
Faire un noeud de cabestan
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire un noeud de Cabestan
Vous aurez besoin :
De deux perches d'au moins 4cm de diamètre
et d'un morceau de ficelle d'au moins 50 cm.
Cette réalisation nécessite quatre étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : Introduction
Le noeud de cabestan est le noeud de base de la construction en bois
Le noeud de cabestan est utilisé pour bloquer une corde ou une ficelle autour
d'un objet.
C’est la base du brêlage.
Référez vous à notre vidéo “Faire un brêlage”.
ETAPE 2 : le nouage
Posez votre rondin sur l'autre rondin, à l'horizontale.
Veiller à prendre suffisamment de mou.
Réalisez une première boucle.
Faites passer l'extrémité de votre ficelle par dessus le rondin vers l’avant.
Puis faites-la ressortir à droite du reste de la ficelle.
Faites ensuite repasser la ficelle par dessus le rondin à gauche du reste de la
ficelle.
Avec votre pouce maintenez la jointure au croisement de la ficelle.
Réaliser une deuxième boucle.
Faites ressortir la ficelle sous le rondin et faites-la rentrer dans la deuxième
boucle qui s'est formée.
Tirez le bout vers l'avant et le reste de la ficelle vers vous.
Vous venez de faire un noeud de Cabestan.
ETAPE 3 : Le noeud de cabestan en 1 seconde

Tenez la ficelle en croisant les mains devant vous, poings serrant la ficelle, dos
de la main vers le haut
Décroisez les mains, dos de la main vers le bas
Ramenez les mains l’une devant l’autre, dos de la main vers le haut
Mettez la boucle de devant dans la main de derrière
Le noeud de cabestan est prêt à enfiler
ETAPE 4 : La méthode des boucles
Faites une première boucle en passant le bout de la ficelle par dessus
Faite une deuxième boucle en passant également le bout de la ficelle par dessus
Veillez bien à passer la deuxième boucle derrière la première
Sinon le noeud ne fonctionne pas
Le noeud est prêt à enfiler.
Vous savez maintenant comment faire un noeud de cabestan
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