 
pontets forgé.  
Positionner le 
pontet à 2cm 
de la coque, au 
centre de la 
traverse. 
Percer au Ø4.9 
et fixer le 
pontet à l’aide 
des rivets 
4.8x11. Faire la 
même chose 
pour le 
deuxième 
pontet.  
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Etape 6 : 
Sur la traverse 
avant, 
positionner à 
25cm du 
centre, côté 
babord, le 
pontet de 
retenu de 
chaussette de 
tangon. Percer 
à Ø4.9 et 
poser avec les 
rivets 4.8x11.  
 
 
 
Etape 7 : 
De chaque 
côté de la 
traverse, à 
67cm du 
milieu 
environ : 
monter les 
pontets + 
poulie de 
renvoi de spi. 
Percer à Ø4.9.   
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Etape 8 : 
Monter le 
tangon sur la 
ferrure de 
tangon. 
Fixer les brides 
de tangon sur 
les pontets de 
la traverse la 
plus à l’avant à 
l’aide des 
manilles. 
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Etape 9 : 
Mettre l’avant 
de l’avaleur à 
113.5cm 
environ de 
l’avant du 
tangon. 
Monter la 
chaussette 
pour être sûr 
qu’elle est à 
quelques 
centimètres de 
la traverse 
avant.  

 

 
 
 
 
Etape 10 : 
Positionner 
l’avaleur à 
l’horizontale, 
puis percer au 
Ø4.9 et fixer le 
à l’aide des 
rivets.  
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Etape 11 : 
Positionner le 
pontet de 
tangon à 
164.5cm 
environ de 
l’avant du 
tangon.  
Percer au 
Ø4.9. 

 
 
 
 
 
Etape 12 :  
Riveter le 
pontet sur le 
tangon. 
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Etape 13 :  
Phase 1 : 
Passer le bout 
de maintien de 
tangon dans 
une des 
ferrures de 
l’enrouleur. 
Faire un nœud 
d’arrêt.  
 
  

 
 
 
 
Phase 2 : 
Passer le bout 
dans le pontet 
sur le tangon. 

 
 
 
 
 
Phase 3 : 
Passer dans la 
chape de la 
bride 
d’enrouleur.  
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Phase 4 : 
Revenir sur le 
pontet du 
tangon. Bien 
tendre le bout 
afin que les 
brides de 
tangon soient 
tendues. 
Bloquer le 
nœud avec des 
demi-clefs.   
Etape 14 : 
Bout maintien 
d’avaleur. 
Faire un nœud 
de chaise sur 
le tube. Passer 
dans la rigole 
de l’avaleur, 
passer dans un 
pontet de 
bride sur la 
poutre, faire 
une boucle, 
bien tendre et 
bloquer avec 
des demi-clefs.   
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Etape 15 : 
Installer la 
poulie pour la 
drisse de spi à 
l’arrière du 
trampoline.  

 
Etape 16 : 
Passer la drisse 
de spi dans la 
poulie fixée au 
capelage à 
l’aide de la 
manille 
torsadée. Vous 
pouvez 
maintenant 
mater le 
bateau. Puis 
fixer la drisse à 
la tête de spi.  
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Etape 17 :  
Montage du 
bout d’amure : 
Une extrémité 
du cordage 
d’amure se 
fixe au pontet 
à l’avant du 
tangon. Passer 
ensuite le 
cordage au 
travers de 
l’une des 
poulies tête-à-
tête, revenir 
dans la poulie 
à l’avant du 
tangon et le 
fixer au point 
d’amure de 
spi.  
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Etape 18 : 
Redescendre la 
drisse de spi le 
long du mât. 
Passer dans la 
poulie sur 
ressort de 
l’arrière vers 
l’avant (A vers 
B). Puis dans la 
poulie double 
le long du 
tangon de 
gauche à 
droite (B vers 
C). Puis dans la 
tourelle sur la 
traverse 
(mâchoire vers 
l’arrière).  

 

A 

B 

C 
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Etape 19 : 
Passer la drisse 
dans la poulie 
fixer à l’arrière 
du trampoline, 
revenir à 
l’avant bâbord 
du bateau et 
passé la drisse 
dans la 
chaussette.  
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Etape 20 :  
Fixer la 
chaussette à la 
traverse avant. 

 
 
 

Etape 21 : 
Passer l’écoute 
de spi dans 
l’œillet du spi 
et faire un 
nœud d’arrêt. 
Puis passer 
dans la poulie 
winch babord 
puis dans la 
poulie de 
renvoi babord. 
Faire le même 
circuit de 
l’autre côté et 
finir avec un 
nœud d’arrêt.  

 
 


