
 

PRÉPAREZ-VOUS A LA TRANSQUADRA 
 

PROGRAMME DE FORMATION 2016-2017 

Renseignements et inscriptions : LORIENT GRAND LARGE 
Tél : +33 297 32 80 05 | Mail : contact@lorientgrandlarge.org  
Adresse : 6 bis rue François Toullec 56100 LORIENT 

 

PREPARATION A LA TRANSQUADRA : MODULE N°3 

 

Logiciels de navigation et routage, Adrena  
 Présentation des outils d’analyse de performance, méthodologie de 

travail pour élaborer une analyse  

 Définition d’une polaire de référence et les pièges à éviter 

 Définition d’un sailect et méthodologie de tests  

 Méthodologie pour établir un routage 
 Le routage brut  (fichier globaux gfs, cep) 
 Analyse  du routage : comprendre le choix force de vent, angle  de 

vent,   courant, construction géométrique 
 Outils d'affinage du routage : point de pivot, % polaire, % vent courant 

 PDD et road book 

Sommeil et Course au Large  

 Présentation des processus physiologiques et psychologiques 

 Présentation des conséquences du manque de sommeil en course 
(généralités et études scientifiques en course au large) 

 Présentations des méthodes de mesures 

 Outils de planification 

Gainage et renforcement musculaire avec Stefan Eliot 

 Apprentissage de quelques techniques d’entraînement physique 
simples et non chronophages permettant de diminuer les risques de 
mal de dos et de blessures, coaching 

 Adaptation et définition d’un programme personnalisé entre les 
modules  

Navigation avec Tanguy Leglatin, entraîneur 

 Travail sur la vitesse 

 Préparation d’une course offshore  

LES FORMATEURS DE LORIENT GRAND LARGE : 

 Météo, Navigation, road-book  : Jean-Yves Bernot et Christian Dumard  

 Logiciels de Navigation, analyse de la performance : Olivier Douillard et Pierre Brasseur 

 Gestion de l’énergie du port, pilote, centrale de navigation : Lucas Montagne et la sté TEEM 

 Médical : Jean-Marc Le Gac , Médecin urgentiste  

 Sécurité et moyens de sauvetage : Mathias Louarn, Directeur de Course 

 Préparation, réparation à bord : Bertrand Delesne 

>> INFOS & TARIFS 
- 1 journée (de 9h à 17h) 
- 15 stagiaires maximum 
- Par équipage et par module : 700 € TTC 
- Les formations se déroulent sur la base d’un minimum de 4 bateaux inscrits 
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