Le saviez vous ?
Le spinnaker du Sangria ressemble à celui d'autres voiliers ou comment faire une bonne affaire.
Voici, en guise d'introduction un petit rappel de réglementation issue du guide HN 2006 (guide réglementant les
conditions de course en habitable en France, consultable sur le www.ffvoile.net ) :

c - Spinnaker. - Guindant et chute sont symétriques et égaux (il y
a donc deux SL) ; la plus grande largeur (SMW) est
généralement située vers le tiers inférieur de la voile ; La bordure
(ae-ae) est généralement plus courte que SMW.
Le spi étant une voile très creuse, mais en tissu léger et
extensible, il faut tendre le tissu suffisamment pour qu'il " colle au
ruban " et que le creux soit ainsi compté dans la mesure.
La voile étant symétrique, on peut replier le guindant sur la chute
et mesurer ainsi le ½ de SMW ; pour localiser l'endroit de plus
grande largeur, on ne peut que procéder par tâtonnements, en
partant du bas de la voile et en remontant, le ruban restant
perpendiculaire à l'axe de symétrie sur lequel la voile est pliée....
et voici ce que l'on peut consulter sur le site de la fédération française de voile, table des handicaps toujours sur
www.ffvoile.net :

SPI
SANGRIA SURPRISE
Guindant (SL)
890
885
Plus grande largeur (SMW)
510
585
Comme vous pouvez le constater, il existe une forte similitude entre les spis de ces deux voiliers particulièrement
répandu en France.
Pourquoi le Surprise ? Tous simplement parce que, comme nous, les propriétaires de Surprise (Surprisiamis ?)
se sont rassemblés au sein d'une association très active qui propose à la vente sur son site plusieurs jeux de
voiles à vendre dont, vous l'aurez compris, des spis récents voir très récents, de coupe et de qualité régate.
Pour répondre à la demande de plusieurs Sangriamis sur ou et comment se procurer un spi de bonne qualité à
moindre frais, je leur conseille d'aller sur le site de l'ASPRO SURPRISE :

www.asprosurprise.com

