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 Type de bateau :_______________ Fiche de prise de cotes 
  Réf :_______________ Foc sur mousquetons 

Génois – Médium – Inter - Solent - Trinquette - Foc de route - Tourmentin  

SO sails - La e-voilerie à votre mesure                                                                                                       www.SOsails.com 

Prenez les cotes et reportez les dans le tableau 
Désignation des cotes 

Cote 
en cm 

G 
Ancrage point de drisse (drisse de génois en butée haute) / ancrage du 
point d’amure 

 

 

I Ancrage point de drisse (drisse de génois en butée haute) / pied de mât  

C2* 
Ancrage point de drisse (drisse de génois en butée haute) / poulie 
d’écoute en position avant* 

 

C3* 
Ancrage point de drisse (drisse de génois en butée haute) / poulie 
d’écoute en position arrière* 

 

J Ancrage de l’étai au niveau du point d’amure jusqu’au pied de mât  

C4* Ancrage de l’étai jusqu’à la poulie d’écoute en position avant*  

C5* Ancrage de l’étai jusqu’à la poulie d’écoute en position arrière*  

A Diamètre de l’étai  

B Ancrage de l’étai jusqu’au haut du sertissage   

 

Cotes à renseigner seulement pour l’option « renfort de barre de flèche » 

O Pied de mât jusqu’au 1
er

 étage de barres de flèche  

P Pied de mât jusqu’au 2
ème

 étage de barres de flèche  

Q Pied de mât jusqu’au 3
ème

 étage de barres de flèche  

R Longueur de la 1
ère

 barre de flèche à partir de l’axe du mât  

S Longueur de la 2
ème

 barre de flèche à partir de l’axe du mât  

T Longueur de la 3
ème

 barre de flèche à partir de l’axe du mât  

 

 

 

 

Drisse de génois en butée 
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* Cotes  

C2, C3, C4  
et C5 : 
le décamètre  
passe à  
l’extérieur  
des haubans 
 

B 

A 

Cote à ne 

mesurer 

que si l’étai 

est monté 

sur un ridoir 


