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Les étapes de fabrication

1) Assembler et coudre
les panneaux 1 et 2.

2) Ourler sur deux côtés.

3) Positionner les lettres
CVCF.

4) Coudre les lettres
par un point zigzag.
Retourner le tissu
et évider les lettres
en ôtant le fond
bleu ou blanc
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5) Procéder de la même manière pour les autres lettres CVCF ainsi que les lettres de la région (si vous en
mettez). Utilisez la même technique pour le symbole
régional (exemple des photos : la tour Eiffel et les
lettres IdF de la région Ile de France).

Coudre la totalité du logo (photo 1).
Positionner et coudre le symbole de votre région
(par ex. : la tour Eiffel stylisée pour la région Ile-deFrance). Détourer comme les lettres.

Le fourreau

Le logo du CVCF

de canne à pêche

Photocopier la page où il y a le logo à l'échelle 1/1
(fig. 1. page suivante).

Comme il est difficile de se procurer du dacron
rouge ce fourreau sera en double épaisseur.

Découper « large » les deux parties du logo. Les
assembler en faisant coïncider les points « X » (fig. 2).

Découper une bande de spi rouge de 24 cm de
large et 3,10 m de longueur.

Positionner le logo sous la toile et le décalquer au
crayon. Découper les différentes parties du logo sur la
photocopie.

La plier en deux dans le sens de la longueur et
réaliser une couture de maintient.

Le cerf-volant comporte 4 parties, 2 jaunes et 2
rouges. Il faut découper dans le spi deux exemplaires
de chaque partie. Idem pour le cerf-voliste.

Préparer les extrémités : replier l'excédent de spi
pour obtenir une bande dont la longueur est celle de
la bannière. Coudre (fig. 3).

Positionner et coller les pièces du cerf-volant et
du cerf-voliste sur une face de la bannière.

Replier de nouveau cette bande en deux dans le
sens de la longueur.

Retourner la bannière et procéder de même sur
l'autre face.

Positionner et coudre la bande à cheval sur le côté
de la bannière (renfort en haut ourlet en bas).

Découper des bandelettes de spi noir de 3 mm de
large et les coller recto et verso aux endroits des brides et de la membrure.

Fermer le haut par une couture et laisser ouvert
en bas (passage de la canne à pêche) (fig. 4 et 5).

Fig. 2. - Reconstruire le logo CVCF.

Photo 1. - Logo CVCF.
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Fig. 1. - Modèle échelle 1/1 du logo CVCF.

CVCF
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Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Haut

Haut

Bas

Photo 3.

Bas
Photo 2.

Placer la canne à pêche de 4 m dans le fourreau.
Tendre légèrement la bannière et définir la position
de la bride tension sur la canne à pêche.
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Sur la canne, coller la bride à la colle époxyde à
deux composants (photos 2 et 3).
Bonne construction. u E.S.
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