
Les courses au large sont une 

merveilleuse invitation au voyage, à

la découverte d’espaces et de milieux 

inconnus, et nous nous prenons tous

à rêver lorsque l’on évoque le nom

de ces grandes courses :

« Le Vendée Globe, La Route du

Rhum, La Mini Transat, la Transat

Jacques Vabre… ». 

Ces courses sont aussi une formi-

dable occasion de faire le lien avec

les contenus des programmes 

scolaires.

Et si votre classe embarquait le 6

novembre prochain pour prendre le

départ de la Route du Rhum destina-

tion guadeloupe ?

Route du rhum - destination GUAdeloupe
UNE course mythique POUR TOUTES LES CLASSES !

LE MEMO DES SKIPPERS EN HERBE

INSCRIPTION

6 NOVEMBRE
DEPART

A PARTIR DU 10 OCTOBRE

Prenez le
large avec

votre classe!
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La Route du Rhum - Destination Guadeloupe, c’est quoi?

Une Transatlantique en Solitaire sans escale et sans assistance
Une Course dans les alizés au départ de Saint-Malo et 
en direction de la Guadeloupe
6 types de bateaux en lice (Ultim’, Imoca, Ocean Fifty, Class40 et 2 Open)
Une épreuve légendaire avec les plus grands marins du Monde

Informations utiles

Quelques informations sur l’expérience :

Dans l’espace jeu que nous proposons, nous donnons la possibilité à vos 
élèves de participer, de façon virtuelle, à une grande course au large dans le 
même espace-temps que celle qui se déroule réellement.

Pour la 9e année consécutive, l’opération est relancée auprès des écoles, 
collèges, lycées et universités pour la Route du Rhum - Destination 
Guadeloupe 2022. 

Les expériences passées ont montré un fort engouement de la part des 
enseignants, des élèves mais aussi des familles qui s’impliquent dans 
le jeu.  A travers ce�e activité qui favorise la dynamique de groupe :

Vous travaillez les programmes scolaires en leur donnant du sens
Vos élèves découvrent la pratique de la voile et renforcent leur motivation

Contact auprès du service 
développement de la FFVoile :

developpement@ffvoile.fr

       On a fait des problèmes avec les différents 
bateaux, et on a beaucoup appris en géographie. 
Inscrivez-vous, c’est trop cool ! C’est vous qui 
gérez le bateau !

Elèves de l'Ecole 
Aristide Briand de Montrouge

Ils ont vraiment suivi la Transat Jacques Vabre 
et le Vendée Globe grâce à Virtual Rega�a. 
C’est un vrai outil pédagogique qui sert à faire 
passer plus facilement les leçons.

Alexia Barrier
Navigatrice course au large

Les avantages
Opération gratuite avec un pack d’options offert

Des outils pédagogiques mis à disposition

Un classement dédié pour chaque niveau

Une newsle�er quotidienne pendant toute l’opération

avec les conseils d’un routeur professionnel


