Le Flèche

Préparation
- Envoyer un gabier pour décapeler les rabans (qui mettra clair l’araignée de rabans et
restera sur les élongis jusqu’à la fin du hissage).
- Lover le hale bas en biture et le passer dans une jarretière.
- Mettre la drisse sur le pont (mettre 2 personnes à la main si hissage immédiat).
- Mettre l’écoute sur le pont (mettre 2 personnes à la main et une personne au treuil sur BD
si hissage immédiat).
- Enlever les tours sur le taquet du palan d’amure et en mettre clair son courant.
- Vérifier que tout soit clair pour le hissage.
- Le gabier annonce qu’il est paré.
- « Parer à hisser le flèche »
Manœuvre de hissage
- Faire embraquer l’écoute pour dégager la toile des organeaux de balancines de GV, tout en
filant le hale bas.
- Faire embraquer la drisse tout en filant le hale bas et mollir au palan d’amure. (la personne
qui est sur les élongis renseigne sur d’éventuelles anomalies, fausse amure…cercle de
racage qui peut coincer avec la poulie d’itague, etc).
- Lorsque le personnel sur l’écoute ne peut plus embraquer, faire garnir l’écoute au treuil.
- Etarquer pour raidir la fausse amure, tourner la drisse.
- Raidir le palan d’amure et le tourner, border au treuil.
- Tourner l’écoute sur son taquet sans dégarnir du treuil, mettre la drisse sur jarretière et
tourner le hale bas raidi.
- Suivant l’allure et les conditions, un équilibre doit se faire entre l’écoute et le palan
d’amure.
Amener
- Drisse en biture sur le pont, personnel paré sur les élongis.
- Amener rapidement en reprenant sur le hale bas et en choquant l’écoute et la drisse.
- Tourner le hale bas et la drisse.
- Ferler, et rabanter avec l’araignée.
- La dernière personne qui descend du mât reprend le palan d’amure.
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