
Une première édition réussie !
Elles étaient 86 à participer sous le parrainage de Samantha Davies !

La première édition de la Women’s Cup a réuni 86 régatières, issues de la course au large ou côtière, de la voile olym-
pique et du match racing, pour un évènement sportif 100% féminin au profit d’une même cause ! 17 équipages, dont 
un belge, ont enchaîné les manches sur les J80 de l’APCC sous les couleurs de Because I am a Girl.
Cette cause commune a réuni des concurrentes issues de disciplines différentes qui ont rarement l’occasion de se 
confronter sur un même plan d’eau. Fair-play sur l’eau et convivialité à terre ont dominé pendant cette régate qui a 
comme objectif de reverser le montant des inscriptions à l’association que nous avons décidé de soutenir ! 

C’est la raison d’être de cette régate féminine solidaire ! 

2 120 E reversés 
à l’ong PLAN 
Grâce au soutien de nos nombreux 
partenaires, nous avons pu reverser  
1 120 € en achats de t-shirts et 
1 000 € en don pécunier. Cette 
somme a été attribuée aux projets 
de PLAN au Cameroun.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Classement  
général 2011
1ères : Belles et Rebelles 
Morgane Fountaine, Sophie Blanckaert, Eve Pajot, 
Sigrid Longeau et Sandrine Bertho.

2ndes : La Galerne Chikabreizh 
Anne Claire Le Berre, Alice Ponsar, Myrtille 
Ponge, Ophélie Théron, Camille Lecointre.

3èmes : AMC Composite Team 
Anne le Helley Salomon, Catherine Lepesant, 
Allyson Vergé, Luce Molinier, Olga Seguret.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Rendez-vous pris 
les 3-4 mars 2012 
Le succès de cette régate a été sans équivoque ! 
C’est dès la remise des prix en mars 2011 que 
les compétitrices ont plébiscité une nouvelle 
édition de la Women’s Cup !
Ce nouveau rendez-vous en mars 2012 confirme 
l’envie d’un rassemblement annuel de la voile 
féminine à l’occasion de la Journée de la Femme.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

un œil  
en or
Siméli, la petite entreprise audiovisuelle  
qui monte, qui monte… 
… au créneau quand il s’agit de soutenir un 
projet solidaire féminin. Le talent d’Aurélie 
Aubron à capter l’âme d’un projet n’est plus 
à prouver. Réaliser bénévolement le film de  
la Women’s Cup a été une belle preuve de  
solidarité de sa part. Merci !

L’APCC VOILE SPORTIVE met 
les femmes en avant !

anne de bascher
Romancière et productrice du Vin des 
Rebelles, elle nous a fait l’honneur d’être 
présente lors de cette 1ère Women’s Cup. 

Pour la première fois, le club de la métropole Nantes-Saint-Nazaire a organisé un 
événement à la fois féminin et solidaire !

L’APCC a réuni ses partenaires institutionnels 
et des partenaires privés en grand nombre 
pour concrétiser cet évènement au profit des 
droits des filles dans le monde.

Régatières de haut niveau, bénévoles, juges, 
comité de course ainsi que le savoir-faire de 
l’APCC, en terme d’événementiel et d’organi-
sation sportive, ont permis d’accueillir pen-
dant 3 jours la Women’s Cup, pour célébrer 
les 100 ans de la Journée de la Femme.

Les conditions météo étaient optimales en 
baie de la Baule offrant ainsi un spectacle 
marin haut en couleur et en niveau sportif.  
À terre, la bonne ambiance au Yacht Club et 
sur le port de Pornichet a contribué au succès  
exceptionnel de cette manifestation, à la fois 
sur le plan sportif et sur le plan médiatique.

Nous tenons à remercier vivement nos par-
tenaires publics et privés pour leur investis-
sement dans la réussite et la qualité de cette 
régate. Grâce à leur soutien, l’objectif de 
l’événement a été atteint : reverser des fonds 
à l’ONG PLAN pour son programme Because 
I am a Girl.

Un grand merci à Samantha Davies, ambas-
sadrice PLAN et marraine de cette régate, 
dont la présence a illuminé la manifestation. 

Pendant 3 jours, toute l’équipe, les participantes 
et les partenaires ont vu la vie en rose !

Face au succès incontestable de l’événement, 
l’APCC a déjà donné rendez-vous en 2012 à 
toutes les concurrentes et compte pérenniser 
cette manifestation.

Extrait de son discours lors de la remise des 
prix 2011 : “En m’amusant, un jour, à recons-
tituer à ma sauce le fameux questionnaire de 
Proust, à la question : “Ce qui vous effraierait 
le plus ?” ,  j’avais répondu : “d’avoir à affron-
ter les 40èmes rugissants, seule à bord d’un 
voilier”. Je préfèrerais, en effet, me mesurer 
aux rugissements d’un lion… en cage !
Eh bien, nous y voilà : je me trouve aujourd’hui 
face à de futures louves de mer qui, non  
seulement peuvent rire de mes effrois, mais 
rêvent aussi de cette confrontation périlleuse. 
Chapeau !“

Nos partenaires  2011 :

Bruxelles 
Royal 

Yacht Club

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur la                             2011cup

www.womencup.fr



because i am a girl
Un programme pour les droits des filles dans le monde.

La Women’s Cup c’est aussi la possibilité 
pour des partenaires de soutenir un équipage 
et de faire de belles rencontres.
Pascal MABIT, co-gérant de FIFA - Fournitures 
Industrielles France Atlantique - et Patrick 
FOURAGE, Dirigeant de Fibris-Gigatest, 
spécialiste de la fibre optique, ont permis 
aux ”Filles de l’Eau“ de monter deux équi-
pages, emmenés par Samantha Davies et 
Marie Hercelin.

Pour Patrick, ce n’est pas une première, il a 
découvert les joies de la voile et organise 
chaque année une sortie en mer avec ses 
clients. Pascal ne connaît pas le nautisme, ce 
partenariat est une première et cette sortie 
en mer avec Samantha et son équipage, un 
baptême. Il n’a pas caché son enthousiasme 
et, gageons que ce premier partenariat sera 
poursuivi et permettra aussi de belles rencontres.

De son côté, Gérard SIMON, gérant de la  
société Vidange Nazairienne, a choisi de  
soutenir l’équipage de Christelle Philippe, 
championne d’Europe de Match Racing en 
2004. Il a pu lui aussi partager un moment 
convivial à bord.

Choisir de sponsoriser un skipper pour une 
entreprise, c’est aussi une histoire humaine et 
fédératrice. La possibilité pour tous les collabo-
rateurs de suivre un skipper ou un équipage 
en mer, qui partage les mêmes valeurs !

Devenir partenaire pour 2012 ?
womencup@gmx.fr

Les organisateurs de la Women’s Cup ont 
choisi de soutenir PLAN et sa campagne 
Because I am a Girl lors de sa 1ère édition et 
renouvellent leur engagement en 2012.

Pourquoi une campagne pour les filles ?
Parce que la discrimination à l’encontre de 
millions de filles dans le monde constitue l’une 
des causes sous-jacentes de la pauvreté des 
enfants. Leur protection est une condition 
nécessaire pour qu’elles puissent, en gran-
dissant dans un environnement sain et sûr, 
développer leurs compétences et contribuer 
à la performance économique de leur pays. 
Investir dans le potentiel des jeunes filles, 
c’est briser le cycle intergénérationnel de la 
pauvreté et parvenir à une meilleure répartition 
des revenus.

Il est primordial que le plus grand nombre 
se mobilise pour les droits des filles dans le 
monde. Sportifs, décideurs, politiques, grand 
public : tous ont un rôle à jouer, à commencer 

par en parler autour de soi. C’est pour cela 
que l’engagement des navigatrices qui ont 
participé à la Women’s Cup est si important 
pour nous. Leur esprit de solidarité, de com-
bativité et d’engagement en font des porte-
paroles de poids des droits des filles. Nous 
avons été très heureux de voir l’enthousiasme 
créé par la 1ère édition de cette régate 100% 
féminine pour les droits des filles. Merci à 
Cécil Keriel, “Aux Filles de l’Eau” et à l’APPC.

Nous espérons que l’adoption définitive par 
l’ONU d’une journée internationale des filles, 
fruit du plaidoyer mondial de PLAN, fera da-
vantage prendre conscience de l’équité fille/
garçon. Les filles représentent la moitié de 
l’avenir du monde. Faire entendre leurs voix 
dans le monde entier pour promouvoir leurs 
droits dans le monde entier : tel est l’objectif 
de la campagne Because I am a Girl.
PLAN, 5ème ONG mondiale, reconnue par l’ONU, 
est présente dans 50 pays en développement 
et dans 20 pays “donateurs”. Via le parrainage, 

PLAN soutient 1,3 million d’enfants et ses 
programmes de développement commu-
nautaire, centré sur l’enfant, bénéficient à  
28 millions d’enfants et de jeunes dans tous 
les domaines de la vie quotidienne et, en  
particulier, à l’apprentissage de la défense de 
leurs droits fondamentaux.

Plan France - créée en 1993 - finance de 
nombreux programmes en faveur des enfants 
les plus déshérités et de leurs communautés 
grâce, notamment, aux 39 000 parrains et 
marraines !

www.planfrance.org
www.droitsdesfilles.fr

Elles ont dit !
•••••••••••••••••••••••••••••••••

Samantha DaviES : 
4ème du Vendée Globe 2008
“Il y a 17 équipages, c’est énorme et tout ça pour une  
bonne cause, pour Because I am a Girl. C’est génial 
et j’espère que c’est la première d’une série d’évé-
nements comme ça.”

CathErinE LEpESant : 
5ème aux JO de Pékin en Yngling
“Ca nous permet, à nous compétitrices, de rivaliser 
entre nous et de joindre l’utile à l’agréable. C’est 
génial !”

JEannE GréGoirE : 
Skipper du Figaro Banque Populaire
“Ce qui est impressionnant c’est que je ne pensais 
pas qu’il y avait autant de filles qui naviguaient et 
réunir 17 équipages sur un week-end comme ça, en  
plus pour une bonne cause, c’est juste parfait. C’est 
un bonheur et ça devrait se faire plus souvent !”

morGanE FontainE : 
Équipage Vainqueur de la Women’s Cup
“Gagner c’est la cerise mais on était là surtout pour 
participer ! Merci à Cécil, à toute l’équipe de Porni-
chet qui a organisé une très belle régate et à toutes 
les filles. Because we are girls !”

Ils causent aussi
•••••••••••••••••••••••••••••••••

aLain CaUDrELiEr : 
Directeur National de l’association PLAN
“On m’a déjà fait part dans le réseau PLAN inter-
national de ce que vous avez décidé de faire au-
jourd’hui. J’ai déjà des retours du monde entier, et 
même d’Australie, en disant, c’est super on va faire 
pareil. Donc, gardez le lead ! L’année prochaine, 
deux fois plus nombreuses, et à tous les autres, on 
va leur expliquer la règle du jeu.”

robErt bELLiot
Maire de Pornichet
“Je suis très heureux d’être parmi toutes ces jeunes 
femmes. C’est d’un dynamisme extraordinaire ! Et 
d’accueillir, à Pornichet, une course comme ça, 
c’est vraiment inespéré.”

Elle s’appelle Maimouna Coulibaly. 
Elles se surnomment les Chika Breizh !

Alice, Anne-claire, Myrtille et Maimouna… 
Une histoire de cœur qui a débuté suite à  
la Women’s Cup 2011.

Dans une préparation olympique où tout file 
à toute vitesse… Juste donner de son temps 
pour une belle cause… Et soutenir la voile fé-
minine !

Maimouna est née le 17 mai 2000. Elle vit à 
Minidian au Mali avec ses parents et ses trois 
sœurs. Dans un pays où les enfants souffrent 
de mortalité infantile élevée, d’une protection 
infantine faible, d’un enseignement de piètre 
qualité et d’absence d’actes de naissances, 
Maimouna peut désormais compter sur le 
soutien de ses nouvelles marraines via le 
programme de PLAN. 

Alice, Anne-Claire et Myrtille préparent les 
Jeux Olympiques de Londres 2012 en Match 
Racing. Elles s’entraînent donc assidûment 
en Elliott une semaine sur deux à Pornichet, 
avant de partir sillonner l’Europe à la quête 
du Graal… 

Conscientes de la chance qu’elles ont de 
pouvoir vivre leur passion à fond, ces trois 
jeunes femmes dynamiques et généreuses 
ont décidé de s’engager pour la cause des 
filles dans le monde.
C’est la rencontre avec Muriel Triolet, repré-
sentante de PLAN en Région Pays de la Loire, 
lors de la première édition de la Women’s Cup, 
qui les décide. 

Rien n’est plus simple 
que de devenir mar-
raine, grâce à PLAN, 
et pour quelques euros 
par mois, d’embellir 
la vie d’une petite fille 
dans le monde  ! 

Encore une nouvelle 
aventure pour ces 
fonceuses au grand 
cœur ! 

Devenir marraine ?
www.planfrance.org

www.womencup.fr
cup Cécil Keriel : 06 88 46 02 30 

womencup@gmx.fr
Caroline Beaufils : 06 11 74 16 22 

cbeaufils@apcc-voilesportive.com

Des partenaires solidaires et heureux !


