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ALL PURPOSE APPORTE UNE PIERRE À L'ÉDIFICE DU PROJET RÉNOVATION DU FRANCE

Le 20 décembre 2014

Après avoir mené à bien le renouvellement de la garde-robe des voiliers Pen Duick au cours de ces dernières années, la voilerie All Purpose a

été chargée par l'AFCA, Association Française pour la Coupe de l'America, de la fabrication des voiles d'un autre voilier mythique, le 12M JI

France, rénové et remis à l'eau 43 ans après sa construction.

LES VOILES DU 12 M JI FRANCE SONT FABRIQUÉES EN FRANCE PAR ALL PURPOSE LA TRINITÉ CARNAC 

La voilerie All Purpose a été sélectionnée pour la fabrication en France et pour son respect des exigences du cahier des charges établi par l'équipe en

charge de sa rénovation, dossier suivi par Jean-Paul Gate�, le premier maître voilier du France !

FIDÉLITÉ À L'ORIGINAL ET RESPECT DE LA JAUGE

L'architecte Jacques Fauroux a travaillé sur la mâture, le gréement et les plans de voilure du nouveau France : "Les plans de voilure ont été agrandis, en

conformité avec le règlement de jauge. Bordure de grand-voile plus longue, fort rond de chute, triangle avant et tangon plus longs. Le bateau devant

courir en jauge classique CIM nous avons choisi dans un premier temps des voiles en Dacron non taxées (en jauge) et un grand spi asymétrique."

Le dessinateur d'All Purpose Le Crouesty, qui a déjà dessiné les voiles de Fleur de Lys, champion du monde de 8M JI avec Jacques Fauroux, a apporté

son savoir-faire en classes de jauge internationale. Il a notamment collaboré avec le dessinateur d'All Purpose La Trinité dans la recherche des formes

des voiles. En éxaminant d'anciennes photos, les voiliers ont veillé à coller parfaitement aux standards de fabrication (volumes et �nitions) de l'époque. 

Au �nal, même si les technologies ont évolué, All Purpose a fabriqué des voiles conformes à celles d’origine, matériaux, plans de coupes respectés et

couleur des tissus inchangée (blanc).

LA FABRICATION DES VOILES DE FRANCE DANS LE NOUVEL ATELIER DE CARNAC

La mise en fabrication des voiles de France a heureusement coïncidé avec l'emménagement de la voilerie All Purpose La Trinité dans les nouveaux

locaux de Carnac, dont la surface est adaptée à la taille des voiles des grands bateaux.

VALIDATION DES VOILES AU COURS DES PREMIERS ESSAIS

Les premiers bords de France à la Trinité en avril 2013 ont validé la triangulation et la forme des voiles. La seule modi�cation devant être apportée

concernera la raideur des lattes.

L'équipe naviguante est enchantée par la tenue des voiles All Purpose :

"Tel un costume de grand couturier, elles sont tombées parfaitement en place et il n'y a aucune retouche à faire. Bravo !"

Des compliments appréciés par toute l'équipe All Purpose qui s'est investie avec enthousiasme dans ce projet de restauration et est très �ère

d'avoir apporté "sa pierre à l'édi�ce".

LA NOUVELLE GARDE-ROBE ALL PURPOSE DU 12M JI FRANCE

GV (137m2) en polyester tissé double pli intégral

Génois léger (107m2) en polyester tissé triradial

Génois lourd (107m2) en polyester tissé double pli intégral

"Short foot" (80m2 - l'équivalent du solent en 12 MJI) en polyester tissé double pli intégral

Une nouvelle garde robe All Purpose pour le 12M JI France
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PARTAGEZ CET ARTICLE

Mots clefs associés : Voile classique (/fr/tags/Voile classique)

All Purpose a utilisé un tout nouveau tissu polyester tissé conçu pour fabriquer des voiles triradiales pour ce type de bateau, dans le respect de la

jauge.

EN SAVOIR PLUS

Le 12M JI France brille à nouveau sur les plans d'eau... lire la suite (/fr/all-purpose-la-trinite-carnac/le-12m-ji-de-legende-france-brille-a-

nouveau-sur-les-plans-deau)
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Voiles du France sur le plancher de la voilerie All Purpose
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Voiles du France sur le plancher de la voilerie All Purpose
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