MONTER SA TENTE

1. TERRAIN ET ORIENTATION
CHOISIR LE TERRAIN
•

Bien choisir son emplacement est important.

•

Le choisir sec, presque plat Eviter aussi les sommets de colline
(c’est là qu’il y a le plus de vent !) ou le niveau le plus bas du
terrain s’il est en pente (c’est là qu’il y a le plus de flaques !).

•

Aplanir le sol et ôter les pierres, souches, racines et branches.

ORIENTATION DE LA TENTE
•

De préférence dans le sens du vent dominant. Si elle était mise
perpendiculairement, la force du vent mettrait à mal toile et
tendeurs… jusqu’à l’arrachement.

2. MONTAGE DE LA TENTE (ou chambre)
•

Attention, une tente se monte portes fermées.

•

Positionner les mâts (Une personne par mât) ;Passer la pointe des mâts
dans les œillets de la tente, Passer la faîtière dans les lanières de la
chambre, puis passer la pointe du mat dans le trou de la faîtière.

•

Sans oublier de placer les cigares (petits tubes cylindriques) s’ils ne sont
pas déjà intégrés au mât. Ce sont eux qui assurent une bonne séparation
entre chambre et double toit.

• Fixer les quatre coins, le tendeur doit être aligné avec la lanière
centrale de la chambre
•

Puis fixer tous les tendeurs de la chambre à l’aide de sardines.

3. PLACER LE DOUBLE TOIT
•

On passe ensuite au double toit qui sera posé sur la faîtière et les pointes
des mâts passées dans les œillets du double toit.

•

Tendre le double toit en commençant par les quatre coins : Il faut tendre
les drisses (tendeurs) dans l’axe de la couture
LE DOUBLE TOIT NE DOIT PAS TOUCHER LA CHAMBRE SINON C’EST
L’INONDATION GARANTIE EN CAS DE PLUIE.

•

On plante une sardine pour chaque tendeurs, y compris les tendeurs des
entrées de tente, ils permettent :
o

que le double toit ne se retrouve pas plaqué à la tente en cas de
pluie et donc créé une inondation,

o

d’avoir un petit abris pour se déchausser avant d’entrer dans la
tente en cas de pluie

ATTENTION : Afin de faciliter le passage entre les tentes, les tendeurs de chambre ne doivent pas déborder du double toit. Les
tendeurs du double toit sont tous à la même distance (raisonnable).

4.

PLANTER LES FICHES

•

Munissez-vous d’un maillet si nécessaire pour planter les piquets. Ne
JAMAIS planter les fiches avec les pieds, les fiches seront
automatiquement tordues et non réutilisables.

•

Plantez les sardines en biais vers la tente (on dit souvent 45° vers

NON

l’intérieur) pour qu’elles s’ancrent efficacement dans la terre. Les
sardines ne sont pas plantées à la verticale dans le sol.

•

OK

Enfoncez complètement les sardines dans la terre pour éviter de
buter dedans en marchant à proximité.
ASTUCE : Pour les retirer du sol sans difficulté, il suffit de les soulever avec le crochet d’une autre sardine

5. INSTALLATION DU TAPIS DE SOL
•

Mettre en place le tapis de sol à l’intérieur sans le fixer avec des fiches, coté brillant contre le sol. Il est plus facile à nettoyer.

•

Il ne reste plus qu’à replier la « toile à pourrir » sous le tapis de sol pour protéger de l’eau et des insectes.

6. RANGEMENT : ranger le sac de mâts, sac à sardines, les fiches restantes et le maillet et dans le sac de la tente et le glisser
sous le double toit à l’abri.

PLIER SA TENTE
Le double toit, la tente et le tapis de sol sont à plier séparément. Pour tous ces éléments en toile, on cherche à réaliser un rectangle, puis
à plier ce rectangle en trois avant de rouler la toile de façon indépendante.

1. LE DOUBLE TOIT
1. Étaler la toile au sol, pliée en deux suivant l’axe des œillets 2. Rabattre les auvents vers l’intérieur 3. Rabattre au 1/3 la toile vers l’intérieur
4. Rabattre l’autre partie 5. Plier en trois comme indiqué 6. Rouler de façon à ce que les œillets soit à l’intérieur.













2. LA TENTE ou CHAMBRE
1. Étaler la toile au sol, pliée en deux suivant l’axe des œillets 2. Rabattre les bavettes à l’intérieur 3. Rabattre les portes vers l’intérieur 4.
Rabattre le bas de la toile vers l’intérieur suivant la couture supérieure du « mur » 5. Rabattre l’autre partie sur la première 6. Plier en trois
7. Rouler.












3. LE « SAUCISSONNAGE »
Pour que le double toit et la chambre tiennent bien roulés, on peut
employer la méthode du saucissonnage : on utilise les tendeurs de faîte
(les plus longs) et on effectue 5 ou 6 demi-clés. Attention toutefois à ne
pas faire de nœud en le défaisant.

4. FIN DU RANGEMENT
1. Mettre les faîtières et les mats dans le sac à mâts, les sardines dans le sac à sardines (en les comptant au préalable pour être
sûre de ne pas en avoir oublier sur le terrain !)
2.

2. Rangez les toiles roulées, le tapis de sol, le sac à mâts et le sac à sardines dans le sac de la tente.

