
CLASSE CORMORAN

CERTIFICAT DE MESURES
DES VOILES

POUR L’ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE JAUGE

MAITRE VOILIER :

NOM, PRENOM :

Date :

Signature TAMPON :











NOTE À L'INTENTION DES MAÎTRES VOILIERS

GENERALITES
L’Association de Classe CORMORAN gère la jauge de ce
type de bateau.
Pour être un Cormoran, un bateau et son équipement doit
être conforme aux règles de la Classe.
Tout propriétaire de Cormoran désirant régater doit être
membre:
1) de l'Association des Cormorans
2) licencié d'un Club affilié la FFVoile

Jauge des voiles
Tout bateau voulant prendre part aux régates de la Classe
doit avoir fait mesurer ses voiles préalablement à toute
utilisation en régate par un jaugeur agréé par la Classe et
reconnu par l'Autorité Nationale (FFV) ou à fortiori
Internationale (ISAF).

Le jaugeur, en effectuant les mesures selon les modalités ci-
après, s'assure que la superficie de la voilure, à la date de la
mesure, est au maximum celle fixée par les règles de Classe
et, dans ce cas, tamponne la voile d'une façon indélébile
avec le tampon officiel de jauge de la Classe en indiquant
dans les cadres réservés à cet effet: le N° de voilure, la date
de mesure, son nom, la superficie mesurée.

Toute voile déjà mesurée est susceptible de l'être à nouveau
ultérieurement, à la discrétion du jaugeur ou d'un comité de
course. S'il s'avère que la superficie n'est pas conforme à
celle inscrite sur la voile, le cas sera présenté au jury et ceci
est susceptible d'entraîner la disqualification du bateau pour
la série de régates courues.
Tout problème relevant des règles de Classe doit faire l'objet
d'une consultation du responsable de la jauge dans
l'Association.

Dérogations et obligations
Conformément aux décisions de l'assemblée générale du 17
avril 1994, les propriétaires d'anciens bateaux jusqu'au N°
de voile 141 inclus, sont autorisés, lors d'un renouvellement
de voilure, à conserver la surface de voile totale mesurée en
mai 1993 et reportée sur le formulaire de jauge complété à
cette date, même si elle est supérieure à la surface
maximum actuellement définie, .
Les propriétaires de bateaux plus récents, à partir du N°
142, devront respecter les règles ci après pour toute
commande de voile neuve.

REGLES DE CLASSE concernant les VOILES

N° de Voile et emblème de Classe
La numérotation des voiles est gérée par l'Association de Classe.
A la mise en chantier, le constructeur doit demander par écrit, en utilisant le formulaire ad hoc, au Président de l'Association un N°
de voile. Ceux-ci sont attribués à suivre. Il reçoit en retour un accusé de réception de demande de N° de voile avec le N° attribué.
La position de emblème et des N°s de voile doit être conforme aux REV : (1/3 supérieur de la Grand voile, emblèmes placés dos à
dos, chiffres d'au moins 300 mm de haut et 40 mm de large, et N°s placés sous emblème, ceux de tribord plus haut que ceux de
bâbord).

Marques des maîtres voiliers
Les marques des voiliers doivent être conformes aux règles de l'ISAF: contenues dans un carré de 150 mm de côté maxi, dont le
point le plus éloigné est à moins de 300 mm du point d'amure.

Publicité
Par décision de l'Assemblée Générale constitutive de l'Association le 29/12/91, les régates se courent en catégorie "A" de l'ISAF
(pas de publicité autorisée). Ceci pour ne pas altérer le caractère traditionnel du bateau. Aucune dérogation ne sera accordée.

Matériau
Les voiles doivent être faites dans un matériau tissé et non laminé: Coton ou Dacron: pas de Kevlar ni Mylar.

Nombre
Le nombre de voiles d'avant autorisées est limité à 3. Il ne doit y avoir qu'un seul génois de la surface maxi autorisée, les autres
focs étant obligatoirement d'une surface inférieure.

Superficie
La superficie maximum de la voilure est limitée à 22 m2 répartie entre grand voile et foc:
Superficie maxi de la GV : 14,50 m2.
Superficie maxi du Génois: 8,50 m2.



Fenêtre
Pour des motifs de sécurité, il est autorisé une fenêtre de superficie 1 m2 maximum placée à l'endroit le plus favorable les voiles.
Le point le plus élevé de la voilure ne peut pas être à plus de 8,50 m au dessus du pont.

Lattes
La grand-voile peut comporter au maximum 4 lattes (dont une supérieure forcée) d'une longueur maximum de 900 mm

Définitions des points de coins et longueurs

Les règles de l’ISAF s'appliquent. Pour toute voile, les points de drisse, d'amure, d'écoute, sont définis conformément à celles ci.
Un extrait de ces règles figure en annexe.
La longueur de la chute est la distance entre le pt de drisse ou de pic et le pt d'écoute.
La longueur de la bordure est la distance entre le pt d'écoute et le pt d'amure.
- Pour le foc, la longueur du guindant est la distance entre le pt de drisse et le pt d'amure.
- Pour la grand voile, la longueur de pic est la distance entre le pt de pic et le pt d'encornât,
La longueur du guindant le long du mât est la distance entre le pt d'encornât et le pt d'amure.
Une fois les mesures effectuées, elles doivent être consignées dans le formulaire de jauge et la superficie de chaque voile doit être
calculée conformément à ce qui est défini par les modalités ci-après.

MODALITES de Calcul

Grand-voile: (Modification 2003)
C'est la somme des aires des deux triangles
- 1) pt d'écoute, pt de drisse, pt d'encornat.
- 2) pt d'écoute, pt d'amure, pt d'encornat.
additionnée des aires suivantes: celle des ronds de chute, de bordure, de mât

Mode opératoire:
1) mesurer les longueurs :
du Pic (a), du guindant le long du mât (m),. de la bordure (b), de la chute (c), de la diagonale (d)
pour mesurer correctement la chute, il faut replier la voile sur elle même parallèlement à la chute
pour mesurer la diagonale, replier la voile en deux le long de la diagonale.
2) mesurer les flèches: Fm du guindant le long du mât, Fb de la bordure, Fc de la chute,
Les aires S1 et S2 des triangles principaux sont:

avec p1= 1/2.(a+c+d)
avec p2= 1/2.(m+b+d)

(Cette formule a été choisie car elle permet d'obtenir l'aire d'un triangle à partir des mesures des côtés, ce qui est la façon la plus
pratique d'opérer)
L'aire du rond de chute est comptée comme : 2/3 Fc.c
L'aire du rond de bordure est comptée comme : 2/3 Fb.b
L'aire du rond de mât est comptée comme : 2/3 Fm.m
L'aire de la voile est la somme de toutes ces aires.

Voile d'avant: (Inchangé par rapport à 2002)
C'est l'aire du triangle pt de drisse, pt d'amure, pt d'écoute auquel sont ajoutés ou retranchées, selon le cas, les aires suivantes:
les ronds de chute, de bordure.

Mode opératoire:
1) mesurer les longueurs du guindant (a), de la bordure (b), de la chute (c)
2) mesurer les flèches maxi de la chute Fc, de la bordure Fb

Le ½ périmètre est : p= 1/2 (a+b+c). L'aire S du triangle principal est: :

L'aire du rond de chute est comptée comme : + ou - 2/3 Fc.c
selon que la chute a du négatif ou pas
L'aire du rond de bordure est comptée comme : 2/3 Fb.b
L'aire de la voile est la somme de toutes ces aires.



MANUEL DE MESURE
(Références : INTERNATIONAL MEASURERS MANUAL - ISAF février 2012, REV 2009-2012 - FFVOILE)

1. DEFINITIONS

1.1 Voile
Une voile comprend la têtière, la plaque de pt d'écoute, les renforts, les ralingues. Elle ne comprend pas les pièces d'attache
comme les anneaux, les sangles, les coulisseaux qui sont situés en dehors des bords de la voile.

1.2 Bords de la voile
1.2.1 Guindant: le bord avant de la voile
1.2.3 Chute: le bord arrière de la voile
1.2.3 Bordure: le bord inférieur de la voile

1.3 Points de mesure des angles de voile
1.3.1 Point d'écoute
L'intersection de la bordure et de la chute, prolongées si nécessaire.
1.3.2 Point de drisse
GRAND VOILE : L’intersection du guindant, prolongé si nécessaire, et de la ligne passant par le point le plus haut de la voile, à
angle droit du guindant.
VOILE D’AVANT : L’intersection du guindant, prolongé si nécessaire, et de la ligne passant par le point le plus haut de la voile, en
excluant les pièces rapportées, à angle droit du guindant.
1.3.3 Point d'amures
L'intersection de la bordure et du guindant, prolongés si nécessaire.

1.4 Autres points de mesure des voiles
1.4.1 Point au quart de chute
Le point sur la chute, à égale distance du point à mi-chute et du point d'écoute
1.4.2 Point à mi-chute
Le point sur la chute, à égale distance du point de drisse et du point d'écoute
1.4.3 Point aux trois-quarts de chute
Le point sur la chute, à égale distance du point de drisse et du point à mi-chute
1.4.4 Point supérieur de chute
Le point sur la chute à une distance donnée du point de drisse
1.4.5 Point de drisse arrière
GRAND VOILE & VOILE D’AVANT : L'intersection de la chute, prolongée si nécessaire, et d’une ligne passant par le point de
drisse perpendiculaire au guindant.
1.4.6 Point au quart du guindant
Le point sur le guindant équidistant du point à mi-guindant et du point d’amures.
1.4.7 Point à mi-guindant
Le point sur le guindant équidistant du point de drisse et du point d’amures.
1.4.8 Point aux trois quart du guindant
Le point sur le guindant équidistant du point de drisse et du point à mi-guindant
1.4.9 Point à mi-bordure
Le point sur la bordure équidistant du point d'amures et du point d'écoute

1.5 Construction de la voile
(a) CORPS DE LA VOILE
La voile, à l’exclusion des zones ou des éléments sont rajoutés (Renforts, goussets de lattes, fenêtres, gaines, attaches…)
(b) Pli
Feuille de matériau pour voile
(c)Voile souple
Une voile dont le corps de la voile peut être pliée à plat dans n’importe quel sens sans endommager le pli, autrement qu’en le
froissant.
(d) Pli tissé
Un pli qui ne laisse pas apparaître un film quand on le déchire.
(e) Pli en laminé
Un pli constitué de plus d'une couche.
(f) Voile en pli unique



Une voile, à l’exception des coutures, dont toutes les parties du corps de la voile sont d’un seul pli.
…
(h) Couture
Liaison de deux plis ou plus formant le corps de la voile qui se superposent.
(i) Pince coupée
Raccord avec superposition des deux cotés d’une zone entaillée dans un pli.
(j) Pince repliée
Raccord avec superposition d’une zone repliée dans un pli.
(k) Gousset de latte
Pli additionnel formant une poche pour une latte.
(i) Ouverture de voile
Toute ouverture autre que les ouvertures créées par les pièces rapportées ou les goussets de lattes.
(m) Fenêtre
Un pli transparent couvrant une ouverture de voile.
(n) Renfort
Plaques d’angles et lattes
(o) Pièces rapportées
Ralingues, Gaines entourant, ou fixées aux ralingues,
Câbles de guindant incluant tous œillets et fixations, œillets, sangles, drailles, coulisseaux, œillets de réglage,
points de réglage, œillets de ris, penons de ris et poulies et leurs fixations.

1.6 Renforts
1.6.1 Renforts primaires
Un nombre non limités de plis supplémentaires en matériau autorisé:
À un angle, à un point de réglage, à un point de ris adjacent au guindant, à un point de ris adjacent à la chute, à un point de
recouvrement de la voile aux emplacements autorisés par les règles de classe.

1.6.2 Renforts secondaires
Un maximum de deux épaisseurs de plis supplémentaires en matériau autorisé, d’une épaisseur n’excédant pas celle du tissu du
corps de la voile.
À un angle, à un point de réglage, à un point de ris adjacent au guindant, à un point de ris adjacent à la chute, à un point de
recouvrement de la voile formant un renfort de couture, un renfort de ragage, un renfort de gousset de latte autorisés par les règles
de classe.

1.6.3 Gaine
Pli additionnel ou replié recouvrant le bord d’une voile.
1.6.5 Renfort de gousset de latte
Renfort secondaire à l'extrémité intérieure d'un gousset de latte.
1.6.4 Renfort de ragage
Renfort secondaire à un endroit ou une voile peut toucher une barre de flèche, un chandelier, un hauban ou un tangon.
1.6.6 Renfort de couture
Renfort secondaire sur la chute ou la bordure à l’extrémité d’une couture.

2 MESURES
2.1 Conditions de mesure des voiles
Quand une voile est mesurée, elle doit être :
Sèche, ne pas être attachée à un espar ou de l'accastillage, être présentée sans lattes, être aplanie dans la zone à mesurer,
Être juste suffisamment tendue pour effacer les plis le long de la ligne à mesurer.

2.2 Concavité
Une concavité sur le bord d'une voile entre:
Deux goussets de lattes adjacents, le point AR de têtière et le gousset de latte adjacent, le point d'écoute et le gousset de latte
adjacent, le point d'amure et le gousset de latte adjacent, au droit d'un point de mesure doit être remplacée par une ligne droite et
la cote prise au droit du point de mesure à partir de la ligne droite.

2.3 Dimension principales des voiles
2.3.1 Longueur de Bordure
La distance entre le point d'écoute et le point d'amure.
2.3.2 Longueur de Chute
La distance entre le point de drisse et le point d'écoute.



2.3.2 Longueur de guindant
La distance entre le point de drisse et le point d'amures.

2.4 Largeurs
2.4.1 Largeur au 1/4
La plus courte distance entre le point au quart de chute et le guindant
2.4.2 Largeur au milieu
La plus courte distance entre le point à mi-guindant et le point à mi-chute.
2.4.3 Largeur au 3/4
La plus courte distance entre le point au trois quart de chute et le guindant
2.4.4 Largeur supérieure
La plus courte distance la entre le point supérieur de chute et le guindant
2.4.5 Largeur de têtière
La distance entre le point de drisse et le point de drisse arrière.
2.4.6 Diagonales
DIAGONALE DE POINT D’ECOUTE : la distance entre le point d’écoute et le point à mi-guindant
DIAGONALE DE POINT D’AMURES : la distance entre le point d’amures et le point à mi-chute.

2.5 Autres mesures
Dimensions des renforts
2.5.1 A UN ANGLE : la plus grande dimension du renfort de voile à partir d'un point de mesure d’angle de la voile.
2.5.2 LARGEUR DE GAINE: La largeur d’une gaine mesurée perpendiculairement au bord de la voile.
2.5.3 AILLEURS, la plus grande dimension du renfort de voile.




