
Challenge Virtuel du CNG... 
 

Le bureau du CNG a décidé de permettre à l’essai en 2017 l’utilisation par les membres d’un appareil 

GPS pour enregistrer leurs performances en navigation sur le tour de Groix (parcours de notre 

« balade des thoniers »). Une fois revenu à terre, les skippers peuvent analyser et partager leurs 

données GPS. En jargon GPS on utilise le terme “ trace GPS ” (GPS track), qui est un enregistrement 

de votre navigation sur le parcours prévu et qui inclut les positions à intervalle régulier (assez 

fréquent) et l’heure précise associée à chaque position, de manière à reconstituer toute la 

cinématique de la navigation (routes suivies, vitesses, temps). 

Si le dépouillement d’une trace GPS individuelle fournit quelques indications, la vraie valeur apparait 

lorsque les concurrents partagent leurs traces GPS avec les autres. On peut alors objectivement dire 

si on est rapide ou lent par rapport aux autres bateaux sur un morceau du parcours, si on aurait pu 

améliorer le compromis cap/vitesse, et vous pouvez comparer visuellement vos options de 

navigation par rapport à celles des autres. Vous pouvez dire combien de temps vous avez gagné ou 

perdu sur un segment par rapport au bateau le plus proche de vous. C’est un excellent moyen 

d’améliorer votre niveau. Rien n’est plus frustrant que d’essayer de deviner pourquoi on a fini dans le 

milieu du classement ou plus bas : est-ce dû à la vitesse, la tactique ou la manœuvre du bateau ? En 

comparant votre trace GPS à celle d’un meilleur concurrent, vous pouvez identifier les domaines qui 

posent problème et vous focaliser particulièrement sur l’amélioration de ceux-ci, et commencer à 

progresser dans le classement. 

Trois éléments sont nécessaires :  

1-Un équipement GPS capable d’enregistrer une trace. 

Si vous n’avez pas d’équipement GPS dédié (type Garmin, Magellan, Lowrance, etc), la plupart des 

smartphones, avec l’ajout d’une application très peu couteuse (voire gratuite), ont cette capacité 

d’enregistrer une trace GPS.  

2-Un moyen d’envoyer (« uploader ») la trace GPS que vous avez enregistrée 

La plupart des applications sur smartphone vous permettent d’envoyer la trace GPS via un message 

électronique envoyé à cng.groix@gmail.com  . Les appareils GPS dédiés requièrent en général la 

connexion à un PC pour récupérer et ensuite envoyer par message électronique la trace GPS à 

cng.groix@gmail.com  . La trace GPS doit être au format GPX (format neutre) ou à défaut au format 

natif  Navionics pour ceux qui utilisent cette application (Gilles est équipé du logiciel Navionics). 

Veillez bien à envoyer un fichier exploitable et pas une image figurant votre navigation (les 

applications sur smartphone permettent les 2 possibilités : choisissez bien « export GPX »).    

3-Installez Google Earth sur votre ordinateur PC ou Mac 

Téléchargez le chez Google (cliquez ici), c’est gratuit, puis ouvrez le fichier « Challenge CNG 

Groix.kmz (en cours de préparation). Vous êtes maintenant prêt à voir comment vous vous comparez 

aux autres concurrents. Nous prévoyons de partager les fichiers des traces GPS reçues au format GPX 

sur l’espace de partage des résultats du CNG (en cours de préparation), classés dans des dossiers 

séparés :  
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 Balade des thoniers (un dossier par date) 

 Challenge « tour de Groix » permanent (virtuel) 

 Etc. 

Vous n’aurez qu’à ouvrir chaque fichier dans Google Earth pour les voir superposés sur le même 

fonds de carte avec les marques de parcours (si vous avez préalablement chargé le fichier indiqué ci-

dessus).  

Ensuite, vous accédez à chaque point de la trajectoire de chaque bateau et pouvez visualiser l’heure 

de passage à ce point en double-cliquant dessus, et comparer votre performance et vos options à 

celles des autres.  

Tous ces fichiers sont petits et se téléchargent rapidement. 

Les détails : 

Comment ça marche ? 

Juste avant de débuter la course, vous devez lancer l’enregistrement d’une nouvelle trace GPS (“GPS 

track”). Après la course, arrêtez l’enregistrement et sauvegardez la trace GPS. Une fois revenu à 

terre, envoyez la par message électronique à cng.groix@gmail.com  (téléchargez-là préalablement 

sur votre PC si nécessaire – cas d’un équipement GPS dédié). Les fichiers .gpx sont de petits fichiers 

textuels, donc il n’y aura pas de problème d’envoi par message électronique. Si vous utilisez un 

smartphone, vous pouvez effectuer l’envoi depuis l’application ayant servi à l’enregistrement (voir ci-

dessous). Les fichiers .gpx seront publiés dans l’espace de partage des résultats du CNG et donc 

partagés avec tous les membres du CNG. Vous n’avez ensuite qu’à télécharger les fichiers .gpx et 

ouvrez-les dans la version gratuite de Google Earth, et vous êtes prêt à commencer votre analyse.  

Et si je n’ai pas d’appareil GPS ? 

Si vous disposez d’un smartphone Android ou d’un iPhone, vous avez déjà un GPS. Vous avez juste 

besoin d’installer une application (programme) pour enregistrer une trace GPS. L’Apple Store et le 

Google Play Store (Android) proposent plusieurs apps de ce type, avec lesquelles vous pouvez 

enregistrer et partager vos traces GPS au format .gpx . Le prix va de zéro (gratuite) à environ 30€, 

suivant la richesse des fonctionnalités proposées, il faut donc bien lire les descriptions avant de 

décider laquelle acheter, de manière à ne pas acheter plus que ce qui est nécessaire pour créer les 

traces GPS. 

 Par exemple : 

iPhone iTunes Store 

GPS Tracks développé par DMorneault,  3,99€. 

Trails Pro  développé par iosphere GmbH,  Trails.io, 3,99€ par an. 

Minimalist GPS Tracker développé par 64 Characters, gratuit. 

myTracks développé par Dirk Stichling, gratuit. 

Android Google Play Store 

OruxMaps développé par Jose Vasquez, gratuit. 
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GPS Léger (GPS Logger) for Android développé par Mendhack, gratuit.  

Si vous avez un appareil GPS dédié (type Garmin, Magellan, Lowrance, etc), référez vous au manuel 

d’utilisation pour savoir comment enregistrer une trace GPS et comment récupérer le fichier .gpx 

correspondant.  

Essayez la demo : 

Téléchargez ce fichier sur votre ordinateurDownload this file to your computer: demo_gps_track.gpx 

(cliquez à droite sur le lien et sélectionnez “télécharger le fichier source”). Le fichier obtenu devrait 

avoir l’extension .gpx. S’il s’est transformé en « .txt » ou « .gpx.txt », renommez le en .gpx. 

Ouvrez le dans Google Earth et cochez les trois options qui vous sont proposées : 

 Create KML Tracks 

 Create KML Strings 

 Adjust altitudes to ground height  

La carte va alors s’ouvrir avec un exemple de trace GPS d’une course à la voile. Vous pouvez zoomer 

et obtenir les informations telles que la vitesse, le cap et l’heure associée à chaque point. Ouvrez 

d’autres fichiers .gpx pour ajouter des traces GPS à celle que vous êtes en train d’analyser. 

http://mercury-sail.com/images/downloads/gps/demo_gps_track.gpx

