
JF Sage 2011 
 
Le retour d’expérience sue les JF Sage construits sont positives.  
Les dernières carènes dessinées n’ont montré aucun avantage en 
vitesse pure par rapport au JF. 
Les mises à jour du plan proposées se concentrent sur deux points : 
Franc-bord milieu et position de la quille.   
 
Franc-bord 

Le seul commentaire sur la coque est un franc-bord un peu bas sur la 
moitié arrière de la coque. Nous proposons donc une mise à jour des 
couples se fait en prolongeant la coque et en coupant le pont par un 
plan plus haut 
Pour ceux qui ont déjà un moule, la modification peut s’effectuer sur 
la coque en cours de moulage en posant une bande de CPL 0.7mm ou 
de fibre de verre stratifiée comme suit : 

- Longueur 66cm 
- Débordements en mm au quart, milieu et trois quarts de la latte 

0 165 330 495 660 
0 6 9 7 0 

Ajouter un cm pour coller au bord de la coque, par l’intérieur   
 
Equilibres en route et position de la quille. 

La plupart des modèles construits naviguent avec des gréements 
‘perso’ qui ne suivent pas les plans. Il est donc plus difficile de 
commenter l’équilibre du bateau sous voile. 
L’équilibre présenté sur les plans d’origine ne correspond cependant 
pas aux dernières idées sur la question (Apsara 950). 
La mise à jour correspondante est proposée. 
Attention, cette mise a jour ne s’applique que pour les gréements 
correspondants. 
En tout état de cause, l’équilibre est très sensible à la précision de la 
construction, et des essais / mises au point sont normalement 
nécessaires (voir article essais) 
 
  

JF Sage, 2011 updates 
 
Feedback from the fabrication and sail of the JF Sage is very positive. 
The latest hull designs have not shown any speed advantage 
compared to the JF. 
The proposed updates are focusing on two aspects : the freeboard 
amidships and the keel position. 
 
Freeboard 

The only comment on the hull shape was a relative lack of freeboard 
amidships and aft. We therefore propose an update of the hull frames, 
which is made by continuing the hull shape beyond the initial deck 
position. 
For those who have a mould, the modification can be made on the 
hull being moulded by adding a batten (0.7mm plywood, or GRP 
laminate, as follows : 

- length 66cm 
- extension beyond the original deck position (in mm) : 

0 165 330 495 660 
0 6 9 7 0 

Batten should be one cm wider to allow gluing on the hull inside. 
 
Hull / rig balance and keel position  

Most JF’s sail with rigs which are not in line with the plans. The 
balance at the helm is therefore not straightforward to feedback. 
The updated keel position corresponds to my latest experience on the 
subject, based on the season with Apsara 950. 
The corresponding eneral arrangement and keel position are 
proposed as JF Sage 2011 files. 
Caution however, these make sense when using the sail data provided 
with them. 
Helm balance is sensitive to fabrication accuracy, in particular mast 
rake. Be ready to perform adjustments, article “les essays” may assist 
you in these. 
 
 


