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ENSURFANT
SUR LE WEB

PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS LOIN
L Hydroptere vous connaissez ' Et bien sachez que le nouveau site internet de
cet incroyable bateau vient ti être mis en ligne Vous pouvez désormais y sui
we I actualité des trois projets phares du trimaran volant
Le record de vitesse absolue à la voile objectif 50 nœuds
La mise a I eau do I Hydroptere ch voilier expérimental qui prendra son envol
sur le lac Lêman en août 2008 Et enfin le défi ultime celui de réaliser un tour
du monde a bord de I Hydroptere en 40 jours
Vivez et partagez cette aventure humaine et technologique hors normes grâce
a la nouvelle galerie photos et à la v déothèque
www hydroptere com.

AVITAILLEMENT
S la corvée de I avitaillemem vous rebute
définitivement sachez qu il existe main
tenant différents sites internet vous per
menant de faire vos courses à distance et
de les voir livrées à bord
Shop à bord vous offre ainsi cette possibi
lite sur les ports de Arzal La Roche
Bernard Le port a Sec de la Vilaine
Maritime Plr ac sur Mer et La Turballe
www sliopabord com

REQUINS
Un nouveau éco-documentaire va bientôt sortir sur nos écrans sur les requins
Ce film Sharkwater" est I histoire de Rob Stewart qui se passionne depuis I enfance pour les requins A tel point qu il est devenu biologiste et photographe
sous mann afin de pouvoir nager avec eux décrypter leurs mystères et décons
truire le mythe du requin mangeur d hommes
Le site permet de découvrir de nombreuses images et informations sur les
requins Du site a ne pas forcément aller visiter avant daller naviguer aux
Bahamas

FUN, FUN, FUN.
Le wake box est une nvention géniale un
moyen de surfer quelles que soient les
Londitions meteo en ville à la montagne
Ln bref il s agit d une vague transporta
ble Pour découvrir I engin et les photos il
suffit de faire un saut sur le site internet
FM attendant I été et les beaux jours qui
ms permettront de repartir à I eau
http://wakebox.free fr

www sharkwater com

INFORMATIONS
MULTICOQUES OCEANIQUES
Si vous souhaitez parfaire votre connais
sance des multicoques océaniques voici
un site intéressant qui donne de nombreu
ses informations aussi bien sur les G
Class que sur les 60 ou encore les prmci
pales courses ou regates
Un joli site et de tres nombreuses photos
www.voile-multicoques com

Depuis maintenant quatre ans Adonnante com vous aide à surfer sur I actualité
de la voile sportive
Saison apres saison Adonnante com a évolué pour offrir plus de fonctionnalités
et un plaisir de lecture sans cesse amélioré ergonomie plus claire ajout de
photos de sons de vidéos
La bonne nouvelle est que le site est maintenant disponible aussi en anglais
Vous y retrouverez toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès
d Adonnante com maîs dans la langue de Shakespeare cène fois
www adonnante.com/en

BOL D'OR VERSION ÉCOLO
ALLEZ FRANCIS
A I heure ou vous lirez ces lignes Francis
Jovon ne sera pas lom de la ligne darri
vée Pour suivre I évenement en direct
connaître son temps de référence lui lais
ser un message et découvrir de magnifiques photos et vidéos de sa tentative en
solo autour du monde il ne faut pas man
quer de se rendre sur son site internet
Cartographie claire et continuellement
remise à jour informations news on y
trouve tout pour suivre puis revivre la
fabuleuse aventure
www.trimaran-idec com

AMERICAN CUP
Allons nous avoir une America s Cup cou
rue sur des mult coques géants ' Ce n est
pas impossible à I heure ou nous écrivons
ces lignes Maîs voilà dans le monde de
I America les informations vont à une
vitesse supersonique Alors pour suivre
quasiment en direct les evénements jun
dico politiques qui régissent pour I instant
la 33eme édition de la Cup un seul site

Inventer un bateau plus écologique, maîs tout aussi performant c'est le défi que
se sont lancés trois anciens étudiants de l'EPFL passionnés de voile
L embarcation qui s appelle I Ecoprao sera plus légère qu un catamaran tradi
lionnel et construite en part e avec des matériaux innovants Elle devrait partiel
per au Bol d Or et être capable de rivaliser avec les autres concurrents de la
catégorie M2 Le trio espère pouvoir la mettre à l'eau en 2008 A suivre sur
www ecoprao ch

Comme vous le lirez par ailleurs dans ce numéro les trimarans Urina de
50 e est bientôt fini 2008 sera une année de transition avec la participa
lion des multicoques ORMA à des épreuves affiliées Orma" maîs sans
championnat officiel pour la classe des multicoques qui prépare active
ment le lancement du Multi One Des gn 70 pour 2009
Les multicoques ORMA prévoient notamment de participer au trophée
SNSM et à la tres belle Transat Québec/St Malo course en équipage qui
s élancera de Québec le dimanche 20 juillet 2008 Cette fabuleuse transat
sera également au programme officiel du circuit Multi One Design pour
2012 et 2016 Alors pour être les premiers informés sur ces nouveaux 70.
il suffit de rester connecté sur le site Orma
www multicoques-orma com

33rd.araericascup.com
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