
La Voile de Cape

Préparation
- Décapeler les 2 poulies de pic de GV et les capeler sur le vit de mulet, écoute de flèche 

ramenée contre le Gd mât.
- Transfiler le cuir de protection sur l’arrière du gui de GV.
- Passer les sangles à cliquet sur le gui et les capeler sur les pitons de retour d’écoute de GV, 

et les raidir.
- Raidir l’écoute de GV et la tourner des 2 bords.
- Mailler la patte d’oie de palan de queue sur les manilles HR des balancines, et mailler la 

poulie (sortie de courant) du palan de queue sur cette patte d’oie (sortie du courant sur 
BD).

- Mailler les poulies (sortie de courant) d’écoute sur les manilles des poulies de retour de 
GV.

- Elonger la voile de cape sur le toit du roof passerelle (TB), mettre le point d’amure au 
dessus de la fourchette de corne de GV et mailler la patte d’oie d’amure sur les pitons de 
part et d’autre du pied de Gd mât.

- Capeler les rabans de racage autour du mât en partant du point d’amure.
- Mailler la poulie basse de drisse de mât de GV sur le point de drisse.
- Mailler le palan de queue sur l’organeau de point d’écoute et le reprendre pour raidir la 

bordure du voile puis le tourner sur le taquet d’écoute de GV TB.
- Mailler les palans d’écoutes sur l’organeau de point d’écoute, les reprendre sans raidir et 

les tourner sur les cabillots de pataras de flèche.
- Vérifier que tout soit clair pour le hissage.

Manœuvre de hissage 
- Embraquer sur la drisse (drisse de mât de GV) tout en choquant sur le hale bas.
- Etarquer, tourner la drisse et le hale bas.
- Régler les écoutes et le palan de queue si besoin.
- Mettre la drisse sur jarretière.

Amener
- Drisse en biture sur le pont.
- Amener en reprenant sur le hale bas et en choquant sur la drisse.
- Ferler/rabanter ou dégréer pour repasser en préparation de la GV.
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