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S'amarrer sur une Pendille

ACCoSTAqE

td oendille est le bout rouge permettont
d'.]ilfoper Io .hdine ûère depuis ,e quoi'

Lamarrage sur pendllle est une 5pécificlté méditerra-

néenne. ll s'agit de frapper la pointe du bateau sur une

chaîne fixée au lond du pon. SL ce sustème est davàn-

taqe utllisé qlre les traditlonnelles bouées' c'est qu'il est

moins encombrant et permet de réduire 1'espatement

entre deux quai5 au Strict mlnimum
famarraqe se fait généralement cul à quai. Le problè

-rF le pl-' lréque^t e<r 'e >u'van. oLe re pendr.le rhol
<ir. boboro ou r- oo d2 L' e'fcr ' en ,]F lrr d que.l faJl

alors en remonter une pourvoirslelle est délà ulilisée

et donc 5e salir les mains...
.Les pendilles en (haine. [l'e" sonl b en prts_iq'es 

'a'
eles nè cassentpas. En revanche,les coqulLages les adoÈ

tent facilement (ls sont blessants pour les mains) et elles

ralent e gelcoat pendant la manæuvre Le lonq du bÔrdé

o Les pendiltes en cordagc. Tout aussi appréc ées

des coaLriLlages, elle crochent en plus les hameçons des
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Lo choîne mère a!éîile porullèlement oÙ quoi
tout en étdnt régulièremena on.tée au fond'

oècl'e,'5 Cer pp_oll'ec sont 'éoLllerement (oJpées' dL

roup, e,lc. sonr rabourees. Lréant de'^æLd< gènànls

lorsqu'on les remonte avec une gaffe

Quelle que soit la pendille, mieux vaut utiliseT des gônts

pour protéger les rnains de l'équipier quidoit la rêmonter'
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Gz au'tt FAUr REvENTR
thmanogê 5ûr pendllle §e protique dons lês portJ 0u

êssenti.llement êll lréditeroné€.

Il est (onseillé d'opérer dÿe. des gdnt§ pour l€s moniPuler

sons §'ûbimer le§ moins.

t€s homeçon§ des Pêaàeurs ont tendÛnce Ù se

drns les pendille§ en rordogesi gore oux mûinsJ

L'rmarruge sur pendille §e ,oit trodtionnellement cul à

quoi, mols ri€n nlnterdit de comorrer dons l'outre §en§'
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LA MAN(!,UÿRE
. Arrivez perpendiculairement au quai en
marche a rri è re, Auparavant, prenezSoin de préparer
deux aussières arrière assez ongues, frappées sur les

taquets du bo'd Dose,, 
"us5. 

ld gèffe à è riere p éte à

sais r a pendile.
. Frappez Ies deux âmarres arrière sur le quai.
5i celuici est muni d'une bitte, faites à l'avance un
nceud de chalse au bout de chaque amarre pour les

frapper plus rapidement.
. Enclenchez la mârche avant pour mâintenir
le bateau à poste. I e noleur esl enb-aLré .nê s êu
ralenti. fopérat on a simp ement pour but de rnalnte
nir le voilier éloigné du qual en gardant les deux
amarres arrière en tension duaant le temps de la prise

de pendi e

. Attràpe2 la pendille au niveau du quai avec
une gaffe. Prenez soin de l'éloigner vers l'exiérieur
pour qu'ele ne risque pas de se prendre dans l'hélice
durant l'amaffage.
. Suivez la pendille le long du bordé vers I'étra-
ve.llesr rare de pouvoirsuivre la pendille simplement
avea a gaffe: souvent, un næud ou une manile
l'empêche de gl sser sur le crochet. On do t alors foÊ
cément L'a[traper avec ]es mains d'oir l'intérêt de
metire des gants.
. Amarrez la pendille à un taquet avant. On

maintlent ainsl la pendille en tension avant de passer

une amare défini!ive.
. Stoppez Ie moteur. llest maintenant devenutota-
lement inutile.
. Passez votre amarre en double dans un mail-
lon de la chaihe. Le bou! de a pendiLle n'est géné-

ralement pas liable. l4ieux vaut utillser une de vos
âmarres frappée direclement sur la chaÎne pour effec-
tuer un amarrage solide.
. Reprenez les âmarres arrière pour ràpprocher
le bateeu du quai. Pour combattre la tension de la

chaîne avant, vous pouvezvous aider des deux winches
de cockpit. De ce fait, le voilier ne risque pas de cogner
contre le qua.
. Passez un Eoup dê iet pour nettoger les sa-
lissures avant qu'elles sèchent sur le ponl. Elles sont
hé as pratiquement inévitab es...

l:AMARRAGE
. Sur la pendille: passez un bout dans la chaine de
lô pendilLe Afn qu'iL ne soir pas endommagé par cette
dern ère, choisissez une amarre de forte section.
Passez le bout en double pourpouvoir le larquerlaclle
ment enSuile.
. A l'ârrièrê: frappez, en plus des deux po ntes arriè-
re, deux amarres croisées quiimmobiliseront le bateau
latéralement. Seul inconvénient : ces amarres gênent
un peu Le débarquement.

LE DÉPART
Une seule recommandatlon: âttendez bien que la pen-

o lle coule dvdnt de pd t r ll ^ e51 pàs rà-p de vo r ae

bout se prendre dans l'héllce. Cela risque d'endomma-
gervotre arbre d'hélice et mettrâ en colère le.apltaÈ
ned- por qurdevrà e'voltp'J_ olonqeur oour répa-er
lapendilleabîméel

suiÿez lo pendille du guoi veIs ,'étrove.

Pqssez ensuit€ une qmorre dons lo (hqîne.
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lê cftorot d. p/5ê dê pendille, ldn.é récemmert sür Ie
mdfthé, ast ùre àelle idéê. Àÿea lui, ÿous îe solire, plus

ÿos moirc oü lo coqù€ da ÿolte ÿolllaL Amarré au bout
d'un aordoga, le cllodot oÿonce Jous I'edq guidort lo pe&
dillê jusqü'à l'éttov.. Uî.lois à l'oÿont et âors de ,'eo4 le

ahoriot se ôloqüe sùr le ôolcon dvont grtae rù deux eryots.

II nê r€st plùs gdù dmorêr so peDdille. Simp,e, êffcoce,
ptutiquè, ce .hotlot deÿrult prcndre ploce à üord de tous

Ies ôdtêûlrlr grrl noÿiguent en Médlterlonée. Pout évitet de

Ie perdæ ûu tond dü pon ,orc d'uDe roüsse moncuÿre, il
est (onsêillé d'ütllisû dü ôoùt ,lottort qul rêstêro en flrro-
re même ên (ts d€ pertê. Ptlx, 540 troncs chez lo soalété

Mdtguêttt ItéL 01.34.æ,70,67).

Des olndrres croisées immobilisent le boteou,
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