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pédagogique pour revoir leurs acquis avant une sortie en mer.
L'Equipier-Félix Aubry de la Noë 2009-09-11 Par sa franchise absolue, ce témoignage peut faire scandale. A-t-on
le droit de parler de la mesquinerie et des fautes de navigation d'Éric Tabarly, de l'égotisme d'Alain Colas, de
l'entêtement du baron Bich ? Mais le témoin est de poids, le témoignage irrécusable : dans le milieu de la course
au large, Félix Aubry de la Noé est connu comme une grande pointure. Et ce livre bouillant est l'histoire de la
passion d'un homme pour la mer, vécue jusqu'à ses limites. Marseillais de cœur, il régate, dès son plus jeune âge.
Ses qualités de barreur le font entrer dans le cercle très fermé des challengers de la Coupe de l'America. Il se
retrouve au cœur de l'épopée tragi-comique du baron Bich et du premier défi français dans cette épreuve-reine, la
plus exigeante régate qui soit. Vainqueur de la Transpacifique avec Tabarly, il bourlingue sur toutes les mers,
dans le sillage d'une génération qui a tout inventé de la course au large moderne. Tahiti, Los Angeles, Rio...
Epoque glorieuse du Sea, Sex and Sail... Sans souci de carrière, ni peur du lendemain, bravant les conformismes,
Félix se dévoue, en équipier, à l'amitié et aux bateaux d'ÉricTabarly, Alain Colas, Alain Ghskman, Bruce Daling,
Gaston Defferre... Sans oublier la rencontre, si importante, avec Bernard Moitessier. Mais l'homme ne cache ni sa
peur ni sa douleur devant la cruelle rançon de la mer : la mort de son ami Dominique Guillet dans l'étape Le Cap Sidney du Tour du monde en équipage, la disparition dans une course en Méditerrannée des amis formant
l'équipage de l'Airel, tragédie inexpliquée cachant peut-être un secret d'Etat, hypothèse dévoilée dans ce livre.
Loin de desservir la course au large et ses héros, ce livre en donne une vision plus juste, car plus humaine. Face à
la mer cruelle, point de surhommes : il n'y a que des équipier(e)s, avec leurs forces et leurs faiblesses.
Livres de France- 2007-05
Rêver large-Luc Le Vaillant 2016-10-05 François Gabart est un marin professionnel pressé et un jeune homme
impératif. Initié à six ans, globe-flotteur à dix, il a accédé à sa passion en accéléré, mais surtout fait ses classes
avec une capacité d’adaptation rare. Une facilité souriante doublée d’une culture de la performance et d’un esprit
d’entreprise qui font de lui un skipper à part. Lauréat d’un bac S, mention très bien, il a aussi très bien négocié
ses études au sein de l’Institut National des Sciences Appliquées, l’une des meilleures écoles d’ingénieur de
France. Avec toujours dans le coin de sa tête cette envie d’exceller sur l’eau, de participer à l’évolution de la voile
de compétition, d’inventer de nouveaux bateaux.Vainqueur du Vendée Globe – l’Éverest de la voile – en 2013, à
l’âge de vingt-neuf ans, François Gabart n’a cessé, depuis, de bousculer les lignes. Refusant de se répéter, de
s’ankyloser, il a récemment mis à l’eau un nouveau trimaran révolutionnaire de trente mètres avec lequel il a
remporté la Transat anglaise en attendant d’autres conquêtes et d’autres records... Modèle intergénérationnel, il
détonne encore, en cultivant, sous ses allures de faux golden boy, une conscience citoyenne ouverte sur le monde
et sur les autres.
Damien Seguin, la Route du Rhum en SolidaireFrench books in print, anglais-Electre 2002
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Manuel des gens de lettres ou dictionnaire idéologique-Théodore Robertson 1859
Météo locale-Jean-Yves Bernot 2007 L'un des attraits de la navigation côtière, en régate ou en croisière, réside
dans l'utilisation des phénomènes locaux de la météo. Pour en maîtriser tous les aspects techniques, savoir les
prévoir et les utiliser, beaucoup d'expérience et de connaissances sont nécessaires. Avec Météo Locale, croisière
et régate, Jean-Yves Bernot nous fait partager les très nombreuses observations et analyses qu'il a accumulées
grâce à ses activités de navigateur et de routeur. Son ouvrage, clair et didactique, expose en détail toutes les

La régate-Didier Ravon 1999 Pour gagner des régates, il ne suffit pas d'aller vite, de faire du cap, et de bien
manœuvrer. Encore faut-il savoir où aller, et contrôler ses adversaires. La tactique et la stratégie sont les deux
atouts majeurs utilisés par les équipages de haut niveau pour atteindre ces objectifs. La tactique concerne
principalement le placement du bateau par rapport à la flotte ; la stratégie, elle, permet de choisir le meilleur
chemin à suivre en utilisant l'ensemble des paramètres disponibles - vent, courants, météo, règles de course - en
analysant le comportement des adversaires, et en gérant la communication au sein de son équipage. Le domaine
est vaste et les qualités nécessaires sont nombreuses pour analyser toutes les données et en faire la synthèse, tout
en s'adaptant sans cesse aux évolutions du déroulement de la régate. " Tactique et Stratégies est le premier
ouvrage édité en France exclusivement consacré à cette véritable science souvent complexe et mal connue. Didier
Ravon et Christian Dumard, grâce à leur expérience de la compétition et aux témoignages, conseils et anecdotes
qu'ils ont recueillis auprès de nombreux champions, vous en exposent tous les aspects, quelle que soit la
discipline concernée : dériveur, planche à voile, habitable, match-racing, course au large et océanique, en solitaire
ou en équipage. Que vous soyez débutant ou pratiquant de haute compétition, vous trouverez, dans ce livre
illustré par plus de 350 dessins et photos, matière à enrichir votre expérience. " Tactique et Stratégie " répond
aux questions qui peuvent se poser tout au long d'un parcours, de la préparation au départ jusqu'à la ligne
d'arrivée, n'hésitant pas à remettre en cause quelques idées reçues.
Vent et Stratégies-Christian Dumard 2017-04-04 Cet ouvrage explique simplement les bases de la tactique et de la
strat�gie � bord d'un voilier de course. Il s'agit de savoir comment tirer b�n�fice du vent qui r�gne sur le plan
d'eau et d'exploiter au mieux ses �volutions. D'une formulation tr�s claire, illustr� par des dessins qui en
facilitent la compr�hension, ce livre s'adresse au plus grand nombre, n�ophytes et r�gatiers confirm�s. Son
ambition est d'apporter au r�gatier un surcro�t de plaisir pendant la pratique de ce jeu qu'est la r�gate, un jeu
d'autant plus amusant si l'on gagne.L'auteur, Christian Dumard a pass� une partie de son enfance sur un voilier
en famille. Il a particip� � de nombreuses courses en tant que navigateur et tacticien. Il a entre autre navigu�
dans le Team Marc Pajot Canal + pour la Coupe de l'America de 1992 � 1995, le Corum Sailing Team (Champion
du Monde en Mumm 36 en 1995). Il a remport� de nombreuses courses telles que Qu�bec Saint-Malo, le Tour
de France � la Voile ou le Fastnet. Il a �t� membre de l'�quipe de France de voile en Tornado.Passionn� par la
m�t�o et la navigation, Christian Dumard intervient en tant que routeur et analyste m�t�o sur les grandes
courses (Volvo Ocean Race, Sydney Hobart, Fastnet, Newport-Les Bermudes, Solitaire du Figaro, etc ainsi que sur
les grands records (Troph�e Jules Verne, Record de l'Atlantique, du Pacifique ou du Passage du Nord Est)
Les clés de la tactique-Marc Bouët 2007 Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui pratiquent la régate et qui
entendent progresser vers les premières places au classement final des compétitions auxquelles ils participent. Il
traite d'un domaine trop souvent méconnu, celui de la tactique, c'est-à-dire des règles à appliquer pour améliorer
la qualité des décisions que le régatier prend pendant une manche. Découvrir les logiques complexes intégrant les
évolutions du vent, le type de parcours, le positionnement des bateaux sur l'aire de jeu, le niveau des adversaires
et l'importance du risque que l'on peut prendre ou ne pas prendre. Une véritable partie de jeu d'échecs sur l'eau,
dont la parfaite compréhension de toutes les subtilités est la clé de la réussite. Marc Bouët dévoile ici son
expérience en traitant les fondamentaux communs à toute bonne tactique et explique les différents
compartiments de la régate : le départ, les bords de près et de vent arrière ainsi que le passage des marques.
Bien naviguer et mieux connaître son voilier-Gilles Barbanson 2004 Les premières sorties, les règles et
obligations, la météo, la marche au près, du bon plein au vent arrière, choisir un voilier... Par un style vivant, des
témoignages et des illustrations didactiques, les auteurs partagent leur longue expérience de la voile et traitent
les notions essentielles à la navigation. Cet ouvrage entièrement en couleurs présente l'ensemble des
connaissances fondamentales pour manœuvrer son voilier de façon efficace. Accessible et complet, il s'adresse à
toute personne qui souhaite s'initier ou se perfectionner à la navigation sur voilier. Il est également un support
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situations que l'on peut rencontrer dans ce type de navigation. Les phénomènes de météorologie locale : Effets de
site (influences d'une côte, d'une pointe ou d'une île), effets thermiques (brassage vertical, brises et dépressions
thermiques), météo à l'échelle fine (risées, molles et grains), formations nuageuses, structure fine du vent... Les
courants, fonctionnement et utilisation : Influence de la bathymétrie, route fond et route surface, effets du
courant sur les lay-lines, sur le vent du plan d'eau... Les méthodes : Différences entre stratégie et tactique, choix
du parcours à réaliser en fonction du plan d'eau et des adversaires, outils à utiliser (check-list, compas...),
méthodes d'entraînement... Les stratégies : Polaires de vitesse, vitesses cibles, allongements, méthode des
isochrones, bascules, trajectoires liées aux vagues de vent... L'auteur vous propose aussi des études de plans
d'eau, des exemples de navigation, des situations concrètes de régate, et des résumés pratiques pour illustrer et
rendre plus aisée l'acquisition de toutes ces connaissances. Ils vous permettront d'en faire un usage efficace lors
de vos futures navigations.
Biblio- 1946
Met-Mar- 1992
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Bibliographie Du Québec- 1984
Bulletin officiel du Ministère de l'éducation, du Secrétariat d'État aux universités et du Secrétariat d'État à la
jeunesse et aux sports-France. Ministère de l'éducation 1976
RYA Yachtmaster Handbook (E-G70)-Royal Yachting Association 2018-08-24 The RYA Yachtmaster examination is
the gold-standard qualification for sail and power boaters the world over. This eBook is the RYA’s official and
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definitive guide to the exam. It offers a unique insight into what you need to know, how the exam will be
conducted, and the skills required. Whether you are going to take the exam, or are thinking of it and want to find
out what you will face on the day, this is the book that you must have. Author James Stevens is the creator of the
current RYA Yachtmaster scheme for sail and power boats. Formerly the RYA’s Training Manager, he has over 30
years’ experience examining, and there is nobody better to help you succeed.
Le figaro magazine- 2003
The Long Way-Bernard Moitessier 1995 Bernard Moitessier is a writer and one of France's most famous sailors.
Manuel des gens de lettres ou Dictionnaire idéologique-C. Robertson 19??
La Revue maritime- 1936
Revue maritime et coloniale- 1921
Lexique nautique-Pierre Biron 1981
Bulletin critique du livre français-Association pour la Diffusion de la Pensée Française 1982
Pages d'histoire lausannoise-Berthold van Muyden 1911 Analyse: De la période bernoise à la fin du 19e siècle.
Océans- 1983
La Météorologie- 2007 Some issues are "Numero special," devoted to specific topics. They can have regular
numbering or can have no numbering.
Il faut lire- 1980
Heavy Weather Sailing-Kaines Adlard Coles 1988
Notes et études documentaires- 1949
Les pays d'Europe occidentale en ...- 2000
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