
Fabriquer un filer de volley en
tubes PVC
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à fabriquer un un filet de volley ou
badminton, avec des tubes en PVC.
Pour fabriquer la structure du filet, vous aurez besoin de tubes de PVC de
diamètre 32 mm, aux tailles suivantes :
- 2 tubes de 115 cm,
- 7 tubes de 100 cm,
- 2 tubes de 50 cm.
Pour couper les tubes de PVC, utilisez une scie à métaux.
Vous aurez également besoin de plusieurs raccords en PVC de diamètre 32 mm
:
- 4 raccords en forme de "L",
- 2 raccords en forme de "T",
- 1 raccord profil coudé à 45°,
- 1 raccord profil coudé à 67°.
- du ruban adhésif aussi solide que possible, et du ruban adhésif de bureau,
Enfin, il vous faudra :
- 4 morceaux de 50 cm de ficelle,
- 4 morceaux de 6 m de ficelle,
- 2 sardines de type camping
- un filet d'au moins 1m40 de haut sur 2m50 de long. Pour apprendre à
fabriquer un filet, vous pouvez regarder notre vidéo : "Faire un filet de but de
foot en ficelle", et adapter les mesures.
La fabrication du filet nécessite 2 étapes, que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : monter la structure.
Emboîtez un tube de 115cm dans un tube de 100cm en utilisant le raccord
profil coudé à 45°, de façon à ce que ces deux tubes soient alignés.

Si les raccords ne tiennent pas bien, voici une astuce : entourez l’extrémité des
tubes d'un morceau de ruban adhésif de bureau, avant de les emboîter.
Le ruban adhésif épaissit l’extrémité du tube et l'empêche de glisser dans le
raccord.
Répétez l'opération en utilisant le raccord profil coudé à 67°. Vous obtenez ainsi
les deux poteaux du filet.
Sur l'extrémité haute des tubes de 100 cm, faites deux entailles en croix à l'aide
d'un outil coupant. L'une des entailles permettra de solidifier les poteaux, l'autre
permettra d'accrocher le filet.
Emboîtez deux tubes de 100 cm à l'aide d'un raccord en "T", de façon à ce qu'ils
soient alignés, puis fixez un tube de 50 cm dans la partie perpendiculaire du
raccord en "T".
Répétez cette opération, vous obtenez ainsi les deux pieds des poteaux.
Avec l'aide d'un outil coupant, faites une entaille sur les extrémités de chaque
pied.
Avec deux raccords en "L", fixez le bout des deux tubes de 50 cm aux deux
extrémités des tubes de 115 cm.
Faites un nœud à l’extrémité d'une ficelle de 6m, et enfoncez-la dans l'entaille
d'un des pieds.
Tendez le bout jusqu'à l’extrémité de la barre verticale et enfoncez le morceau
de ficelle dans la fente.
Maintenez la tension et rabattez le bout de ficelle jusqu'à l'autre extrémité du
poteau et fixez le bout dans l'entaille. Vous pouvez consolider l'assemblage avec
un morceau de gros ruban adhésif.
Répétez les mêmes étapes pour le deuxième poteau.
ETAPE 2 : installer le filet
Accrochez les extrémités du filet sur les entailles des poteaux, à gauche, puis à
droite.
Attachez les morceaux de 6m de ficelle à l’extrémité du filet. Vous pouvez pour
cela faire un nœud de pêcheur.
Tendez et plantez l'autre extrémité dans le sol, à l'aide d'une sardine.
Répétez cette opération avec le deuxième poteau.
Votre filet est prêt à être utilisé, à vous de jouer !
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