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e nœud permet de larguer une amarre depuis le bateau sans équipier présent sur le ponton, simple,
rapide et sans risque de rester accroché.

Ce nœud ne doit être fait que pour des manœuvres de port, comme par exemple faire le plein d‛eau ou
d‛essence au ponton, le bateau doit rester sous surveillance, en aucun cas il ne s’agit d’un nœud définitif
d’amarrage.
La pratique de ce nœud et son emploi nécessitent un peu d’entraînement et de préparation. Le cordage
utilisé, ou « bout’ » pour les puristes, devra être non toronné du type « Écoute », et surtout ne pas être
éraillé ni usé, mais clair et bien entretenu.
▪ Le « bout dormant » étant attaché au bateau, passer la boucle dans le trou central du taquet
de ponton, par le dessous.
▪ Passer la boucle faite de nouveau avec le « bout dormant » dans la boucle faite à l‛étape 1.
▪ Passer une boucle faite avec le « bout courant » dans la boucle réalisée à l’étape 2.
▪ Serrer la boucle 1 en tirant le bout dormant attaché au bateau, serrer la boucle 2 en tirant
sur la boucle 3 et fermer suffisamment la boucle 3 avec le bout courant pour éviter que
celle-ci soit trop importante.
Le nœud de « largage rapide » est terminé.
Ramener le « bout’ courant » au balcon « B » du bateau, et attachez le en prenant soin de laisser le «
bout’ » lâche.
En fait il s’agit du nœud de longe, cher aux cavaliers, pour attacher leurs chevaux et les libérer
facilement, adapté aux bateaux. (NDLR)

Largage :
1. Tirez sur le courant au moment du largage, c‛est le brin fixé au balcon en B, les boucles successives
se défont quand le bateau s’écarte du ponton, vous pouvez ramener le bout’ à bord.
Le tirage sur le dormant exercé par le bateau nécessite quand même d‛effectuer une traction efficace sur
le bout’ « courant ».
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