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Avec une nouvelle tentative de réduire le fardeau financer pour les équipes de
la  Global  Ocean  Race  2011-12  (GOR),  l’expert  de  logiciels  de  navigation,
ADRENA [http://www.adrena.fr/], a rejoint la GOR en tant que partenaire de
course  et  offre  de  fantastiques  rabais  aux  équipes  pour  leurs  système  de
navigation tout au long de la course. ADRENA [http://www.adrena.fr/] fournira
aussi les organisateurs de la GOR avec leur tout nouveau logiciel pour suivre la
progression de la  flotte  de  près :  Un élément  essentiel  pour la  sécurité  de
l’événement.

Pendant la Route du Rhum – La Banque Postale l’année dernière, les vainqueurs
dans  chaque classe  utilisaient  les  logiciels  d’ADRENA pendant  leur  navigation,
bénéficiant  de  calculs  d’itinéraires  optimaux  grâce  à  ce  système  très  précis,
robuste et facile d’utilisation. Les équipes de la GOR peuvent désormais se servir
de  cette  expertise  alliée  avec  les  performances  des  Class40,  des  calculs
d’itinéraires  inshore et  offshore ainsi  que les  fichiers  GRIB,  pour les  prévisions
météorologiques, fournis par le partenaire de la GOR PredictWind fournissant des
prévisions en format GFS et CMC pour une double prévision météorologique et donc
une précision accrue. Pour les organisateurs de la GOR, le partenariat, les logiciels
et la formation fournis par ADRENA amélioreront la sécurité de la flotte entière
permettant  un  suivi  très  précis  et  permettrons  d’utiliser  des  simulations
d’itinéraires animés pour les supporters et pour les médias.

Cécile  Rodet,  PDG  de  ADRENA  [http://www.adrena.fr/],  est
impatiente de voir ce que va donner une circumnavigation à bord de
Class40 :  “C’est  génial  le  fait  que  la  GOR  utilisera  ADRENA
exclusivement en tant que logiciel de navigation,” dit Rodet. “Certains
des meilleurs skippers sur Class40 se servent déjà de notre application
et nous sommes ravis de faire découvrir aux autre les fonctionnalités et
la performance du matériel ADRENA .En ce moment 85% de la flotte de
la Barcelona World Race est équipée avec notre système ainsi que les
équipes  à  bord des  voiliers  la  Banque Populaire et  Sodebo pour leur
tentative de record.”

Pour Josh Hall, Directeur de la GOR, ce partenariat est une chance
exceptionnelle pour l’organisation de la course ainsi qu’aux équipes :
“Nos recherches en ce qui concerne les logiciels de Navigation et de
tracés  d’itinéraires  nous  ont  confirmé  que  ADRENA
[http://www.adrena.fr/] est vraiment le meilleur de sa ligue avec un
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produit  d’une  immense  précision  tout  en  étant  simple  d’utilisation.
Nous sommes donc ravis de laisser ADRENA se joindre à nous comme
partenaire  de  course  et  nous  recommandons  bien  évidemment  leurs
produits à toutes les équipes de la GOR."
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