Comment réaliser sa cordelière du Coureur
Qu’est ce qu’est la cordelière : C’est l’insigne qui montre la réussite de ton
coureur, celle-ci est portée à l’épaule droite et tu dois la fabriquer toi-même.
C’est le seul insigne « Eclaireur » que tu peux continuer à porter lorsque tu seras
membre de la branche « Route ».

Que te faut-il pour réaliser cette cordelière ?
Il te faut :
•
•
•
•
•
•

3 lanières de cuir d’environ 120 cm
1 lanière de cuir de 100 cm
de la ficelle de chanvre plus ou moins 3 mètres
ton sifflet scout
Une agrafeuse
De la colle (super glue ou colle à cuir)

De quelles parties se compose ta future cordelière ?
D’une tresse à trois brins terminée à une de ses extrémités par une boucle et à
l’autre d’une lanière de plus ou moins 70 cm.

A quoi ressemble la cordelière une fois terminée ?

Pour commencer, il faut que tu confectionnes la tresse :

Prends les trois lanières de 120 cm, mets les côtes à côtes en prenant garde de
laisser un des bouts dépasser de +- 6 cm.

Forme avec ce bout, une boucle, lies le tout avec une ficelle provisoire.

Ensuite tu commences à « tresser » à proprement dit, et ce jusqu’au bout des
lanières.

Pour confectionner la tresse, si tu ne sais pas comment faire, demande à ta
maman !!

Une fois arrivée au bout des lanières, attache les provisoirement elles aussi. Si
tout c’est bien passé tu devrais avoir ici deux plus grands bouts.

Maintenant tu n’as plus qu’à effectuer une surliure au niveau de la boucle. Mais

avant, afin de consolider le tout, colle l’endroit ou tu a fais ton nœud provisoire
et où tu effectueras ta surliure.

A l’autre extrémité ajoute la quatrième lanière et attache la avec le reste de la

cordelière. Pour plus de solidité, agrafes la dans le prolongement du plus petit
des bouts.

Une fois cela fait, il faut également effectuer une surliure, comme tantôt tu

peux coller le tout afin que cela tienne mieux. Au besoin recoupe les extrémités
des 2 lanières si elles sont trop longues afin d’obtenir la longueur voulue.

Pour finir il te reste à passer les brins uniques dans la boucle et y attacher ton
sifflet.

Voilà le résultat obtenu.

