
Gréement d’une lelievlet 
 
• Ecoper le bateau si nécessaire, 

 

 
 

• Placer les planchers, 

 
 

• Placer le mât sur le tabernacle en 
faisant attention que le vît de mulet 
soit en dessous et fixer le boulon 

supérieur, 
 
• Retirer les élastiques et éclaircir les 

drisses, les haubans et l’étai, 
 

 
 

• Fixer les haubans aux cadènes en 
faisant attention à mettre les 
manillons des manilles à l’intérieur du 

bateau pour limiter les pertes 
éventuelles, 

 

 
 



• Lever le mât et fixer l’étai à sa 
cadène en choisissant le trou le plus 
avancé, 

 

 
 

• Fixer le boulon inférieur du mât afin 
de prévenir sa chute en cas de 
rupture d’étai, 

 
• Régler le ridoir de l’étai de façon à 

tendre l’étai et les haubans mais sans 
exagération (les ridoirs des haubans 
sont réglés au premier montage du 
mât et ne doivent pas être déréglés) 

 
 
 

• Placer la bôme : assembler le vît de 
mulet 

 
 

• Fixer le racage de l’encornat, 

 
 



• Attacher la balancine à l’hélice de 
bôme par un nœud de chaise, 

 

 
 

• Peser légèrement sur la balancine 
afin de tenir la bôme légèrement 
inclinée vers le bas dans une position 
proche de l’horizontale, fixer la 
balancine par un nœud de taquet au 
taquet inférieur tribord du 
tabernacle, 

 
 

• Accrocher la glène au taquet, 

 
 

• Fixer la drisse de mât à l’encornat et 
la drisse de pic à la poulie de patte 
d’oie par un nœud de chaise, 

 
• Placer le bateau bout au vent si ce 

n’est pas encore fait, avant de 

continuer, 

 

 
 



• Déferler la grand’ voile, 
 
• Hisser la corne jusqu’à 45° environ en 

halant la drisse de pic, 
 

 
 

• Hisser ensuite l’ensemble grand’ voile 
et corne en halant simultanément les 
drisses de mât et de pic. Cette 
manœuvre, effectuée à deux 
équipiers, doit être bien coordonnée 
sinon la corne coince sur le mât ou 
risque de cogner et de blesser un 
équipier, 

  
 

• Durant cette opération, un troisième 
équipier transfile la voile autour du 
mât, 

 

• Lorsque l’encornat est à poste, 
étarquer la drisse de mât, la fixer 
par un nœud de taquet au taquet 
supérieur tribord du tabernacle et 
accrocher la glène au taquet, 

 

• Haler la drisse de pic pour établir la 
voile, 

 
• Etarquer la drisse de pic de façon 

que la diagonale entre le point de pic 
et le point d’amure soit tendue, 

 
  

 



• Fixer la drisse de pic par un nœud de 
taquet au taquet inférieur bâbord du 
tabernacle et accrocher la glène au 
taquet, 

 

 
 

• Reprendre le mou du transfilage sans 
forcer : le guidant de la grand’ voile 
doit rester parallèle au mât ; un 
espace de cinq à dix centimètres 
subsistera entre la voile et le mât, 

• Arrêter le transfilage au point 
d’amure par deux demi-clés, 

  
 

• Si l’on ne navigue pas immédiatement, 
la grand’ voile sera affalée et ferlée 
au moyen des élastiques, 

 

 
 

• Attacher la drisse de foc au point de 
drisse par un nœud de chaise, 

 

 
 



• Endrailler le foc en attachant ses 
mousquetons sur l’étai, 

 

 
 

• Fixer le point d’amure du foc par sa 
chaînette au trou du milieu de la 
cadène d’étai, de façon que le guidant 
du foc soit parallèle à l’étai, 

 
• Etarquer la drisse de foc, la fixer 

par un nœud de taquet au taquet 
supérieur bâbord du tabernacle et 
accrocher la glène au taquet, 

 
 
 

• Passer les extrémités des écoutes de 
foc dans les filoirs (Sans passer par 
l’extérieur des haubans : ce n’est pas 
nécessaire car le foc est petit) et les 
arrêter par un nœud en huit, 

 

 
 

• Si l’on ne navigue pas immédiatement 
à la voile, le foc sera affalé, une des 
ses écoutes sera fixée au taquet 

voisin de son filoir et le foc sera 
ferlé au moyen de l’autre écoute, 

 

 
 



• Mettre les bancs de nage à poste, 
 

 
 

• Mettre les tolets à poste sans les 
armer (ils pendent au bout de leur 
chaîne), 

 

 
 

• Disposer les avirons de chaque côté 
du bateau, les pelles tournées vers 
l’avant, 

 

 
 

• Présenter le safran, 
 
• Assurer le safran au bateau, 
 

 
 



• Armer le safran : l’aiguillot du milieu 
est plus long pour faciliter la 
manœuvre ; il faut en premier 
l’emboîter partiellement et ensuite 

aligner l’aiguillot supérieur, ce qui 
aligne automatiquement l’aiguillot 
inférieur, 

 

 
 

• Placer le digon du pavillon dans sa 
douille, 

 

 
 

• Armer l’ancre : câblot attaché au 

bateau, chaîne rangée dans son seau 
et ancre à poste sur la plage avant, 

 

 
 

• Assurer les sacs à voile et tous les 
autres accessoires, (les seules 
parties non fixées - avirons et bancs 
de nage - sont en bois et flottent en 
cas de chavirement) 

 

 
 



• Placer le croissant de bôme sur la 
bôme et le maintenir au tiers environ 
par une garcette fixée à l’hélice de 
bôme de façon à l’empêcher de 

glisser par vent arrière, 
 

 
 

• Fixer le palan d’écoute de grand’voile 
à l’œil en veillant à ce que le palan 
soit clair, 

 

 
 

• Border l’écoute pour maintenir la 
bôme en place. 

 

 
 

• Prêt ! 

 
 
 


