
FICHE DE PRISE DE COTES
Type de voile : Gennaker ou Code 0

Version : V8 22/10/2018

Fiche à retourner à SO sails : contact@sosails.com - Besoin d’aide : Tél. 02 56 54 22 94

►Modèle de bateau :                                    ►voile à la jauge  □oui  □non       ► Référence :

Etape 1 : Hissez le décamètre avec la drisse de spi 

jusqu’à la butée haute

ISP
Relevez  la mesure au niveau du pied de 

mât
en cm

GSP

Si votre voile est amurée sur l’étrave : 

Relevez  la mesure au niveau du point de 

fixation de l’amure sur le pont (sans 

emmagasineur) en cm

GSP’

Si votre voile est amurée sur un bout-

dehors : Relevez  la mesure au niveau du 

point de fixation de l’amure sur le  bout 

dehors (sans emmagasineur) en cm

G2*
Relevez  la mesure au niveau de la poulie 

de renvoi de l’écoute (le décamètre passe 

à l’extérieur des haubans)* en cm

Etape 2 : Fixez le décamètre au niveau de la fixation 

de l’amure de la voile sur le pont ou sur le bout-dehors 

(sans emmagasineur)

JSP
Si votre voile est amurée sur l’étrave :   

Relevez  la mesure au niveau du pied de mât 

(face avant du mât) en cm

TPS
Si votre voile est amurée sur un bout-

dehors : Relevez  la mesure au niveau du 

pied de mât (face avant du mât) en cm

Etape 4 : Informations complémentaires 

La voile est-elle équipée d’une chaussette à gennaker :  

□ OUI  □ NON

C1

Si votre voile est amurée sur l’étrave :  

Relevez  la mesure au niveau de la poulie de 

renvoi de l’écoute (décamètre en ligne 

droite) en cm

La voile est-elle équipée d’un emmagasineur :  

□ OUI  □ NON

C2
Si votre voile est amurée sur un bout-

dehors : Relevez  la mesure au niveau de la 

poulie de renvoi de l’écoute, en ligne droite en cm

Si oui, indiquez la marque et le modèle de l’emmagasineur :

Etape 3 : Mesurez les hauteurs à la flottaison avec un 

mètre (du ponton placez le zéro du mètre à la surface de l’eau)

Commentaires :

H1
Si votre voile est amurée sur l’étrave :  

Relevez  la mesure à la hauteur de la fixation 

de l’étai sur le pont en cm

H1’
Si votre voile est amurée sur un bout-

dehors : Relevez  la mesure à la hauteur de 

l’extrémité du bout-dehors en cm

H2
Relevez  la mesure à la hauteur du pied de 

mât sur le roof en cm

H3
Relevez  la mesure à la hauteur de la fixation 

de la poulie d’écoute en cm

JSP

ISP

G2*

Cote G2 : 

le décamètre passe à 

l’extérieur des haubans

*

GSP
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