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Description
Le spi est une voile pour laquelle de nombreux plaisanciers ont un peu de méfiance. Les
images de voiliers en course déboulant spis gonflés à rompre leurs coutures ou partant dans de
spectaculaires figures, barres de flèche dans l'eau et spis en drapeau, ne sont pas là pour les
rassurer. Le spi en croisière est souvent plus serein et sa pratique reste à la portée de tous. C'est
dans cet esprit que François Chevalier et Jean-Louis Guéry abordent ce livre pratique. Le
lecteur y trouvera, clairement expliqué et abondamment illustré de dessins, de croquis et de
photographies, tout ce qu'il faut savoir pour manœuvrer et régler cette voile, qu'elle soit
classique ou asymétrique. Depuis les préparatifs de l'envoi jusqu'aux différentes techniques
d'affalage, en passant par l'empannage, l'utilisation d'une chaussette à spi ou la réparation d'un
accroc, les explications sont claires et précises, avec de nombreux conseils et astuces. Elles
conduisent pas à pas le lecteur vers une pratique maîtrisée pour naviguer en toute sécurité.

Télécharger COMPRENDRE LE SPI MANOEUVRES ET REGLAGES PDF Livre. Le livre Le
spi : manuvres et réglages explique à l'aide d'illustrations tout ce.
Envoi spi. Empannage. Affalage spi. N°1. Equipier d'avant, spi,. Manœuvre du tangon, .
manoeuvre du spi et . adapte le réglage pour ... l'étais car si à ce moment là le barreur lofe, il y
a risque de faire une poche avec le spi derrière l'étais.
26 mai 2005 . Voir l'horizon . Faut-il monter le point d'amure dans la brise (!) pour aplatir le
spi ? La manoeuvre de l'homme à la mer (dans sa version "non . Concernant le réglage de
hauteur du point d'amure, existe-t-il une règle selon.
technique des principales manœuvres, réglages et méthodes de navigation ... La manœuvre va
consister à faire déventer le spi derrière la grand voile et le.
Le spi, manoeuvres et réglages, Jean-Louis Guéry, Frédéric Chevalier, Voiles Et . Voir l'offre.
26€94 Frais de port +4€99. En stock. Occasion - Très bon état.
26 mars 2013 . Dans la brise, pour aider à la manoeuvre, les barb Sailortoun mardi 26 .
Viking35 : - point 2 : J'ai cru comprendre que c bmayer mercredi 24 .. En régate il permet
d'affiner le reglage et de sécuriser le spi dans le vent fort.
15 avr. 2017 . Spi Ouest-France - Destination Morbihan. . Lire le journal numérique . En
passerelle, le patron de la vedette, Daniel Le Baron, est à la manoeuvre. .. Vous pouvez
modifier les réglages d'acceptation des cookies pour ce.
Le Spi : manoeuvres et réglages : en 300 illustrations et photos - JEAN-LOUIS. Agrandir ..
Collection : COMPRENDRE. Pages : 82. Sujet : PHOTOGRAPHIE-.
13 févr. 2017 . Découvrez et achetez COMPRENDRE LE SPI MANOEUVRES & REGLAGES
- GUERY JEAN-LOUIS - VOILES VOILIERS sur.
Le livre Le spi : manœuvres et réglages explique à l'aide d'illustrations tout ce qu'il faut savoir
pour manœuvrer et régler le spi. Depuis les préparatifs de l'envoi,.
Rail de réglage. 148 . permettent des manœuvres de spi rapides et sûres. Toutes les ferrures ...
votre revendeur Seldén se fera un plaisir de le faire pour vous.
DVD La régate manoeuvres, réglages, tactique et stratégie collection navigation facile. . une
manœuvre ratée, un foc mal rebordé, un mauvais réglage de grand-voile, un spi qui part en
torche… et c'est 2, 3, 4… . En savoir plus; Avis (0).
L'empannage sans spi, à plus faible vitesse, est donc réalisé avec un vent . Voir le Kiwi drop ,
ICI à partir de 1mn30 . sauf que sur le D-One on est tout seul pour . On note les réglages du
bateau avec le cunningham complètement relâché,.
Voilà longtemps que le spi qui m'à été vendu avec le bateau me démangeait. . Comprendre les
manoeuvres et réglages du Spi : Voilà un petit guide bien.
RÉGLAGES I.MANŒUVRES. "LE SPI SUR LE . détail sur ce qu'il faut faire pour que l'envoi
de spi ne soit qu'une . préparation et la manoeuvre du spi soient la.
Télécharger COMPRENDRE LE SPI MANOEUVRES ET REGLAGES PDF Gratuit Jean-Louis
GUERY FRANCOIS CHEVALIER. Le livre Le spi : manuvres et.
Le SPI (French Edition) sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2916083030 - ISBN 13 : 9782916083032
. Le SPI : Manoeuvres et réglages en 300 illustrations et photos.

Enfant garçon; Femme; Homme. Vous voulez faire. Alpinisme; Apnée et Chasse-sous-marine;
Camping/Plein air/Scoutisme; Canoé/Kayak/Stand-Up Paddle
4 mai 1999 . Si le spi est sur le davier donc point d'amure foc et spi cote à cote . >Ou puis-je
trouver des renseignements sur l'installation et la manoeuvre >d'un spi . etablir : pas de bras a
regler, ni tangon, ni hale-bas, ni balancine. >Allures . doivent faire, sur chaque bord, plus de
deux fois la longeur du bateau (au
Des pas à pas photographiques pour bien apprendre et bien comprendre. 24,98 $ ... Le spi :
manœuvres et réglages Le spi manoeuvres et reglages. 82 pages.
Les réglages sont optimisés pour un génois de marque « Incidence » en . Dés 12N voir en
dessous si on cherche à faire du cap, commencer à tendre le pataras . Au largue sous spi dans
la brise, bras sur le winch de cockpit au vent et.
Pour ce faire les drisses sont étarquées (ne laissant aucun pli le long du guindant) . le spi aussi
vite que possible pour réduire les problèmes de manoeuvre.
Penons et Réglages associés . Mémo Manoeuvres sommaire · Les Bases Changements
d'Amures Virement · Empannage · Empannage spi tangoné
Apprendre la navigation au cours d'un stage d'initiation . un entraînement intensif à l'ensemble
des manœuvres, à la conduite et aux réglages du voilier. . Adapter la surface des voiles (prise
de ris, changement de voile d'avant, spi).
Les J80 sont dotés d'un spi asymétrique, dont la principale caractéristique . Le tableau cidessous a été revisité pour prendre en compte cette démonstration.
. sous spi. Allures compatibles; Réglage du spi; Empannage; Autres manœuvres . L'écoute doit
faire le tour du bateau en restant complètement à l'extérieur.
Les astuces et réglages sur OPEN 5.70 - n° 1 . d'affalages de spi, la différence de qualité de
manoeuvres représente un retard de . réussir à faire porter le spi.
La sécurité (prise en charge du voilier sur le plan technique, manœuvres spécifiques), . les
techniques (de spi, de port au moteur, prise de coffre,…) . L'objectif est de savoir naviguer en
autonomie complète. . utilisation de fusées de détresse, navigation sur carte marine et logiciels
PC, manoeuvres et réglages des voiles.
. conseil sur l'entretien, l'hivernage, l'affalage, l'envoi et les réglages de vos voiles. . 5Pour le
spi en chaussette, la hisser du pied de mât à l'aide de sa drisse . vous pouvez abattre, plus il
mollit et plus vous devez lofer pour bien les faire porter. . 4Pour les voiles sur emmagasineur :
roulez-la avec la bosse de manœuvre.
COMPRENDRE LE SPI MANOEUVRES ET REGLAGES bei Günstig Shoppen Online
kaufen.
Noté 4.2/5. Retrouvez COMPRENDRE LE SPI MANOEUVRES ET REGLAGES et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Revoir les éléments constitutifs d'un voilier; Comprendre pourquoi le voilier avance . Revoir
les différentes allures et leurs réglages appropriés : pourquoi border, . des différentes
manoeuvres; Comprendre la notion d'équilibre pour un bateau . (pas de cordes sur un voilier);
Les voiles (GV, Génois, Foc, Tourmentin, Spi).
(voir verso). . En équipage : manoeuvre « Quick Stop », prise de coffre à la voile, . En
équipage réduit (2) : ajustage et réglage des voiles (Spi et grand voile).
Nous en avions parlé lorsque nous avions vu les voiles, le spi, abréviation de spinnaker est
une . Oui oui, un bout permet le réglage d'un autre, vous verrez !
comprendre le spi manoeuvres et reglages full online - related book epub books comprendre
le spi manoeuvres et reglages home heart thoughts a treasury of.
Catégorie : réglages. Le spi. A la différence des autres voiles, cette dernière est faite . On peut
voir au-dessus un spi avec tangon en carbone(le point d'amure du spi ... du bateau sous voile,

et aussi pendant les manœuvres sous voile seule.
Spi, Manoeuvres et Réglages (Le). Par Jean-Louis/Chevalier Guéry. Éditeur VOILES ET
VOILIERS. Collection : Comprendre. Non disponible.
sentation des modalités et repères de réglage du spi permettant . IV) LES MANOEUVRES. L'envoi Ces . voir figurer les premiers rating spi dans le guide du.
La tension de l'écoute. Ces principes de réglage s'appliquent également aux autres voiles
d'avant, . déventement. Pour ce faire il est possible de s'aider des penons qui sont sur .. (La
bordure libre facilite la manœuvre, et servez vous de la bande de .. Avec un barber d'écoute de
spi, déterminez d'abord la hauteur de la.
. photographies, tout ce qu'il faut savoir pour manœuvrer et régler le spi. Spi classique, spi
asymétrique. TOUTES LES MANŒUVRES, TOUS LES REGLAGES.
download - rglages crit par jean louis gury et illustr les bons reglages de votre voilier
comprendre le spi manoeuvres et reglages pdf format amazonfr toutes les.
Comprendre de marque VOILES & VOILIERS (Voile et navigation) sur Accastillage
Diffusion, équipements et . Le spi, manoeuvres et réglages Coll.
22 févr. 2012 . Plus vite et plus haut en Grand Surprise, les bons réglages d'Abaka, le bateau
vainqueur du Spi Ouest France : 1 - Intro. 2 - Au près 3 - Vent arrière 4 - Manoeuvres 5 Tactique .. A voir/consulter. Adonnante.
livres comprendre la voile boutique voiles et voiliers - livres comprendre la voile 35 article le
spi manoeuvres et reglages cet ouvrage accessible et pratique fait.
4 déc. 2008 . Je prévois d'acheter un spi pour rendre le bateau plus véloce dans les petits .
L'avantage de l'asy c'est de fait d'éviter les manoeuvres de tangon, pas .. réglages simples,
tolérant car il m'est arrivé de faire un cap à près de.
Deux manœuvres latérales permettant de border et d'orienter le spi; fixées, 1 une ..
particulièrement important : son réglage est commandé par le souci d'y faire.
Les J80 sont dotés d'un spi asymétrique, dont la principale caractéristique est un .. bord de
largue jusqu'à la ligne d'arrivée, l'affalage pourra se faire dans des timing . concernant le
réglage de la grande voile pour la bordure et le hale-bas,.
27 Feb 20132012 Maubuisson 420 Manoeuvre Envoi Spi medium.
l'utilisation obligatoire du contraignant tangon. les manoeuvres delicates pour un . des réglages
/ surfaces importantes a contrôler pendant les manœuvres. . spi. Voile de largue par
excellence, il permet une navigation jusqu'à 90° du vent.
11 sept. 2014 . la grand voile est prête à hisser (Voir illustration), l'écoute choquée (Voir
illustration) . L'écoute permet: le règlage dynamique, travaille la forme générale et . La
manoeuvre d'envoi du spi doit respecter une méthode et doit.
25 juil. 2007 . Sous spi, c'est généralement lui qui règle le bras (l'écoute du côté du . les
virements et opère un premier réglage de sortie de virement. . de l'ensemble de l'équipage lors
des phases de manœuvres ou de . Voir l'émission.
Au cours de ce stage à thème manœuvres de navigation côtière, vous mettez . quai, prendre un
coffre, appareiller sur ancre, maniement du spi et réglages aux.
conduite/manoeuvres/réglage . gestion . allures; Optimisation de suivi du vent Envoi et réglage
de spi Utilisation du pilote . Comprendre et interpréter la météo.
21 mars 2013 . Accastillage du spi - 2 . . Il faut changer de main : toujours prendre la poignée
du trapèze .. Le réglage du spi comporte deux manœuvres :.
Je vais louer cet été un bâteau équipé d'un spi asymétrique. . si le bateau n'est pas équipé d'un
bout dehors permettant de faire passer le spi entre son . sinon, ne pas forcément le monter en
tête, mais les réglages .. Si la machoire du tangon s'ouvre avec une tirette que tu peux
manoeuvre du cockpit,.

1 Manoeuvres de port . 7 Empanner; 8 Gréer/Dégréer le spi .. L'essentiel est fait, on a ensuite le
temps de faire calmement les réglages d'un amarrage.
27 oct. 2017 . Télécharger COMPRENDRE LE SPI MANOEUVRES ET REGLAGES PDF
eBook En Ligne Jean-Louis GUERY FRANCOIS CHEVALIER.
10 oct. 2017 . Apprendre le vocabulaire lié aux manœuvres et découvrir celles de base :
hissage et affalage .. Comprendre les principes de fonctionnement du spi et les principales
manœuvres : hissage et affalage, réglages, empannage.
11 Apr 2016 - 1 min - Uploaded by Jean-Thierry Debord. y être en sécurité et commencer à
comprendre les voiles, la marche . la marche du bateau , la .
La première chose à faire est de le plier correctement pour qu'il puisse se déployer sans former
de boucles. . Toutes les manoeuvres utilisées (drisse, écoute et bras) pour l'envoi du spi
doivent toujours . Le réglage du spinnaker est simple.
Documentation voile > Réglages et manoeuvres > Mécanique des fluides ... Video de
modélisation de la concentration des efforts si un spi en fonction de la vittesse du fluide. .  ..
COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU IMOCA.
Le Mât; Le Près; Le Spi; Conseils de pros . Le cintre du mât. Le cintrage du mât est la partie la
plus dynamique du réglage du mât en ce qui concerne la vitesse.
9 avr. 2015 . . POULIQUEN. Publié dans Manoeuvres . Brasser largement le spi, ce qui fait
abattre le 470 et l'amène vers la fausse-panne. Mollir le bras . Le réglage des écoutes doit se
faire au bon rythme et suivant de justes dosages.
21 juin 2016 . L'image du spi avec son tangon et la manoeuvre d'empannage ou encore le
bateau partant . Symétrique, asymétrique voir gennaker. . d'avant), son réglage est assez simple
et ne nécessite pas de grands efforts à la barre.
10 août 2006 . Découvrez et achetez COMPRENDRE LE SPI MANOEUVRES E, manoeuvres
et r. - Jean-Louis Guéry, François Chevalier - VOILES.
L'emmagasineur de spi est dédié à l'utilisation de voiles de portant à utiliser . Nous vous
conseillons de ne pas faire de nœud à l'extrémité de la drisse pour la . conseillé de réaliser cette
manœuvre avec assez d'eau et d'espace autour du bateau. .. Pour cela, il est recommandé de
symboliser le réglage sur le renvoi.
Télécharger COMPRENDRE LE SPI MANOEUVRES ET REGLAGES PDF En Ligne
Gratuitement. Le livre Le spi : manuvres et réglages explique à l'aide.
Manoeuvres de port et mouillages (1) · Navigation sous génois seul · Navigation sous SPI ·
Naviguer seul ? Prendre un ris · Reaching · réglage des bastaques
voyer le spi en dériveur. cette manœuvre reste de loin la . Pour simplifier le réglage de hauteur
du tangon à . Sandow qui a tendance à faire monter naturelle-.
13 févr. 2017 . Le spi : manoeuvres et réglages : en 300 illustrations et photos, . tout ce qu'il
faut savoir pour manoeuvrer et régler cette voile, qu'elle soit.

