Lourdes, le 18 mars 2021

Nos élèves du dispositif Ulis se sont glissés dans la peau de journalistes sportifs et
ont rédigé durant plusieurs semaines un hebdomadaire de la célèbre course du Vendée
Globe.
Ils y ont mis tout leur cœur et ont respecté leur engagement.
Ils se sont prêtés à leur tour au jeu des questions réponses.
Ils devaient répondre à ces trois questions à savoir s’ils avaient apprécié cette course
mythique, s’ils voulaient plus tard y participer et quelles questions ils auraient aimé qu’on
leur pose dès leur arrivée.
Un grand merci à Sophie, Julien, Raphaël, Ismaël, Candice, Ornella, Océane, Antoine, Suzy,
Nicolas, Ivan et Daniels et à vous chers lecteurs et peut-être, qui sait, nous les
retrouverons un jour sur cet Everest des mers !!
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Interview Vend5e Globe
Antoine
Le Roux
04/02/2021
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J'ai beaucoup aim61e Vend5e Globe carj'aime tout ce qui
toume autour de la technologie. Les imocas sont des bateaux
modemes qu'il faut manceuvrer a 1'aide d'ordinateurs.

Non je ne voudrais pas le faire car c'est trop long mais j 'aime
bien le suivre a la t616vision ou le travailler sur le dispositif ulis.

Les questions que j'aimerais que l'on me pose seraient :

Comment r5parer mom bateau quand il a une avarie ?

Comment laver mes v6tements ?
Quels sont les al6as de la mer ?
Quelle a 5te' votre reaction quand vous avez 6t6 s61ectiorm5 ?

Mardi 2 f6vrier 2021

Candice LANCEITE

Vend6e Globe 2020
J'ai aim6 le projet Vend6e Globe parce que j'aime tout ce

qui est aventure et j'adore la mer, les oceans et mon grand
pare adorait ea aussi ±tap+I

J'aimerais faire le Vend6e Globe parce que je trouve cette
course g6niale meme si je ne tiendrais pas un jour

j'aimerais que I'on me pose comme questions:
Est ce que j'ai vu des animaux marins? Est ce que je vais
bjen? Est ce que j' arrive a dormir lors des temp6tes? Est
ce que j'ai une famille?(I..)

11 faut avoir des objectifs, un r6ve, avoir du courage et du
•-\.

mental pour faire toutes ces choses extraordinaires.`::`,,

Jeudi 4 f6vrier
Bordes Daniels 3°D

Vend6e Globe 2020-2021

Oui j'ai beaucoup aims suivre la course chaque jour; de plus je suis

devenu un grand fan du Vend6e Globe .

J'aimerais vivre cette experience parce qu'il taut un mental d'acier!

Comment faites-vous pour marcher a l'arriv6e ?
Est ce que c'est difficile de manger sur votre lMOCA quand

Est ce que vous avez peur quand vous montez sur le mat ?
Est ce que vous avez d6ja sauv6 d'autres skippers ?

.il y a une tempete ?

Jeudi 11 fevrier 2021

Ismael Nunes

La course du Vend6e globe ®
J'ai aims le Vend6e globe parce que cette course 6tait incroyable et j'ai adore regarder les live .

Je voudrais faire le Vend6e globe quand je serai grand et participer pour gagner la course et la

coupe pour que mes parents soient fiers de mon aventure.
Les questions que j'aimerais que l'on me pose seraient :

Est-ce que vous avez des enfants ?
Est~ce que le Vend6e globe est une course difficHe ?

Est-ce que vous avez vu des baleines?
Est-ce qu'il y avait des obstacles?
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Ivan en U.L.I.S

1 1 /02/2021

La course du Vend6e Globe
1 : J'ai trouv6 ce projet passionnant, parce qu'il nous a permis de mieux d6couvrir la mer et le
monde marin (la faune, les imocas, les skippers ...)
2 : Si j'avais le pied marin, peut etre que je tenterai le Vend6e Globe.
3 : Si j'6tais skipper, la question que j'aimerais que I'on me pose serait :
* comment s'est pass63votre aventure de skippe8p? ( je leur dirai que * ,£.'4i'£.tait un tres long

p6riple, entre les mers et !es oceans)®

Jeudi 11 fevrier 2021
Julien Leschallier
i.{T4L course du Veiidee Giob`i

J'ai aim6 suivre les bateaux du Vend6e Globe sur la carie Interactive.
Pourquoi voudrais-tu faire le Vend6e Globe ?

J'aimerais faire la course du Vend6e Globe car j'aime l'aventure et je pourrais peut 6tre la gagner
un jour !

Quel!es questions ajmerais-tu que l'on te pose si tu 6tais un skippeur?
J'aimerais que l'on me pose ces trois questions :
`'`?omb!en de jours vous reste--t-i! a\vJant la fin du \/end6e Gobe `;.
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Est-ce que vous avez pens6 abandonner pendant ce Vend6e Globe?
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Nicolas

Le Vend6e Globe

Cabane

01/03/2021

Je pense que le Vend6e Globe est bien car cela nous apprend que clans le monde il y a des
enfants qui ont des maladies et que du coup grace au Vend6e Globe on peut aider les enfants a
se faire soigner . Ce sont des enfants qui n'ont pas la possibilit6 d'etre soign6s clans leur pays,
Merci a Samantha Davies ( initiatives cceur).

Je n'aimerais pas faire le Vend6e Globe car je trouve que l'on met notre vie en jeu.

Si j'6tais skippeur j'aimerais que l'on me f6licite .Et la question que je voudrais que l'on me dise

c'est comment vous est venue cette id6e?

Oc6ane Esterle

05/03/2021

J ai bien aims le Vend6e Globe ®parce que c'est une course qui se fait sans assistance, en
solitaire et sans escale.

Je n'aime pas la mer et j'aurai trop peur de tomber a l'eau. J'admire tous ces skippers pour leur
courage.

Est ce que vous avez aims la course ?
Est ce que vous avez vu des dauphjns ?
Est ce que les conditions 6taient tres difficiles ?
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Non je n'ai pas trop aim6 car je ce n'est pas du tout rna passion mais j'admire tous ces marins
passionn6s.

Non car ce serait dur de rester 75 jours en mer car il faut tout contr6ler tout seul...

Si j'6tais skippeur j'aimerais avoir les f6licitations des spectateurs `Q;#
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Avez vous appr6ci6 les repas ? ®
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Plaphael Gornes

Vend6e Globe
02/03/2021

J'aime le Vend6e Globe parce que j'aime les
bateaux.

Oui j'aimerais faire les courses pour les
aventures.

Les questions que je voudrais que I'on me pose
sont: que mangez-vous sur votre bateau?
Est-ce que avez-vous aimez la course?

Referiez-vous la course?de

Jeudi 4 f6vrier 2021

Sophie Fabre
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Le Vend6e Globe 2020~2021

Suzy berth6

Personnellement la course ne m'a pas tellement int6ress6 mais apres c'est une passion que
chacun voit a sa maniere et je suis admirative du courage qu'il taut.

Qa a l'air bien mais aussi

dur donc je ne sais pas
vraiment si je

m'engagerais pour ce
genre de competition qui a
I'air difficile et qui te sort

completement de ta vie
habituelle.

Voici quelques questions
que j'aimerais que l'on me

Pose :
a Avez vous aide des

skippers a
o avez vous eu la
pression d
° vous etes vous bless6e durant la course a

