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A. Introduction 
L’option racing est un ensemble de fonctionnalités destinées aux utilisateurs d’Avalon en régate. Ces 
fonctionnalités ont été regroupées dans une option disponible sur demande afin de ne pas compliquer 
l’utilisation d’Avalon pour les plaisanciers ne pratiquant pas la 

Pour accéder à cette option gratuite,  il faut: 
• Créer un pseudo Avalon Cloud à depuis notre site web à la rubrique « connexion »  
• Nous demander accès à l’option course depuis votre espace web. 
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• Se connecter sur Avalon Cloud sur l’application avec votre pseudo et mot de passe. 

 

Apple 

Sur Android, l’écran est un peu different. Il faut cliquer sur « se connecter » en haut du menu principal, puis 
rentrer votre nom d’utilisateur et mot de passe, tels que créés sur notre site web. 

Android 

• Apres confirmation de notre part, synchroniser votre appli Avalon avec Avalon Cloud (icône avec les 
flèches circulaires en dessous d’ »internet » sur le menu principal.
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Une fois confirmation reçue et synchronisation faite, vous devez voir l’icône « gestion du départ » dans 
l’écran de navigation ». Sur Apple, cette icône est grisée si l’option racing n’est pas activée. Sur Android, 
cette icône n’apparait pas si vous n’avez pas accès à cette option. 
 

An 
droid 

B. Module routage 
A partir du menu « calcul de route », rentrer dans Réglages course » 
(idem sur Android)  
• Routing racing: permet de lancer un algorithme de routage plus sophistiqué, mais un peu plus long en 

temps de calcul.  
• Advanced wave efficiency: pour activer la detection de « mer croisée » et l’influence de l’ état de la mer 

sur les polaires du bateau. (non dispo sur Android) 
• Edit wave efficiency: pour gérer les coefficients d’augmentation/reduction de la vitesse du bateau suivant 

l’état de la mer. (non dispo sur Android) 
• Wind wave from swell and wave max: permet de recalculer les vagues de vent dans les zones (trés 

larges) ou ces vagues de vent ne sont pas calculées par FNMOC. (non dispo sur Android) 
• Temporal shift: pour décaler les prévisions de vent dans le temps  
• Strength scale: pour ajuster la force du vent  

• Scenarii pour définir et comparer plusieurs scenarios de routes 
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Analyse Multi Scenarios

Un tutoriel vidéo de présentation de calcul Multi Scénarios est disponible sur notre site: 

L’analyse multi scénarios permet de comparer très facilement: 

• Plusieurs options de routes 
• Plusieurs modèles météo sur la même route afin de valider la stabilité de la météo   
• Des hypothèses de décalage de vent ou d’efficacité de polaires 

A l’issue du calcul un tableau de synthèse des scénarios testés permet de choisir la meilleure route, de 
l’afficher sur la carte avec les autres scénarios et de la transformer ensuite en routage puis ensuite en 
navigation. 

Exemple: On veut comparer une route St Raphael à Porto Vecchio par le Cap Corse ou par les Bouches de 
Bonifacio 

• Etape 1: On crée la route dans le module routage. La route la plus courte passe par le sud. On ajoute les 
waypoints nécessaire et on la sauve 

• Etape 2: On efface les waypoints, on ajoute un waypoint au cap corse pour forcer la route par le nord et 
on la sauve. 

Apple. Idem sur Android 

• On entre dans le paramètres du calcul du routage, puis on clique sur « réglages course » 
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• On arrive sur la liste de scénarios précédemment créés. Pour créer un scénario, clic sur « nouveau 
scénarios » 

• Créer le scénario, en choisissant la route, les vents, courants, vagues avec les molettes. Eventuellement 
vous pouvez faire varier le vent enregistrer le scénario 

Apple. Idem pour Android 

• Enregistrer, puis créer et enregistrer les autres scénarios 
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• Puis retour pour revenir au tableau des scénarios disponibles. 
 

Apple. Idem pour Android 

• Activer les scénarios que vous voulez calculer, puis cliquer sur « calculer scénarii » en haut de l’écran. 
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• Le tableau de synthèse s’affiche alors, permettant une comparaison facile.  
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• Pour visualiser les route, cliquer sur la route que vous préférez. Les autres routes s’affichent aussi en 
tracé plus fin.  

• On peut visualiser la position des bateaux sur les différentes route simultanément. EN cliquant sur 
« retour », on eut changer de scénario principal 

• Une fois le scénario choisit, il suffit de cliquer sur l’icône « export » pour transformer le scénario en route 
et avoir accès aux infos détaillées de la route: météo, tableau de route, etc   
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C. Module Navigation 
Gestion du départ de régate. 
Pour utiliser Avalon Offshore pour optimiser son départ en régate, il est préférable d’utiliser 
le GPS de la centrale NMEA du bord. En effet celui ci vous donnera beaucoup plus de 
mesures de position et de vitesses fond (environ 20 positions par secondes chez NKE), 
que le GPS de votre iPad qui ne vous donnera une nouvelle position qu’a partir du 
moment ou votre bateau se sera déplacé d’au mois 5 mètres. 
Pour opter pour le GPS du bord, il faut se rendre dans les paramètres du menu navigation 
et décocher « GPS tablette ».  

Le module de gestion du départ vous permet ensuite de: 

• Positionner le bateau du comité  
• Positionner la bouée de départ 
• Positionner les bouées de parcours, à partir de leur distance et relèvement par rapport 

au bateau du comité 
• Régler l’offset entre l’étrave de votre bateau et la position de la tablette à bord 
• Disposer de 3 « top chronos »: 5, 4 et 1 minute. 
• Connaitre à tout moment la position de l’étrave de votre bateau au top départ par 

rapport à la iigne de départ. 
• Si vous avez les informations de vent par l’intermédiaire de votre centrale NMEA et le 

polaires précises de votre bateau (calculées avec Avalon VPP par exemple), vous 
pourrez aussi visualiser les laylines de votre bateau.  
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