suiviregate.ch
Replay : mode d’emploi
Solution n°1 : Google Earth
Allez sur suiviregate.ch, cliquez sur « Historique » sur la ligne de la régate que vous souhaitez
visualiser.

Il vous est proposer d’enregistrer un fichier de type .kml que je vous suggère d’enregistrer sur le
bureau sous le nom proposé, soit regate.kml

Ensuite, lancez le logiciel gratuit « Google Earth » en cliquant tout simplement sur le fichier
regate.kml qui se trouve maintenant sur votre bureau.
Si il n’est pas déjà installé sur votre ordinateur, téléchargez le sur www.google.com/earth et
installez‐le, ce ne vous prendra qu’une minute. Cliquez ensuite sur regate.kml
Une fois ouvert vous trouverez tous les bateaux participant dans le volet de gauche.

Décochez tout les bateaux en cliquant dans la checkbox qui se trouve sur la ligne de la régate

Cochez les 3 à 5 bateaux dont vous souhaitez comparer les routes

Apprenons maintenant à utiliser le player Google

Cliquez d’abord sur la clef à molette, pour pousser le curseur vitesse sur le plus lent possible et pour
cocher pour lire l’animation en continu, cliquez sur OK pour valider

Cliquez ensuite sur la loupe + ou la loupe moins pour que l’espace temps correspondant à l’entier de
la règle bleue représente une heure (7am à gauche et 8am à droite)

Cliquez sur le curseur principal (bleu) et amenez le environ au millieu de la règle bleue

Cliquez ensuite sur le curseur de longueur de queue (blanc, caché derrière le principal) et tirez‐le à
gauche. L’espace entre les deux curseurs détermine la longueur de la queue visible derrière le
bateau.

Cliquez ensuite sur PLAY pour voir l’animation

Déplacez‐vous sur la carte en cliquant sur le fond de carte et en la tirant du côté voulu. Pour le zoom,
utilisez la molette de la souris.

BON DEBRIEFING
Solution n°2 : MapMyTracks

Allez sur www.mapmytracks.com
Créez‐vous un accès gratuit en cliquant sur “Sign up”

Après avoir déterminé votre USERNAME et PASSWORD cliquez sur LOG IN. Une fois entré dans le
site en tant qu’user enregistré, sur la HOME, entrez le n° de balise que vous voulez analyser

(CVXXXX) dans la case blanche tout en haut à droite de l’écran, puis validez en appuyant sur
« enter »

Répétez le n° de balise souhaité dans « Search people, places or tags… » et cliquez sur la touche
USER

Cliquez ensuite sur le chiffre placé dans la colonne activités (le 2 dans cet exemple)

Cliquez ensuite sur l’activité correspondante (date de la régate)

Et ensuite rejouez la régate……
PS : avec votre identifiant MapMyTracks que vous venez de créer (username et password) vous
pouvez aussi télécharger et installer l’App MapMyTracks (android ou iPhone) sur votre mobile et
vous pourrez aussi tracker toutes vos autres activités (Course à pied, Vélo, Ski, Randonnée,
Navigation etc…) en utilisant votre mobile comme balise.

