Communiqué
TACTICAL SAILING à 10 ans
Édition anniversaire « Contre le vent » - « Bateau contre bateau »
Nous voulons célébrer avec vous cet événement, à partir de 12.11.2020
pour une durée limitée:
L’édition anniversaire pour seulement 10 €.
Il y a exactement 10 ans, le 12 Novembre 2010, « Tactical
Sailing » avec son jeu « Against the Wind » a été lancé pour la
première fois. Il a commencé comme un petit concept, mais s’est
transformé en un logiciel très étoffé, non seulement pour les enfants
et les débutants de voile, mais aussi très plébiscité par les entraîneurs
pour son unique « Coach’s Toolbox ».
Tous nos remerciements et reconnaissances à ces « marins » et « tacticiens » qui étaient avec
nous dès le début :
Julian et Philipp, Jochen, Marvin et Nils, Roko et Mic, George, Lutz, Cyrill,
Abby et Tom, Mat et Malcom, et Zizi!
Aujourd’hui, « Tactical Sailing (TS) » est connu dans le monde entier avec ces programmes
traduits en allemand, en anglais et en espagnol, et avec divers documents traduits en italien,
français, suédois, portugais et polonais.
Aussi au cours des 10 dernières années, 14 classes de bateaux différentes ont navigué dans le
TS-Harbour : commençant avec l’Optimiste, puis le Laser et a maintenant atteint le J /70 et
TP52, et toutes les classes sont présentes dans les formats en flotte, match race, team-race ou
la Ligue des Champions.
Le « Projet TS » a été rendu possible grâce à la collaboration d’experts dont le « savoir-faire »
nous a permis d’accéder aux médias, et de connaître un écho retentissant auprès des marins, des
clubs et des entraîneurs de la communauté de la voile. En 2012, nous avons eu l’honneur de
recevoir le prix media didactic d’Eurelea, une distinction européenne largement reconnue, pour
notre module d’apprentissage conçu par des professionnels.
Même après 10 ans, TS est toujours très actif et est actuellement encore plus utilisé à l’échelle
nationale et internationale. Avec nos simulations, nous avons créé une façon rapide et agréable
d’apprendre à naviguer et nous avons réussi efficacement à montrer dans diverses situations
comment vaincre ce « monstre invisible et imprévisible » : le vent.
Vous pouvez également devenir un membre gratuit de notre TS-Lounge et recevoir des
informations concernant les tutoriels, les clips vidéo, le TS-Dictionary et notre « classement
des joueurs ».
Pour seulement 10 €, commandez votre Édition Anniversaire dès maintenant :
http://www.tacticalsailing.com/en
Paul Gerbecks & Philippe Charret (FRA)
Munich, 12.11.2020

