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la coque est découpée 
dans 3plaques
de polystyrène extrudé. 
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1 - 20mm

2 - 40mm

3 - 20mm

avec le gabarit on découpe di�érement selon les couches...

puis on assemble en collant les 3 couches et on passe à la découpe des �ancs...
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le mat est en bois rond
ou en tube carbonne 
diamètre 10mm
longueur 1040 mm
(représenté partiellement)

vis

rondelles

anneau
�xation
voile ou
cordelette

rondin
bois 10mm

collé époxy

quille en
contre-plaqué

de 10mm
pro�lée en ponçant
chaque extrémité
(on peut la réaliser
dans une plaque

d’alu de 2mm)
safran 
contre plaqué
multi-plis
de 5mm
ponçé aux 
deux extrémités

tige alu 4mm

cadène du pataras

pied de mât
(vue avec passage

du rail)

pied de mât
(bout de tube cuivre de 12mm)

lest en plomb
500 g

 10mm

Montage du puits de dérive : avec emballage de 
boîte à gâteaux (plexi transparent, rodhoïd)
- plier aux dimensions du puits de dérive à chaud
- coller à l'époxy lente 2 composants; une fois sec,
rentrer le tout dans la coque, après avoir encollé
le tour et laisser durcir.
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Puits de dérive (déployé)
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SAM 65
Voilier classe RG 65
une réalisation de
Jean-Paul TRICOIRE et Daniel MAIGRET
SAM-CLAP UFOLEP

Plan MRB MODÈLE RÉDUIT DE BATEAU
dessiné par Georges ROCHE d‛après les croquis 
des auteurs

tableau arrière
(donne l’angle de coupe des �ancs)

100mm

80mm

45mm

925mm

vue de dessus

taquet de retenue

barre de jaumière réalisée avec un 
rayon de vélo mis en forme à chaudcadène de hauban

(petit piton rond)

gaine de commande mise en forme

arrondi en pointe

passage du rail du pied de mât

bras de safran réalisé avec une
commande de servo

trou de passage du cavalier

piton du foc

cavalier de mât

pitons de �loir

puits de radio plage arrière
puits de dérive


