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Description

Par ailleurs, le journal de bord, version cahier technique de marin, est un . de Vendée, l'œuvre
est exposée à l'occasion de la course du Vendée Globe en.
11 janv. 2017 . Le 6 novembre, un 30e bateau a pris le départ du Vendée globe virtuel sur
Virtual regatta. Il est aux couleurs du Vendée globe culinaire en.

. Chinito, avec lequel nous évoquons le Vendée Globe virtuel et IRL et ses anecdotes cocasses,
.. et ne se prive pas d'un billet d'humeur qui fera trembler les politiques de tout bord. . Carnet
Loisir, Giovanna de Milan et méditation inclus.
VIDEO. Les larmes d'Armel Le Cléac'h, vainqueur du Vendée Globe. COURSE . Pendant la
course, le skipper de SMA Paul Meilhat tenait un carnet de bord.
François Gabart : «Quand tu gagnes le Vendée Globe, il faut te laisser .. Vendée Globe: un
Australien coiffe Le Cléac'h et Thomson à l'arrivée. virtuelle 17/01/2017 . Carnet de bord de
Thomas Pesquet (5) : « Je me suis senti si petit dans.
arrêt sur image du sillage d'un solitaires du Vendée Globe dans les mers du sud. . Lumières de
Printemps au Bord de la Vonne, Reflets de l'Onde au travers des Branches . CRAYON - 5 fev
2012; Nouvelle-touche-pour-le-Virtuel-Atelier.
7 déc. 2016 . Le sauvetage du marin engagé sur le Vendée Globe a eu lieu cette . de Pavant
qu'une avarie grave était intervenue à bord de son bateau.
30 juin 2013 . Derniers dans la file, on est également bons derniers à bord, puis derniers .. et
pendant que les garçons continuent d'en découdre sur leur pelouse virtuelle, .. SYNERCIELVendée Globe 20212-2013 - Le carnet de Jimidi.
9 janv. 2017 . Bravo à tous ceux qui vont finir ce Vendée Globe virtuel. .. belle bagarre bien
sympathique, bord à bord ou à distance, et il a fallu cette MAJ affraid .. mais quand on a le
bon carnet d'adresses, on a les investisseurs et le plan.
Carnet de bord du Vendée Globe virtuel - COLLECTIF. Agrandir .. Journal de bord du jeu de
voile en ligne qui permet de vivre virtuellement la célèbre course.
Un livre de bord adapté aux coureurs du Vendée Globe virtuel, inscrits sur le site Virtual
Regatta. Avec des pages de notes pour que les coureurs tiennent.
Le journal de bord du Vendée-Globe virtuel, la course en ligne que 500 000 passionnés
attendent avec impatience !
1er du Tour du Finistère 2014 à bord de Dominos Pizza (Half Toner en HN) ... Jacques Vabre,
JC Decaux, France info, France bleu, France 3, Dailymotion, Virtual . Sur la page d'accueil du
site, je mets en place un carnet de bord-forum, sur .. à des évènements nautiques en bonne
place (Brest 2016, Vendée Globe, etc.).
13 nov. 2012 . Le Vendée Globe est la plus grande course en solitaire. Depuis la . Plutôt
incarner l'aventure, à travers le carnet de bord d'un skipper virtuel.
La réalité virtuelle, ça se mange ? → . Aestetype prend le départ du Vendée Globe avec
Bastide-Otio. Le digital répond . Le skipper participera lui aussi à enrichir ce wall puisque son
carnet de bord quotidien sera publier sur le social-wall.
Donald Crowhurst (né à Ghaziabad en Inde britannique en 1932 – mort en 1969) est un
homme d'affaires anglais, passionné de voile, qui fut porté disparu durant la course autour du
monde Sunday Times Golden Globe Race. .. Mais s'il accomplit le tour du monde le plus
rapide, son journal de bord sera examiné par des.
16 sept. 2016 . Un livre de bord adapté aux coureurs du Vendée Globe virtuel, inscrits sur le
site Virtual Regatta. Avec des pages de notes pour que les.
15 nov. 2009 . Un an presque après m'être élancé pour le Vendée Globe virtuel, je viens . le
Vendée Globe, je tiendrais chaque semaine un carnet de bord.
16 sept. 2016 . Le journal de bord du Vendée-Globe virtuel, la course en ligne que 500 000
passionnés attendent avec impatience ! Carnet de bord du vendée.
1 x Medinc astronomie et de lespace anneau A5 carnet lié,,,
http://virtual-loup-de-mer.org/ . 88ème du Vendée Globe 2008/09 (sur 1107) . Mon carnet de
bord numérique m'indique les positions de.
3 oct. 2016 . Vendée Globe : Tous derrière. Stéphane . Vendée Globe : dans un mois, le grand

départ ! - Prenez la mer avec Virtual Regatta. - Une rentrée . CARNET . .. l'entreprise BRS) n'a
pas quitté le bord, assurant, entres autres.
22 déc. 2015 . Le dossier pédagogique du Vendée Globe 2016 est construit autour de
l'ingénieux carnet de bord initié en 2004 par la . Vivez l'aventure du Vendée Globe en
engageant le bateau de votre classe sur Virtual Regatta
6 déc. 2013 . Nouveau livre de JP Mon incroyable Vendée Globe. . Le journal de bord en
images commenté par le skipper niçois est sorti lundi 9 décembre.
19 janv. 2017 . Vendée Globe : Les larmes d'Armel Le Cléac'h à l'arrivée. Recharger; Page ...
405. Le FN au bord de la faillite · 406. Giflé en .. Un surprenant carnet de voyage. 1185.
Marion ... Une batterie virtuelle qui. 1692. Man Utd.
A l'occasion du Vendée GLobe, Voile MACSF vous propose un carnet de bord de Bertrand de
Broc pour découvrir sa préparation et son projet autour du monde.
23 juin 2015 . Vous rêvez de monter à bord d'un monocoque 60 pieds ? . A l'issue du Vendée
Globe, un tirage au sort totalement gratuit permettra de . Environ 50 % du budget sera apporté
par les joueurs de Virtual Regatta, l'autre . Ski alpin – Carnet – David Poisson est décédé à
l'entraînement; 13/11 Benzema.
Virtual Regatta . Spectateur et commentateur du dernier Vendée Globe, en. 2012 . Vendée
Globe. Pour embarquer à bord du voilier, deux niveaux de participation .. C'est aussi l'année
de ses débuts dans VirtualRegattaNews, journal qu'il.
17 mars 2011 . Une exposition captivante dans le sillage de ces globe-skippers qui hier ont .
Une visite virtuelle de l'un de ces navires : le dernier monocoque 60 pieds de . des tours du
monde avec notamment Odyssée(s) sur le Vendée Globe, Alain . de l'exposition, un petit
carnet de bord leur sera remis à l'entrée.
Skiffeur virtuel . pour mes deux premiers Vendée Globe un bateau pas très large, en tout cas
incapable de rester à l'envers. .. Avant de fêter le Nouvel An comme il se doit, le grand barbu
nous a envoyé son carnet de bord.
Le carnet de bord et ses métamorphoses. .. Tout savoir sur le Vendée Globe et la mer. Vivre la
course. . Courir les plus grandes régates du monde sur Virtual.
Découvrez le tableau "2016 2017 vendee globe" de Cécé Impératrice sur Pinterest. . Pour celles
qui voudraient s'aventurer à faire le tour du monde (.virtuel. .. Nautilon : Journal de bord d'un
fabuleux voyage au fond des océans de Tomas.
1 févr. 2009 . Le récit sous forme de carnet de bord est consultable en commentaire de l'article
"Virtual Regatta : le Vendée Globe 2008 en ligne". Le succès.
Après les bugs multiples et minables de VR pour le Vendée Globe, l'orga .. Mais je ne
voudrais pas vous laisser sans carnet de bord et s'il ne.
Revivez le carnet de bord des matelots de l'expédition de l'expédition 2017À LA .. Parmi tous
les stands présents au village du Vendée Globe, celui des . régate virtuelle leur permettant de
se confronter entre différents centres hospitaliers.
On le dit et le répète depuis des jours, le Vendée Globe traverse des . les skippers de l'ouest du
Vendée Globe Virtuel , rivés à leurs écrans et priants Neptune . 'Emmaemil' se sentant sans
doute un peu isolé dans son bord de recentrage, .. En suivant le vol du condor - trek au pérou
- Carnet de voyage.
25 nov. 2016 . Vendée Globe : le collège Notre-Dame dans la course . classes de Notre-Dame
participent au Vendée Globe via Virtual Regatta. . Je demande par exemple aux élèves de tenir
un journal de bord»,précise Marika Finot.
13 déc. 2016 . Encore plus loin entre Les Kerguelen et le Cap de Bonne Espérance, une grande
partie de la flotte du Vendée Globe Virtuel bénéficie elle.
24 janv. 2017 . Carnet de bord 22 708 mn. Vitesse du vent réel 14 nœuds. Direction du vent

réel 21° Voilure (cliquez pour accéder au diagramme) Grand-voile.
25 janv. 2013 . Clin d'oeil à Carnet d'émotions parfumées .. on respire à fond! vendredi 25
janvier 2013. Le Vendée Globe virtuel fait un réel tabac . leur canapé, se sont levés au beau
milieu de la nuit pour virer de bord sur leur ordinateur,.
8 oct. 2012 . En attendant le vrai départ du Vendée globe le 10 novembre prochain, . Vous
pourez ainsi accèder directement à bord du bateau pour venir nous . C'est pour celà que la
régate virtuelle sur virtualregatta.com peut vous.
Un livre de bord adapté aux coureurs du Vendée Globe virtuel, inscrits sur le site Virtual
Regatta. Avec des pages de notes pour que les coureurs tiennent leur.
22 oct. 2012 . LE JOURNAL DE L'HISTOIRE - Les explorateurs (Milan Jeunesse) -->un .
n°191: Sciences: La course du Vendée globe (2004) .. la vie à bord, l'aspect technique de la
course, les grands navigateurs, .. La course virtuelle?
C'est hier soir à 21h57 que le premier concurrent du Vendée Globe Virtuel a fait son entrée
dans l'Océan Pacifique.
15 nov. 2012 . Plutôt incarner l'aventure, à travers le carnet de bord d'un skipper virtuel. Mais
tout ce qui survient est inspiré de faits de course réels, que j'ai.
Toutes nos références à propos de carnet-de-bord-du-vendee-globe-virtuel. Retrait gratuit en
magasin ou livraison à domicile.
galerie d'art virtuelle de Véronique Bandry - présentation des oeuvres (peinture, . reproduisant
les images du Journal de Mickey; ce qui m'a amenée quelques années .. -Les Peintres de la Mer
/ Dans le cadre du Vendée Globe / Galerie du . du Prieuré des Sables d'Olonne - Expo
personnelle : "Les filles du bord de mer".
jack london à bord du snark Complément VV 525 .. Vendée Globe 2008-09 Hugues vainqueur
du Vendée Globe… virtuel ! Gagner le . Récit de voyage dans le Grand Sud en BD Carnet
Patagon (4/8), par Aude Picault Bulles et embruns…
Ce journal de bord, agrémenté de conseils, d'astuces pratiques et de témoignages, sera le
compagnon idéal des skippers virtuels. Il permettra à chacun de.
Pendant une semaine, notre collègue Christophe Bys a tenté ce programe et a tenu son carnet
de bord. . A bord des bateaux, matériaux composites, simulations, foils. . Les coureurs du
Vendée Globe misent tous sur de larges coques en carbone . Réalité virtuelle, simulation
numérique, objets connectés, 5G. toutes les.
Ils écrivent leur journal de bord où ils présentent les marins et les aventures de .. skippers sur
le site internet du Vendée Globe Junior grâce à la carte virtuelle.
11 nov. 2008 . C'est l'un des trois malheureux qui ont démâté dans les premiers milles du
Vendée Globe (tour du monde à la voile en solitaire, sans escales.
Un équipage : 12 enseignants du cycle 3 Une course : le Vendée Globe Un .. la navigation
virtuelle (Virtual Regatta) ; Participer à l'écriture du carnet de bord.
19 juin 2015 . FaceOcean s'engage dans le Vendee Globe 2016. par FaceOcean . Regatta (500
000 inscrits lors du dernier Vendée Globe virtuel) avec qui Sebastien a . privilégiés en réalisant
un journal vidéo quotidien (100 millions de vues à ce jour). « Le jeu du Vendée Globe est le
plus populaire parmi nos jeux et.
4 févr. 2016 . Disponible sous iOS, l'application skipper est une sorte de mouchard qui
enregistre les données de votre navigation.
Tout le Sud avec Kito de Pavant skipper Bastide Otio pour le Vendée Globe 2016-17. .. De
gagner une journée de navigation à bord lors d'un tirage au sort; De recevoir quotidiennement
le journal de bord .. Virtual régatta : 500 000 joueurs.
Fabrice Amedeo disposera d'un IMOCA à foils pour le Vendée Globe 2020 ... #VGLibrary "La
mer n'est pas assez grande", le journal de bord illustré de.

Un épisode smooth et varié en compagnie du Commandant Chinito, avec lequel nous
évoquons le Vendée Globe virtuel et IRL et ses anecdotes cocasses,.
252 Romain Attanasio Sur Le Vendée Globe - Club-cnh.org .. au Vendée Globe 2016 avec le
jeu de société ou sur Virtual Regatta avec le carnet de bord de la.
La cartographie proposée par l'organisation du Vendée Globe, . Entre chaque donnée, la
cartographie virtuelle trace des droites .. Carnet d'entraînement ... Après, j'ai viré de bord en
direction du port d'attache, de toute.
18 nov. 2016 . Tout en suivant le Vendée Globe, deux classes vont effectuer les mêmes
expériences que celles de Thomas Pesquet à bord de l'ISS. . CARNET ROSE : Mélie
Neidenberger . enseignants ont inscrit leur classe au jeu Virtual Regatta, une régate virtuel
basée sur les conditions de course de Vendée Globe.
8 juil. 2017 . Le Vendée Globe 2016 virtuel de Virtual Regatta que vous retouverez . Carnet de
bord Vendée Globe virtuel 2016 : l'aventure jour après jour.
. trois enfants, ont effectué une expédition en Antarctique, à bord de leur voilier Fleur
Australe. . Afficher "Carnet polaire" . 1990: 2e de la Route du Rhum; 1992: 3e du Vendée
Globe en 117 j 3 h 34'; 1995: 1er de la Solitaire du Figaro . Notices d'autorité : Fichier d'autorité
international virtuel • Bibliothèque nationale de.
15 déc. 2016 . Le journal de la course. VOILE L'océan . Alex Thomson à bord de son bateau
Hugo Boss, au départ du Vendée Globe le 2 novembre 2016. — LOIC . Sur le Vendée Globe
virtuel, un Polonais devance un Camerounais.
20 janv. 2017 . Armel Le Cléac'h a gagné le Vendée Globe avec plus de 4 jours . en solitaire à
bord de Sodebo Ultim', son multicoque de 31 mètres. . permet d'évaluer la marge existante)
donne un chrono virtuel de 39 jours 12 heures et 51 minutes. . carnet noir Le skieur David
Poisson décède après un accident lors.
11 sept. 2017 . REGLEMENT VENDEE GLOBE 2016 VIRTUAL REGATTA LIGUE DE
VOILE . Related Book Ebook Pdf Carnet De Bord Du Jeune Skipper.
6 nov. 2012 . Samedi 10 novembre, les vingt skippers du Vendée Globe se sont . la télé, les
skippers accueillent les caméras à bord, se délestent d'un peu.
Voile - Vendée Globe - Armel Le Cléac'h a repris les commandes de la . de retard sur Armel
Le Cléac'h (lire son carnet de bord), au pointage de 05h00.
17 déc. 2016 . Virtual Regatta : le Vendée Globe pour les marins d'eau douce . Bord à bord
avec le célèbre navigateur, Tristan Paillardin fait, lui, partie de la.
24 janv. 2017 . En franchissant la ligne d'arrivée du Vendée Globe Virtuel mercredi . Nous
nous sommes aussi lancés dans la rédaction du journal de bord.
6 nov. 2016 . Virtual Regatta - 2016. VIRTUAL . DANS LE JEU DU VENDÉE GLOBE .. Un
carnet de bord qui permet aux participants de raconter leur.
9 janv. 2013 . Le Routage sur Virtual Regatta . Au final j'ai trouvé en fouinant sur le web LE
truc des as du Vendée Globe Virtuel. .. nouvelles technologies en créant une sorte de carnet de
bord de mes occupations High Tech du moment.
Autres articles par catégorie. Coupe de l'America1803 · Volvo Ocean Race1774 · Vendée
Globe1609 · Course océanique1506 · Circuit IMOCA1247 · Régates.
À bord du maxi-trimaran rouge et gris, tous les indicateurs restent au vert pour . Banque
Populaire V, son adversaire virtuel dans la chasse au Trophée Jules Verne. .. comme en
témoigne Sébastien Audigane dans son carnet de bord du jour… .. Pour l'anecdote, il sera
revenu sur une partie de la flotte du Vendée Globe,.
VENDÉE GLOBE RETOMBÉES MÉDIAS Alessandro Di Benedetto SKIPPER. . Du côté de la
régate virtuelle, 486 000 joueurs se sont lancés dans le tour du . soixantaine pour la radio
(village Vendée Globe, conférence, carnet de bord.

Pour inscrire votre classe cliquez ici >> Virtual Regatta Academy . Engagez le bateau de votre
classe sur le Vendée Globe virtuel. Ce jeu collaboratif et tactique.
7 nov. 2016 . C'est une première pour cette édition du Vendée Globe. . course des IMOCA en
juin dernier à bord de son embarcation équipée de foils: "Le bruit, . Le skipper Sébastien Josse
a expliqué dans un entretien avec le journal Ouest-France, qu'il avait . Un personnage virtuel
devient résident officiel à Tokyo.
. avec lequel nous évoquons le Vendée Globe virtuel et IRL et ses anecdotes ... se prive pas
d'un billet d'humeur qui fera trembler les politiques de tout bord.
28 févr. 2017 . À 23 ans, le benjamin du Vendée Globe a bouclé son tour du monde en
solitaire en 105 jours. En images, le skipper suisse revient sur son.
16 sept. 2016 . Fnac : Carnet de bord du vendée globe virtuel, Collectif, Vagnon Du
Plaisancier Eds". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les.
16 déc. 2013 . Arrivée du Vendée Globe à bord de Virbac-Paprec 3. Crédits . Avec son carnet
de bord, Jean-Pierre Dick nous ouvre les coulisses de son Vendée Globe, de la . 10/11 Plongez
en réalité virtuelle à l'Océanopolis de Brest !
31 janv. 2013 . Chronique schizophrénique d'un des 470 000 « vendée globistes » de Virtual
Regatta, ou comment la réalité augmentée de l'écran.
23 mars 2017 . Les jeunes exhibent leur carnet de bord et l'illustration symbolique sur la
résistance. . Les élèves de Didier Daurat derrière le Vendée Globe . s'en sort pas trop mal dans
la course virtuelle, classé 100 000ème sur 400 000.
25 nov. 2008 . J'ai essayé les quatre modèles que j'ai à bord et j'ai vraiment eu du mal à trouver
. Un Vendée Globe c'est une succession de bons et de mauvais moments et .. comme on peut
le voir en faisant les tours des blogs et carnet de voyage: .. Plusieurs milliers d'internautes
participent au Vendée Globe virtuel.
. Guide juridique · Fiches pratiques · Agora nautique · Carnet de bord · Revue RDPN ..
Récompenses attribuées aux participants du Vendée Globe : classement .. Et sur Virtual
Regatta, on compte 400 000 joueurs, soit là aussi deux fois .. circulant sans personne à bord, à
l'exception des aéronefs d'Etat ou affectés à.
26 avr. 2015 . Plus virtuel, plus ludique, focus sur les animations. . Carnet de bord / Charles
Caudrelier deuxième : "Notre bonne vitesse nous sauve .. IMOCA / Fabrice Amedeo passe au
60 pieds, en route pour le Vendée Globe 2016 !
[TOPIK Unik] VR : Le vendée globe virtuel . ... Je viens de jeter un oeil à mon carnet de bord,
et j'écrivais un soir de la première semaine alors que l'on voguait.
16 sept. 2016 . À chaque édition de la fameuse course du Vendée Globe, en parallèle des
exploits réalisés en mer par les skippers, des dizaines de milliers.
. vous, j'ai commencé la régate virtuelle en Novembre 2008 sur le Vendée Globe. . Tableau de
bord : cliquez sur ou pour afficher le tableau de bord, détaillé .. habituel, enregistrez vos
destinataires courants dans un carnet de contacts.
Sur le Vendée Globe virtuel, quel est le département français qui joue le plus ? Pour cette
édition 2016-2017, . Vendée Globe. Le carnet de bord de Yann Eliès.
Carnet de bord du Vendée Globe virtuel. Xxx. Vagnon. 12,95. Le Deriveur. Barry Pickthall.
Vagnon. 18,00. Le coffret des noeuds marins / 50 noeuds en pas à.
17 nov. 2016 . virtuelle pour des expériences immersives |. P.40 La base .. e village officiel du
Vendée Globe aux Sables-d'Olonne a ouvert ses portes . (28 sur 29) à bord de leur bateau pour
l'occasion. .. COMMANDEZ VOTRE CARNET.
16 sept. 2016 . Carnet de bord du vendée globe virtuel, Collectif, Vagnon Du Plaisancier Eds.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Vendée Globe : suivez la course en direct et l'évolution du classement, les skippers, les

équipages et les résultats de cette . 9 MOIS Le carnet de bord de Fabrice Amedeo ... LA
VISITE VIRTUELLE DU MAITRE COQ DE JÉRÉMIE BEYOU.
Le Vendée Globe racontée par les skippers qui ont participé à la course. En stock . Le journal
de bord virtuel pour la nouvelle édition 2016 du vendée globe.
Le vainqueur du Vendée Globe. virtuel est australien ! ... MonQuotidien.fr, le site du journal
Mon Quotidien, son édition de jour, plus de 5000 ... n'en finit d'aligner les records à la voile
sur le Vendée Globe, à bord de son IMOCA Hugo Boss.
14 avr. 2009 . Une classe de CM1 joue au Vendée Globe Virtuel et s'inscrit à un stage . étaient
en charge de rédiger le carnet de bord de notre bateau puis.
17 janv. 2017 . L'Australien Matthew Johnson, vainqueur virtuel du Vendée Globe lors d'un .
A bord de "Contact", le Belge "voulai(t) battre son record d'il y a.
2 févr. 2009 . intéressant aussi le journal de bord des avaries distribué hier à la .. La régate
virtuelle du Vendée a réuni des centaines de milliers.
M. D. : Ce sera le Vendée Globe le plus rapide… et peut-être le plus lent ! ... pirates était
causée par une réalité non virtuelle: Arthur est là tous les jours à coté .. Prépare ton passeport
et carnet de vaccinations , alors Very Happy . Moi aussi j'ai une botte, mais j'la garde pas
secrète : j'ai à bord quelques.
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