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LE MOT DU COMMODORE

Par Georges Leblanc

2020… …2021 DÉJÀ!
LES ANNÉES DÉFILENT...
Chaque marina a son histoire :
Celle que ses membres écrivent, bien malgré eux.
Celle qu’ils vivent au travers de ce qui doit être leur loisir.
Car le mot plaisance laisse entrevoir que du plaisir.
C’est bien ainsi! Faisons qu’il en soit ainsi!
Reste à mettre cela en pratique…

Aujourd’hui, je réalise qu’une nouvelle année s’annonce.
Émergeant tel un rayon de soleil rougissant l’horizon.
Je commence ma journée en prenant le temps de réfléchir.
À la mise en place d’une organisation toujours plus efficace.
Si nous tirons un bilan de notre histoire.
Qu’en pensons-nous ?
Un retour en arrière permet de faire le point.

Nous devons analyser ce qui a été positif.
Ce qui nous aurions aimé vivre.
Ce que nous aurions aimé faire autrement.
Tout peut nous apprendre que le positivisme est de mise.
Un bel avenir, c’est notre choix de vie.
Le choix de donner une orientation à notre milieu de vie.
Accepter que les gens soient différents, qu’ils agissent et pensent différemment.

Respecter les autres, car il s’agit d’une des belles qualités humaines.
En faisant preuve de motivation, de vision, d’intégrité et de justice.
Et de nous y tenir.

L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 27, No.6

-3-

LE MOT DU COMMODORE (SUITE)
L’année 2020 avec la Covid-19, nous a apporté une surdose d’imprévus.
Je le dis : C’est lorsque la mer se déchaîne que l’on apprend à mieux diriger.
Naviguons à la boussole, Il nous appartient de garder le cap.
En complicité avec nos membres PNL, soyons responsables de nos agissements.
Respectons les consignes, afin de protéger la santé et la vie de ceux qui
naviguent à nos côtés.
S’imaginer qu’aussi longtemps que l’embarcation reste à flot, l’équipage est sauf.

En 2020 la tempête n’a pas été dramatique.
Rien ne sert de dramatiser sur ce qu’a été la saison passée.
N’ayant rien de comparables avec ce qui a été vécu dans le passé; les famines,
la grippe espagnole, les guerres, les ouragans, les tornades …
Vivons un jour à la fois; le plus important étant aujourd’hui.
Facile d’admettre que nos petites privations et contraintes seront vite oubliées.
Au PNL, vivons tous ensemble les prévisibles beaux jours.
D’un front commun affrontons les imprévisibles tempêtes.

Le beau temps revient toujours, faisant vite oublier la tourmente.
Il s’agit de tendre à être heureux, optimiste.
D’apporter la joie de vivre et le bonheur autour de nous.
À l’approche de la nouvelle année le CA du PNL se joint à moi.
Pour ce que je souhaite :

Harmonie dans votre esprit.
Malgré une intimité forcée, un Joyeux Temps des Fêtes !
Une Bonne Année 2021!
Un océan de joies et de bonheurs à vous et à ceux que vous aimez.

Georges Leblanc
Commodore, D.G.
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LES EMPLOYÉS DE PARC
NAUTIQUE LÉVY...
Souhaitent à tous les membres, à leur conjoint
et à toute leur famille un très

Joyeux Temps des
Fêtes
Au plaisir de vous revoir au printemps pour une
nouvelle saison de navigation.
Nous serons heureux de vous donner,
selon notre habitude, les services attendus.

Le personnel de PNL
L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 27, No.6
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INFOS EN BREF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021
Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle se tiendra
virtuellement le vendredi 2 avril 2021.
Dès la mi-mars, tous les documents vous seront expédiés ainsi que
toutes les informations sur les procédures à suivre pour participer
à cette AGA 2021.
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INFOS EN BREF (suite)
COMMUNICATION AVEC LE SECRÉTARIAT
Au cours de la période hivernale, puisque c’est la saison morte pour le PNL, le secrétariat ne sera pas ouvert à
tous les jours.
Les membres peuvent toujours communiquer avec la direction du Parc Nautique Lévy;
Pour effectuer vos paiements
418-833-9421 ext. 101
(Administration/Adhésion)

Pour tout autres services
418-833-9421 ext. 102
(Service à la clientèle/Réservations)

Courriel
info@parcnautiquelevy.com

Laissez-nous un message ou un courriel et nous vous répondrons sans tarder.
Cependant, du 12 janvier au 15 mars 2021, avant de vous présenter au secrétariat, nous vous recommandons
fortement de communiquer avec nous au afin de prendre un rendez-vous.
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INFOS EN BREF (suite)

COTISATION ANNUELLE
(Carte de membre)
Dès la fin novembre 2020, tous les membres
actifs du PNL (des classes A, B et D) auront reçu
la facturation de 459,90$ taxes incluses (si
payée avant le 30 décembre 2020) pour
maintenir en force leur statut de membre actif
pour 2021.
Cette facture devra être acquittée avant le 30
décembre 2020. Notez qu’après cette date, le
coût de cette cotisation sera de 517,38$ taxes
incluses, en plus des intérêts applicables.
Les membres doivent choisir l’une des
formules ci-dessous afin d’effectuer le
paiement de leur carte de membre:




-8-

En $ comptant ou par paiement direct au
secrétariat
Par chèque: par la poste ou au secrétariat
Par carte de crédit au 418-833-9421 (ext.
101) ou au secrétariat

PETIT RAPPEL
Si un membre de classe A (étant celui qui utilise un
ponton) n'a pas l'intention d'utiliser un ponton en
2021, il doit en faire la demande et deviendra alors
un membre de classe B afin de pouvoir laisser son
embarcation sur le terrain plutôt qu'à un ponton
entre le 1ermai et le 15 septembre 2021.
À considérer: Un statut de classe B comporte les
mêmes obligations (notamment monétaires) que
celui de classe A qui utilise un ponton.
Si un membre actif des classes A ou B remet sa
démission en tant que membre au PNL ou effectue
une demande de changement de statut en celui de
classe D, il doit considérer que ses engagements en
tant que membre des classes A, B ou D perdurent
jusqu’au moment où le membre, n’a plus
d’embarcation et/ou remorque sur le site de PNL;
une fois cette condition remplie, le CA pourra
officialiser la démission ou le changement de statut.
Si vous avez besoin de plus amples précisions sur ce
sujet communiquez avec le secrétariat qui se fera un
plaisir de répondre à vos questions.
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Aventure en
catamaran
Rêve réalisé. Nous avons enfin pris possession
de Ohana 8, un Balance 526, le 1er décembre
dernier en Grenade après tous les délais causés
par la pandémie actuelle.

Richard et moi avons eu la chance d’échanger avec plusieurs d’entre vous de notre projet de catamaran qui nous
permettra d’offrir des moments de navigation incroyables sur un catamaran haut de gamme et performant.
Vous allez découvrir la voile dans les Antilles. Vous pouvez dès maintenant réserver de très beaux moments à
voile avec nous. Nous ajusterons selon vos goût et besoins.
Il est tout de même possible de voyager, malgré le contexte de la Covid-19. Comme Ohana 8 est en Grenade, les
règles de ce pays doivent être respectées pour l’entrée (plus de détail ici : www.puregrenada.com). Nous
pouvons vous assister dans ces démarches.
Pour voir notre site web, visitez www.ohana-8.com. Vous pourrez voir sa mise à l’eau en Afrique du Sud. Si vous
voulez plus de détails, ou pour une soumission, envoyez-nous un courriel à info@ohana-8.com.
Au plaisir de naviguer avec vous dans notre paradis de voile.
Richard Cazes et Geneviève Côté
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LITTÉRATURE MARITIME
SOURCE: ACTUNAUTIQUE.COM
LE 23/11/2020
PAR: FRANÇOIS MEYER
ARTICLE COMPLET: https://www.actunautique.com/2020/11/navigation-debloquer-un-genois-sur-enrouleur.html

Navigation - Débloquer un génois sur enrouleur
Un enrouleur de génois est monté sur quasiment
tous les voiliers neufs, accompagné de sa voile à
fort recouvrement, il permet des réductions
rapides de voilure. Quand la brise forcit, un
grand génois ne se laisse pas réduire si
facilement. Il arrive que le système se bloque.
Que se passe-t-il et comment se sortir de ce
mauvais pas ?
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Le fonctionnement d’un enrouleur de génois
Un enrouleur se construit autour d’un tambour autour
duquel vient s’enrouler la drosse de manœuvre, de
profilés tubulaires, qui viennent envelopper l’étai et
reçoivent la ralingue du génois, et d’un système
d’étarquage.
Lorsqu’on déroule le génois sous l’effet de la traction de
l’écoute, après avoir libéré la drosse, le tambour tourne,
transmet son mouvement via les tubes et réalise un
enroulement harmonieux. Deux sortes de cardans, les
émérillons autorisent cette rotation tout en assurant la
fixation haute et basse de l’ensemble (swiwel sur notre
schéma).

Le surpattage
Quand monte la brise, les forces en jeu nécessaires à la manœuvre du tambour augmentent. C’est tout
particulièrement vrai si on décide de rouler ou de réduire son génois aux allures remontantes ou face au vent, ce
qui constitue une mauvaise idée, tant la voile va se débattre. Ces débattements sont d’une part nuisibles à l’étai
et ses fixations mais aussi au bon enroulement de la drosse sur le tambour. En effet, quand la voile est laissée
libre à l’enroulement, elle offre prise au vent et contrarie le travail de la drosse. Un tour sous tension peut venir
coiffer un tour “libre”. Si on ajoute à cela la puissance d’un winch appliquée à la drosse, c’est le blocage assuré,
le surpattage.
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Débloquer la drosse
Si le temps est manœuvrable, on peut tourner manuellement les profils d’étai (ils sont solidaires du tambour),
en les saisissant à travers la voile, ce qui peut libérer la tension dans celui-ci et permettre de déblocage de la
surpatte.
Les enrouleurs de génois à sangle présentent l’avantage d’assurer un enroulement/déroulement régulier,
chaque tour venant se superposer sur le précédent dans un tambour, caréné, dont les dimensions sont
parfaitement adaptées à leur sangle. Ils limitent le risque de surpattage.
Si rien ne bouge et qu’il faut absolument réduire, la
manœuvre “officielle” des écoles de croisière consiste à faire
faire au bateau des tours sur lui-même (virement et
empannage) pour enrouler le génois préalablement libéré
de ses écoutes autour de l’étai.
On finit la manœuvre en “saucissonnant” le génois roulé sur
l’étai avec une écoute. Votre serviteur, non harnaché, est
tombé à l’eau, dans un coup de Meltem, en tentant cette
manœuvre. Elle est difficile car les grands génois battent
beaucoup une fois libérés au début de la manœuvre.
Enfin, on peut toujours, en théorie, affaler un génois même
monté sur enrouleur.
Au port, aucun problème, une fois la drisse relâchée, la voile
descend toute seule.
En navigation, les frottements de la ralingue dans les tubes
compliquent les choses.

Éviter le surpattage

Un enrouleur à sangle

Pour enrouler un génois proprement, il faut éviter de le
laisser battre et naviguer à une allure portante qui facilite la
manœuvre (portant, vent arrière).
Si l’usage d’un winch est efficace pour enrouler la drosse
d’enrouleur, on perd la sensation de début de blocage. Pour
cette raison, et si on en est physiquement capable, la
manœuvre de réduction peut s’effectuer à la main, côté
drosse.

On “sent” ainsi un éventuel point dur anormal.
Côté écoute, deux tours morts sur un winch permettent d’en garder un parfait contrôle et de la laisser glisser
dans un rythme synchronisé avec celui de la récupération de la drosse.
C’est la synchronisation entre l’enroulement de la drosse et le relâchement de l’écoute qui assurent la réussite
de l’opération.
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Salades en tête de mat

En tête de mat, étai et drisse tirent naturellement dans le même axe.
La drisse de génois peut s’enrouler autour de l’étai et des profilés, et bloquer l’émerillon, immobilisant
ainsi l’enrouleur. Un mouflage (renvoi d’angle) permet d’éviter ce problème en modifiant l’angle de tirage de la
drisse ce qui a pour effet de l’écarter de l’étai.

Toujours en tête de mât, une drisse de spi conservée trop
lâche peut venir immobiliser l’émerillon de l’enrouleur,
s’enroulant autour de lui tel un serpent constrictor,
finissant par le bloquer.
Dérouler le génois et reprendre le jeu de la drisse fautive
corrigent l’incident.
Enfin, un manque d’étarquage de la drisse de génois peut
générer un jeu dans l’enrouleur, lui même générateur de
frottements qui peuvent l’immobiliser et l’endommager.
Si l’enrouleur ne semble pas fonctionner correctement,
et même si la brise forcit, il faut éviter une réaction
naturelle : forcer. Dans les cas que nous venons de
décrire, forcer ne fera qu’empirer la situation !

Un renvoi d’angle
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LITTÉRATURE MARITIME
SOURCE: BOATUS.COM
DÉCEMBRE 2013
PAR: TRACY LEONARD
ARTICLE COMPLET: https://www.boatus.com/expert-advice/expert-advice-archive/2013/december/designing-a-holiday-lights-display-for-your-boat
(EN ANGLAIS)

Designing A Holiday Lights Display For Your Boat
Hiver oblige, nous n’avons pas l’occasion, en tant que navigateurs québécois de décorer nos embarcations
et d’en profiter durant la période des Fêtes.
Mais d’autres le peuvent…
Je vous laisse avec des images provenant de l’article cité ci-haut. Il y en a qui mettent vraiment le paquet...

Photo: John Horm

Photo: BrennanPhotos.com

Photo: John Horm
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info@bateauxconcept.com
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