
  Des nouvelles de la Mini – Transat 

Nous vous présentons la suite de notre projet : la Mini-Transat. En effet,

la  course  est  terminée  pour  la  plupart  des  marins  qui  sont  arrivés  en

Martinique . Pour rappel, la course s’est déroulé en  deux étapes, la première de
la Rochelle à Las Palmas aux Canaries, et la deuxième de Las Palmas au Marin

en Martinique. 

- Le Dragobert et Yannick Le Clech

Notre  skipper  et  son  bateau  sont  arrivés  le  vendredi  17  novembre  au
Marin en Martinique.

Son classement est 10ème sur 56. Il avait fini 9ème lors de la première étape.
Yannick Le Clech a eu des soucis lors de cette deuxième étape. Il a percuté

deux OFNI (Objet  Flottant  Non Identifié)  dès le début de la  course et  a du
s’arrêter pour réparer son safran à Mindelo au Cap Vert, 

au large du Sénégal en Afrique. 

Dans quatre ans, il ne participera pas à la prochaine
mini-transat. En effet, il a d’autres projets de famille.



- Le Fontbruant et l’ULIS

         Nous avons participé à notre manière à la Mini-Transat. En effet un jeu

vidéo permet de prendre le large et de découvrir la course et ses stratégies et de
diriger son propre mini. Notre bateau le  Fontbruant est arrivé 3 107ème le

mercredi  15 novembre 2017.  Au départ,  il  y avait  39 524 skippers virtuels.
Nous faisions également parti  d’un classement spécialement réservé à Label

Bleu, c’est-à-dire les écoles et collèges de France qui suivaient un skipper. Nous
sommes très contents car nous sommes arrivés 1er de ce classement Label Bleu. 

Ce jeu virtuel nous a permis de découvrir l’aventure d’un skipper et de réaliser
notre première transat : choix des voiles, du cap et stratégies (chercher les vents

ou aller au plus court).  

                                                     Merci et Bon vent 

                                                                            Les élèves du dispositif ULIS


