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PARTIR
UNE TRANSAT EN FAMILLE

Préalable au grand départ : la révision du gréement dormant et courant. Une opération 
qui nous a donné l’occasion de découvrir les dessous de la fabrication de ces cordages 
de fibres et d’acier en nous rendant chez VMG-Soromap, puis dans la corderie Lancelin.
Texte et photos : Damien Bidaine.

« Souriez,  
Lolito est gréé ! »

LOLITO EST UN VOILIER ! Sauf 
que si son moteur thermique rénové brille  
de mille feux (VM n°246), on ne peut pas en 
dire autant de son gréement. C’est pourtant 
sur lui que nous comptons pour nous 
promener d’île en île durant l’année à venir. 
Les cordages sont usés jusqu’à l’âme  
par les UV, le sel et les frottements. Quant au 
gréement dormant, notre incapacité à le dater 
nous oblige à le renouveler. Sans facture 
justifiant de son âge, il est en effet impossible 
de trouver une assurance qui couvre le mât et 
les avaries qu’il est susceptible de provoquer 
en cas de démâtage. Deux chantiers s’ouvrent 
donc autour du mât. Le remplacement  
du gréement dormant et du gréement courant 
ainsi que de certains éléments d’accastillage, 
poulies, enrouleur, etc. Tout commence par  
la dépose du mât. Une opération aussi rapide 
que spectaculaire quand on y assiste  
pour la première fois et qui démontre que 
décidément, un mât ne tient pas à grand-
chose... En l’occurrence, celui du Feeling 416 
est de ceux que l’on ne trouve plus sur  
les unités neuves, toutes converties aux 
gréements poussants (barres de flèche très 
angulées) ou Bergström (sans pataras).  
Le nôtre est dit longitudinal. Gréé en tête,  
doté de deux étages de barres de flèche 
perpendiculaires au mât et maintenu par dix 
câbles : étai, pataras, galhaubans, inter, bas 
haubans avant et arrière. Un type  
de gréement abandonné par les chantiers, 
principalement en raison de ces quatre bas 
haubans qui encadrent le pied de mât, 
encombrent le plan de pont et alourdissent 
poids et finances en multipliant câbles  
et ridoirs. Notre première tâche consiste donc 
à désolidariser ces câbles afin de les expédier 
chez VMG pour qu’ils soient refaits  
à l’identique en suivant quelques règles : 
marquer avec un adhésif les réglages  
des ridoirs, puis étiqueter chaque câble  

pour l’expédition. Il faut laisser sur les câbles 
les coquilles qui les maintiennent au mât,  
ainsi que les ridoirs qui seront remplacés  
avec les câbles. Une fois le mât débarrassé  
du gréement dormant, nous procédons à une 
inspection des barres de flèche et des rivets, 
réas, feux de hune et projecteur de pont.  
Je porte une attention particulière au fouillis  
de la tête de mât dotée d’une girouette cassée, 
d’un anémomètre, d’un feu de navigation à 
deux secteurs, d’un feu de mouillage branlant, 
d’une antenne fouet VHF et d’une seconde 
pour la FM ainsi que de réas cassés. 

NOUS NOUS PASSERONS 
DE BASTAQUES

Sans attendre, tout est déposé. Viendront en 
remplacement deux antennes VHF neuves (une 
pour la VHF, l’autre pour le transpondeur AIS), 
une nouvelle girouette et un feu de navigation 
NaviLed monobloc qui fera à la fois office de 
feu de navigation et de mouillage. Egalement 
démontés et mis de côté : l’étai largable  
et ses deux bastaques. En effet, l’étai largable 
est actuellement fixé au niveau du deuxième 
étage de barres de flèche et non à son 
emplacement d’origine, à savoir en tête de 
mât. L’intérêt d’un tel montage est de pouvoir 
le laisser à poste sans gêner le passage  
du génois lors des virements de bord,  
mais aussi de raidir plus facilement le guindant 
de la trinquette et de faire un meilleur cap. 
L’inconvénient tient dans les bastaques, 
indispensables pour ne pas flamber le profil. 
Pour simplifier les manœuvres, nous optons 
pour une remise en conformité de l’ancrage  
de l’étai largable qui reprendra donc sa place 
en tête. En revanche, il sera en textile et doté 
d’un palan en lieu et place de l’actuel croc 
pélican. Certes, il ne sera alors plus question 
de le laisser à poste lorsque l’on naviguera 

sous génois. En revanche, on se passe de 
bastaques et on sécurise la manœuvre : molli, 
l’étai largable sera stocké au pied du mât.  
C’est d’ici que la voile sera endraillée, un poste 
plus sécurisant que sur la plage avant. Il suffira 
ensuite de reprendre, depuis le cockpit,  
la tension de l’étai, puis de la drisse  
pour envoyer la trinquette.
Avant ça, je me rends chez VMG-Soromap  
à Rochefort pour une visite des locaux où vont 
être reproduits les haubans précédemment 
démontés. Le lieu, divisé en trois zones, 
fourmille d’activités. Dans la première  
sont stockées toutes les pièces détachées. 
Dans la deuxième les mâts sont usinés  
et préparés. La dernière est consacrée au 
sertissage des haubans. C’est là qu’attend,  
sur une palette, l’ancien gréement dormant  
de Lolito. La méthodologie est précise. Tout 
d’abord établir une fiche de production à partir 
des câbles d’origine, sur laquelle seront notés 
la section du câble, la longueur d’axe à axe 
(d’où l’importance de laisser les ridoirs)  
et le type de terminaisons, haute et basse. 
Ensuite, direction le banc de montage au bout 
duquel sont stockées les bobines portant des 
kilomètres de câbles de tout diamètre. Une 
longueur de câble est coupée et son extrémité 
est trempée dans de la résine avant d’être 
introduite dans la terminaison (ridoir, œil, 
chape ou boule). Cette résine évite que de 
l’eau stagne dans la terminaison. Le tout est 
ensuite passé à deux reprises entre les galets 
de la sertisseuse. Une fois le hauban serti,  
le banc de montage se transforme en banc  
de test. Chaque sertissage est marqué  
au feutre après avoir été mis sous tension, 
garantissant ainsi la conformité de l’opération. 
Une fois le gréement terminé, la fiche de 
production est précieusement archivée : lots 
des pièces, câbles, fournisseurs, jusqu’au nom 
de l’opérateur, tout reste en mémoire ! Mais 
peu de risques d’avaries. L’inox (316L) est de 

Une fois Lolito remâté,  
Fred s’attache à remettre  

en place la bôme  
sur son vît-de-mulet.
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qualité et William de VMG insiste : « Les inox  
ne sont pas plus fragiles qu’autrefois, en 
revanche la pollution de l’air est plus oxydante 
et il faut rincer aussi souvent que possible  
son gréement. » Après tout, nous lavons  
à grandes eaux pont, accastillage et voiles. 
Pourquoi pas les haubans ? De fait, 80% des 
avaries sont liés à des phénomènes extérieurs : 
mauvais réglage du mât ou défaut  
de graissage des ridoirs.
De retour au chantier avec un gréement 
dormant flambant neuf, nous nous affairons 
autour de l’espar. Il s’agit désormais de passer 
les messagers, de changer le cardan du 
vît-de-mulet dont l’axe ovalisé créait du jeu,  
de remplacer en tête de mât les quatre réas 
d’origine et en pied toutes les poulies  
de renvoi mais aussi celles du circuit d’écoute  
de GV et du hale-bas. Deux modèles Wichard 
sont retenus : classiques à billes pour le pied 
de mât, et poulies à rouleaux pour la GV  
et le hale-bas qui sont plus efficaces pour  
les manœuvres sous charge et dont les joues 
en aluminium garantissent longévité  
et esthétisme !
L’accastillage rutilant de Lolito mérite désormais 
des cordages à la hauteur. Inutile de fournir à 
la Corderie Lancelin les anciens bouts puisque 
c’est elle qui a produit pour Kirié le gréement 
courant des Feeling 416. Invité à suivre la 
fabrication des cordages, j’apporte quand 

GREEMENT COURANT : PRES DE 600 METRES DE POLYESTER, POLYPROPYLENE ET DYNEEMA 
Poste Description Nom 

commercial Ame Gaine Qualités intrinsèques Charge de 
rupture Poids Diamètre Quantité Longueur Prix TTC 

(2015) Prix TTC

Voile de portant Drisse de spi Albatros 16 fuseaux Dyneema SK78 24 fuseaux en polyester Résistance à l'abrasion et très bonne tenue à la traction. 
Recommandé pour les drisses, bastaques, écoutes 5 300 kg 6,9 kg/100 m 10 mm 1 36 m 9,13 €/m 329 €

Voile d'avant Drisse de trinquette Albatros 16 fuseaux Dyneema SK78 24 fuseaux en polyester Résistance à l'abrasion et très bonne tenue à la traction. 
Recommandé pour les drisses, bastaques, écoutes 6 600 kg 9,9 kg/100 m 12 mm 1 32 m 11,20 €/m 359 €

Voile d'avant Ecoute de génois Calisto 12 ou 16 fuseaux polyester 24 fuseaux polyester Polyvalent et résistant à l'abrasion idéal drisse et écoute 3 600 kg 13,4 kg/100 m 14 mm 2 19,50 m 5,31 €/m 207 €
Grand-voile Bosse de ris 1 Callisto 12 ou 16 fuseaux polyester 24 fuseaux polyester Polyvalent et résistant à l'abrasion idéal drisse et écoute 3 000 kg 10,8 kg/100 m 12 mm 1 10,20 m 3,24 €/m 33 €
Grand-voile Bosse de ris 2 Callisto 12 ou 16 fuseaux polyester 24 fuseaux polyester Polyvalent et résistant à l'abrasion idéal drisse et écoute 3 000 kg 10,8 kg/100 m 12 mm 1 13,70 m 3,24 €/m 44 €
Grand-voile Bosse de ris 3 Callisto 12 ou 16 fuseaux polyester 24 fuseaux polyester Polyvalent et résistant à l'abrasion idéal drisse et écoute 3 000 kg 10,8 kg/100 m 12 mm 1 17,70 m 3,24 €/m 57 €
Grand-voile Ecoute GV Callisto 12 ou 16 fuseaux polyester 24 fuseaux polyester Polyvalent et résistant à l'abrasion idéal drisse et écoute 3 000 kg 10,8 kg/100 m 12 mm 1 21 m 3,24 €/m 68 €

Divers Drisse de pavillon France Olympique Ame parallèle polyester 2 gaines 16 fuseaux polyester Bonne tenue dans les bloqueurs, allongement modéré  
mais tresse non épissable car âme // 610 kg 2,8 kg/100 m 6 mm 2 18 m 0,73 €/m 26 €

Voile de portant réglage tangon  
au mât France Olympique Ame parallèle polyester 2 gaines 16 fuseaux polyester Bonne tenue dans les bloqueurs, allongement modéré  

mais tresse non épissable car âme // 1 250 kg 5,4 kg/100 m 8 mm 1 8 m 1,63 €/m 13 €

Voile de portant Balancine de tangon France Olympique Ame parallèle polyester 2 gaines 16 fuseaux polyester Bonne tenue dans les bloqueurs, allongement modéré  
mais tresse non épissable car âme // 1 250 kg 5,4 kg/100 m 8 mm 1 28 m 1,63 €/m 46 €

Grand-voile Bordure France Olympique Ame parallèle polyester 2 gaines 16 fuseaux polyester Bonne tenue dans les bloqueurs, allongement modéré  
mais tresse non épissable car âme // 2 450 kg 10,5 kg/100 m 12 mm 1 6,40 m 6,48 €/m 41 €

Grand-voile Hale-bas de bôme France Olympique Ame parallèle polyester 2 gaines 16 fuseaux polyester Bonne tenue dans les bloqueurs, allongement modéré  
mais tresse non épissable car âme // 2 450 kg 10,5 kg/100 m 12 mm 1 8,20 m 6,48 €/m 53 €

Grand-voile Balancine Greffe 16 fuseaux polyester 16 fuseaux polyester Souple et résistant, épiss. facilitée, recommandé pour les réglage 
de chariot (GV et génois), hale-bas, balancine (bôme, tangon) 1 200 kg 4,8 kg/100 m 8 mm 1 31 m 1,82 €/m 57 €

Grand-voile Chariot de GV Greffe 16 fuseaux polyester 16 fuseaux polyester Souple et résistant épiss. facilitée, recommandé pour les réglages 
de chariot (GV et génois), hale-bas, balancine (bôme, tangon) 1200 kg 4,8 kg/100 m 8 mm 1 10 m 1,82 €/m 18 €

Voile d'avant Chariot génois Greffe 16 fuseaux polyester 16 fuseaux polyester Souple et résistant épiss. facilitée, recommandé pour les réglages 
de chariot (GV et génois), hale-bas, balancine (bôme, tangon) 1200 kg 4,8 kg/100 m 8 mm 2 9 m 1,82 €/m 33 €

Voile d'avant Bosse d'enrouleur Greffe 16 fuseaux polyester 16 fuseaux polyester Souple et résistant épiss. facilitée, recommandé pour les réglages 
de chariot (GV et génois), hale-bas, balancine (bôme, tangon) 2 000 kg 7,5 kg/100 m 10 mm 1 25 m 2,50 €/m 63 €

Voile d'avant Ecoute de trinquette Punch 12 fuseaux dyneema SK78 / 
polypropylène 24 fuseaux polyester Très bonne résistance à l'abrasion, faible allongement  

et facilement épissable. Tous usages 3 500 kg 6,4 kg/100 m 10 mm 2 15 m 6,63 €/m 199 €

Grand-voile Drisse de GV Punch 12 fuseaux dyneema SK78 / 
polypropylène 24 fuseaux polyester Très bonne résistance à l'abrasion, faible allongement  

et facilement épissable. Tous usages 4 990 kg 9,5 kg/100 m 12 mm 1 36 m 8,62 €/m 311 €

Voile d'avant Drisse de génois Punch 12 fuseaux dyneema SK78 / 
polypropylène 24 fuseaux polyester Très bonne résistance à l'abrasion, faible allongement  

et facilement épissable. Tous usages 4 990 kg 9,5 kg/100 m 12 mm 1 36 m 8,62 €/m 311 €

Voile de portant Ecoute de spi Punch 12 fuseaux dyneema SK78 / 
polypropylène 24 fuseaux polyester Très bonne résistance à l'abrasion, faible allongement  

et facilement épissable. Tous usages 4 990 kg 9,5 kg/100 m 12 mm 2 30 m 8,62 €/m 518 €

Divers Bobine de Dyneema Dyneema LE / Dyneema Réparation, épissure, manille / / 2 mm 1 60 m 11,7 €/m 9,82 €
Divers Amarre d'ancre Toronné / polyamide Toronné Amarre / / 16 mm 1 30 m 5,36 €/m 161 €

Divers Attache pare-battage Tresse creuse / polyester Une tresse creuse s'écrase et ne glisse pas.  
Recommandé pour les pare-battage 1  450 kg 3,1 kg/100 m 8 mm 8 1,50 m 0,98 €/m 12 €

Long. totale 569,20 m Prix total 2 968 €

Les métiers à tresser  
se sont automatisés,        

mais la technique reste inchangée : 
un ballet de bobines façonne  

à grande vitesse âme et gaine .

Autopsie  
d’une drisse

On ne pouvait faire plus plaisir  
à Nicolas Lancelin en lui remettant  
ce bout de drisse de génois prélevé  
sur Lolito : « C’est mon père qui  
l’a conçue et c’est moi qui l’ai mise  
en production ! » Pardon ? « Eh oui,  
j’ai commencé à travailler à la corderie 
au début des années quatre-vingt-dix 
sur le gréement courant des 
Feeling 416. » Nous voilà donc en 
présence d’une des drisses d’origine 
de Lolito ! Vingt-cinq ans, deux transats, 
cinq années de navigation aux Antilles 
et vingt ans en Méditerranée. 
Ce qui saute aux yeux, c’est la 
disparition partielle du marqueur 
jaune et la déformation du cordage. 
Les deux sont liés. Ce marqueur,  
qui occupait trois des huit fuseaux  
de la gaine, s’est décomposé sous 
l’effet des UV, on le retrouve encore  
à l’intérieur de la gaine ainsi que  
sur les parties qui étaient à l’abri  
dans le mât. Sa disparition crée un 
vide et donc une impression de torsion 
de la drisse. Cette première gaine,  
qui donne la main au cordage,  
en renferme une seconde – blanche, 
en bon état – destinée à protéger 
l’âme en Twaron. Un aramide en 
vogue dans les années quatre-vingt-
dix qui montre des effets clairs 
d’auto-abrasion, leur point faible. C’est 
donc désormais une âme en pointillé... 
Cette autopsie montre bien les forces 
et faiblesses des différentes fibres  
et l’étonnante résistance du cordage 
dans son ensemble après tant 
d’années d’exposition au soleil  
et à l’humidité. Soyons clairs : la drisse 
est fichue ! Les UV ont désagrégé  
le polypropylène, l’autoabrasion  
a sectionné l’aramide. Seul le polyester 
a tant bien que mal résisté. 

 Le marqueur jaune en polypropylène  
a partiellement disparu.

 L’âme en Twaron - un aramide - est en 
pointillé, sectionnée par l’autoabrasion.

même un bout de la drisse de génois pour une 
expertise qui se révélera aussi surprenante 
qu’émouvante (voir encadré). Reçu par Nicolas 
Lancelin – quatrième génération à la tête de la 
corderie –, je découvre l’envers de nos bouts. 
Rappelons que la base commune à tous les 
cordages est un fil très fin composé de 
filaments de plastique fondu. Quels que soient 
le nom et les caractéristiques de la fibre utilisés 
(VM n°239), elle appartient toujours à  
la grande famille du plastique. Ces filaments, 
assemblés à d’autres, vont composer un fil 
ayant des caractéristiques propres qui sera 
l’ingrédient de base aux deux structures du 
cordage : l’âme et la gaine. De l’âme dépendra 
la résistance du cordage, son allongement et 
son fluage (étirement progressif et irréversible 
d’une fibre qui se déforme). De la gaine 
dépendront sa résistance à l’abrasion,  
aux UV et sa prise en main. Un cordage est 
donc le résultat d’un savant mélange de fibres. 
En jouant avec ces paramètres, le cordier 
parviendra à créer des cordages  
aux caractéristiques variées et étonnantes, 
dont le nautisme n’exploite qu’une infime 
partie. On trouve ainsi dans le laboratoire  
de Nicolas Lancelin consacré à la recherche  
et au développement d’étonnants prototypes 
à base de velours, de Téflon, de métaux 
précieux... Mais silence : ces recettes-là  
ne se partagent pas ! Pour Lolito, la formule  
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est simple et n’a qu’un nom : polyester !  
Les férus de fibres exotiques seront déçus, 
mais pour la croisière hauturière où  
l’on privilégie la sécurité et la prise en main  
à la performance et à la légèreté, le polyester 
répond à 95% des besoins. Son allongement 
en charge de travail de 3 à 4% est négligeable 
pour la majorité des manœuvres. En revanche, 
pour les drisses d’un voilier de 41 pieds 
comme Lolito, cela représente tout de même 
près d’un mètre ! On préférera donc un 
cordage hybride (mélange de Dyneema SK78 
et de polypropylène) dont l’allongement est 
quasi nul. De plus la drisse, plus légère, sera 
plus facile à envoyer. En dehors de ce poste, 
nous partirons donc avec des cordages  
en polyester – âme et gaine – en conservant 
les diamètres d’origine. Vient enfin le choix des 
couleurs. On avance là dans des affaires de 
goût propre à chacun. Veillez seulement à ce 
que les couleurs soient suffisamment distinctes 
pour ne pas risquer la confusion dans une 
manœuvre précipitée. Evitez aussi les fibres 
aux couleurs vives (fluo) qui tiendront moins 
bien aux UV. Enfin, dernier conseil de Nicolas 
Lancelin : « Rincez vos bouts aussi souvent que 
possible ! » Les cristaux de sel qui imprègnent 
un cordage favorisent l’auto-abrasion  
et accélèrent considérablement son usure.
Remâté, Lolito retrouve enfin une belle allure ! 
Les cordages aux couleurs franches, les 
poulies modernes, le nouvel enrouleur Profurl, 
les nouvelles lignes de vie en sangle Lyf’Safe 
rendent la navigation plus sûre, plus facile,  
et offrent une seconde jeunesse au voilier.  
Le lifting extérieur fut total, puisque tout 
naturellement, ce grand carénage fut aussi 
l’occasion de refaire l’antifouling et de changer 
les marquages d’origine de la coque et du rouf. 
En un mot, ce Feeling renoue avec son temps 
et notre équipage familial peut désormais 
affirmer haut et fort sans risquer le quolibet : 
« Oh, qu’il est beau notre Lolito ! ». 
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Le prix d’un gréement neuf
Il suffit de rentrer sur le site internet greement.soromap.com les spécificités de ses haubans  
pour avoir une idée précise et instantanée du budget de l’opération. Sur Lolito, doté d’un gréement 
ancien et plus complexe que sur une unité récente, la facture fut de 3 300 € pour le gréement  
et de 600 € pour les filières. Le prix est calculé au mètre linéaire pour les câbles, auquel il faut 
ajouter les terminaisons et un forfait pour le sertissage. Cela inclut la vérification des longueurs,  
des terminaisons, des diamètres et des axes. 
Pour ceux qui pensaient que Soromap était une marque de peinture, sachez que l’entreprise, 
installée à Rochefort, est double. Côté pile, Soromap Yachting formule peintures et vernis  
(nous partons avec trois couches de matrice dure AFC+ et deux couches d’AF2racing, antifouling 
autopolissant au PTFE). Côté face, VMG-Soromap fabrique mâts et câbles en portant une attention 
particulière à la traçabilité des matières premières et à la maîtrise de la conception. Conçus dans 
leur propre bureau d’études, les profils de mât sont extrudés en Hollande tandis que les câbles 
viennent de Belgique, le tout en inox 316L. L’usine tunisienne, qui travaille à 95% pour Soromap, 
injecte des éléments en plastique, fait de la fonderie inox et zinc et usine des petites pièces comme 
les ridoirs en Cupro d’aluminium. Cet alliage ultrarésistant permet, pour au même ridoir, d’être serti 
sur un câble 7 mm monotoron ou compact ayant des charges de travail respectives de 4 200 et 
4 998 kg ! Tout cela rejoint ensuite Rochefort pour être contrôlé (brouillard salin, four à UV, banc  
de traction) et assemblé dans leurs locaux.

 Les câbles d’origine sont mesurés d’œil  
à œil, en incluant les ridoirs. 

 L’extrémité du nouveau câble est plongée 
dans la résine pour étanchéifier le montage.

 Le câble résiné est serti à son embout  
en passant à deux reprises entre deux galets. 

 L’ancien et le nouveau câble qui vient d’être  
testé sur le banc avec une faible charge.

Dans une rénovation, le changement  
de l’accastillage va de pair avec le remplacement  

des cordages. Ici un mix  
de poulies Wichard standards et Alucarbon. 
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