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Commentaires : Ce nouage, remplace efficacement le nœud de chaise traditionnel, surtout si la boucle
constituée  doit être sollicitée au battement quand le point d’amure de la voile fasseye lors d’un virement
de bord.

Ce nouage ne se serre pas sous charge, et se défait facilement. Il demande toutefois une attention
particulière lors de son exécution et surtout de son serrage.

Ce nouage est essentiellement fait pour créer une boucle simple fixe. Il s’apparente « en aspect » au nœud
de chaise, avec la chicote à l’extérieur de la boucle.

ÉTAPE 1 : Le dormant étant dans la main gauche, constituer avec le courant (main droite) une demi clef à
droite, suivi dans le même mouvement par la constitution d’un « mouchet croisé ».

ÉTAPE 2 : À partir du mouchet croisé, créer la boucle C en revenant avec le courant du cordage dans le
mouchet une fois par-dessous, puis deux fois par-dessus dans le sens de la flèche.

ÉTAPE 3 : Fermer le nouage en repassant dans le mouchet deux fois par-dessous et une fois par-dessus
dans le sens de la flèche.

ÉTAPE 4 : Serrer le nouage pour constituer la boucle à la dimension voulue en conservant une chicote de
10 cm.

ÉTAPE 5 : Cette étape représente les deux faces du nouage une fois serré face « a » et face « b »

Nota : il est possible de renforcer (ou assurer) la structure du nouage en doublant le dernier tour avec la
courant constitué par la chicote.

Historique : La découverte de ce nouage est due à Sylvain Berger, membre de l’IGKT France, nouage
largement diffusé par Patrick Moreau dans son B-A-BA des nœuds marins aux éditions Glénat. La méthode proposée
dans ce livre n’est d’ailleurs pas le même que celle décrite dans cette FTN .


