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Course à la voile du Vendée Globe ; 8ème édition !
JDE, 4 novembre 2016
1. Qu’est-ce que le Vendée Globe ?
.............................................................................................................................................................................
2. Pourquoi peut-on dire que le Vendée Globe est un défi ?
.............................................................................................................................................................................
3. Combien de skippers sont inscrits ?
.............................................................................................................................................................................
4. D’où partent-ils et où arrivent-ils ?
.............................................................................................................................................................................
5. Cite les endroits par où ils doivent passer.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. Quel est le surnom du Vendée Globe ?
.............................................................................................................................................................................

7. Combien de pays différents sont-ils inscrits ? .......................
Trouve-les en regardant sur ce site : http://www.vendeeglobejunior.fr/Suivre-la-course/Les-nationalites-desskippers
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
8. Le record à battre est celui de François Gabard. Il a fait le tour du monde en 78 jours. Sachant qu’ils font
40 000 km, calcule la distance moyenne qu’il a parcourue par jour.
............................................................................................................................................................................
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Course à la voile du Vendée Globe ; 8ème édition !
JDE, 4 novembre 2016
1. Qu’est-ce que le Vendée Globe ?
Un tour du monde à la voile
2. Pourquoi peut-on dire que le Vendée Globe est un défi ?
Il se fait seul, sans arrêt et sans assistance.
3. Combien de skippers sont inscrits ?
29 skippers.
4. D’où partent-ils et où arrivent-ils ?
des Sables- d’Olonne en Vendée. (dans la région des Pays de la Loire à l’ouest de la France).
5. Cite les endroits par où ils doivent passer.
Sables –d’Olonne, l’ Antarctique, le cap de Bonne-Espérance (sud de l’ Afrique), le cap Leeuwin (sud-ouest de
l’Australie), et le cap Horn (sud du continent américain)
6. Quel est le surnom du Vendée Globe ?
L’Everest des mers.
7. Combien de pays différents sont-ils inscrits ? 8 (à vérifier car 10 sur le site)
Trouve-les en regardant sur ce site : http://www.vendeeglobejunior.fr/Suivre-la-course/Les-nationalites-desskippers
Royaume-Uni, Espagne, Hongrie, Etats-Unis, Irlande, Japon, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Suisse, France
8. Le record à battre est celui de François Gabard. Il a fait le tour du monde en 78 jours. Sachant qu’ils font
40 000 km, calcule la distance moyenne qu’il a parcourue par jour.
40 000 km : 78 jours= 512,82 km/ jour
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