Le tour du monde du bateau “DYC“

La commission croisière vous propose pour cette année 2017 une nouvelle animation
et collectivement un nouveau challenge.
Il n’y a rien à gagner.
Le challenge :
Si nous additionnons tous les milles parcourus tout au long de l’année par chacun des
membres du Deauville Yacht Club, skippers d’un bateau, le bateau « DYC » qui reçoit
et cumule ces milles fera t’il le tour du monde ?
C’est ce défi que nous vous proposons de relever.
Pratiquement, nous avons conçu un petit logiciel utilisable en ligne sur internet qui
vous permettra de déclarer :
 L’index de votre loch totalisateur en début d’année.
 Tout au long de l’année le même index actualisé.
Ceci permettra de calculer la distance parcourue depuis le début de l’année, par
chacun, aussi bien les petites navigations à la journée que les navigations de plus
longue durée.

La sommation de ces données individuelles fera avancer le bateau “DYC “sur une
carte, (mise à jour à chaque happy hour de la position du bateau)
Le classement des participants sera affiché en temps réel.
Il y aura bien sûr les « grands » navigateurs, il y aura aussi les « petits » navigateurs et
tous les autres.
La seule chose qui compte, c’est de participer, c’est le collectif, c’est le cumul des
milles. Alors, que vous alliez au Havre ou aux Canaries importe peu.
Cette animation que nous proposons n’aura d’intérêt que pour autant qu’un grand
nombre d’entre nous non seulement y participe mais aussi accepte de venir
régulièrement actualiser l’index de son loch afin de donner vie au projet.
Faire avancer le bateau de plusieurs milliers de milles en une seule fois en fin d’année
affadirait sérieusement notre animation.
Lors de votre première utilisation du logiciel vous devrez créer un mot de passe et
initialiser votre index loch de départ,
Par la suite, il vous suffira de renseigner le nouvel index de votre loch.
Vous pourrez aussi simplement visualiser l’évolution du parcours et des données
individuelles,
Si vous venez à oublier votre mot de passe, ou si vous constatez un mauvais
fonctionnement du logiciel merci de vous rapproché du secrétariat du DYC.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire et initialiser votre index loch de départ,
Notez l’adresse :

http://dyc.clubinfos.net
Elle sera rappelée sur le site du club à la rubrique LES CROISIÈRES sous le titre : » tour
du monde «

La Commission Croisières

