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compte annonceur.

ACTUALITÉS

NEWS ET ARTICLES

Course au large par compétiteurs - circuit professionnel
Course au large par courses - circuit professionnel

Bénodet - Martinique { 17/03/2011 }

Jeux Olympiques
Portrait
Régate équipe de France
Régate / course de char à voile - circuit amateur
Régate bateau radiocommandé - circuit amateur
Régate catamaran de sport - circuit amateur
Régate dériveur - circuit amateur
Régate handi-sport - circuit amateur
Régate monocoque - circuit amateur

Transat - Bénodet - Martinique Adrena et Météo Consult,
partenaires de la Transat Bénodet Martinique

Régate multicoque - circuit amateur
Régate planche à voile / Kite surf - circuit amateur
Régate quillard de sport - circuit amateur

Adrena

Régate traditionnelle - circuit amateur
Règles de régate
Vidéo News et JT

NOS MAGAZINES

Dernières news
Big Ship - Filumena Marin...
VDM - Nouveau tarif publi...
Tara - Interview de Micha...
Sunreef - Sunreef Yachts ...

Aux côtés de Pen Duick depuis 2010 pour la Transat AG2R LA MONDIALE et la
Route du Rhum - La Banque Postale, ADRENA s'engage à nouveau en tant que
Fournisseur Officiel en 2011 pour la Transat Bénodet - Martinique et la Transat
Jacques Vabre.
Leader français dans le domaine des logiciels
pour la régate, ADRENA fournit à la Direction de
Course de cette 1ère édition de la Transat
Bénodet - Martinique ses logiciels de navigation.

Big Ship - Filumena Marin...
VDM - Nouveau tarif publi...
Tara - Interview de Micha...
Grand Pavois - Les montre...

Les briefings skippers et points presse seront
préparés et animés grâce aux nombreuses
fonctionnalités des logiciels de navigation
ADRENA :
- Lecture des fichiers météo
- RoadBooks
- Suivi des concurrents grâce à l'intégration automatique des positions
- Routage des concurrents
- Classement A
Cela permet donc à l'équipe d'organisation de suivre les concurrents au jour le jour,
de pouvoir estimer une ETA et d'être toujours plus pointue au niveau sécurité.
Les logiciels de navigation ADRENA accompagneront également plus de 75 % de la
flotte des Figaros pour cette transat en solitaire, à armes égales, sur un parcours de
3.474 milles.
> Adrena en 7 mots :
Recherche et développement : toujours à l'affût et à l'écoute des utilisateurs,
ADRENA se fait un honneur d'être à la pointe en matière d'innovation et ce grâce à
une équipe de passionnés en charge du R&D.
Performance et excellence : au vu des skippers équipés et de leurs résultats, ceci
n'est plus à démontrer ! En 2010, ADRENA a toujours été aux avant-postes des
courses phares que ce soit en Figaro, Farr 30, IRC, Class 40, Imoca 60' ou encore
en Mini 6.50.
Esprit d'équipe et sens du service clients : accessible et réactive, l'équipe ADRENA
accorde de l'importance à la satisfaction de ses clients et ce dans un souci de
recherche permanente d'excellence.
"L'art de la réussite consiste à savoir entourer les meilleurs."
> L'offre ADRENA en résumé :
- Logiciel de navigation Adrena : La gamme dispose en plus de 4 modules pour offrir
toujours plus de possibilités au logiciel standard
- Logiciel d'analyse de performance et de création de polaires de vitesse Optima
- AdrenaFirst, dernier-né d'ADRENA, il offre ici à tous, son expertise du monde de la
régate, avec une version simplifiée, facile à utiliser
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Une fois le logiciel installé, connectez simplement votre dongle USB et entrez dans
l'univers ADRENA !
Météo Consult
La mission de Météo Consult, partenaire de la
Transat Bénodet-Martinique, consiste à :
- Procurer à la Direction de Course les meilleures
informations pour assurer la sécurité
- Proposer au public des explications claires pour
comprendre la course
Organisation et sécurité : c'est plus de 20 ans
d'expérience en météo marine et spécialement
auprès des marins de la course au large qui font
de METEO CONSULT le partenaire idéal pour une assistance de qualité. L'équipe
de METEO CONSULT a l'habitude de travailler avec des directeurs exigeants, que
ce soit pour les compagnies pétrolières qui opèrent en mer ou pour la marine
nationale. Elle sait analyser l'ampleur des phénomènes et les risques encourus pour
aider aux décisions.
Explications au public : c'est avec plus de 15 ans d'expérience des médias et en
particulier avec ses diffusions sur LA CHAINE METEO que l'équipe des
prévisionnistes s'attache à transmettre son expertise auprès du public. Notre objectif
est de permettre à chacun de comprendre les choix de route qui font le suspens des
courses transatlantiques.
En effet, la route la plus courte est rarement la plus rapide. Pour gagner il faut jouer
sans faute avec les situations météorologiques qui sont en perpétuelle évolution
dans l'espace et dans le temps. Chaque skipper choisit son option : route sud, nord
ou intermédiaire en fonction des dépressions (à éviter ou à utiliser), des
anticyclones (à traverser malgré les calmes ou à contourner), des alizés (à aller
chercher maintenant ou plus tard). C'est donc pour suivre avec vous cette course
passionnante que METEO CONSULT vous donne rendez-vous sur une vidéo
réactualisée 2 fois par jour à 09h et 19h pour les explications du prévisionniste sur
les deux sites : www.meteoconsult.fr / www.lachainemeteo.com ainsi que sur le site
de la course : www.transat-benodetmartinique.com

PUBLICITÉ

Nouveauté : cette année, METEO CONSULT propose toutes les prévisions côtières
gratuitement sur son site www.meteoconsult.fr avec les bulletins côtiers, les vidéos,
les actualités « marine », les cartes, les spots, les plans d'eau, les alertes et les
meteomails « marine ».
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