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un concept unique

2011 2012

Promouvoir la voile féminine en 
rassemblant ses meilleures repré-
sentantes et des pratiquantes pas-
sionnées pour un week-end sportif 
et solidaire, c’est la raison d’être de 
cette régate féminine !

À l’occasion de la ”Journée internatio-
nale des droits des femmes“, profes-
sionnelles et amatrices démontrent 
leurs compétences sportives, se 
challengent sur l’eau avec passion et 
étoffent leur réseau nautique à terre 
lors d’un moment convivial.

Ensemble, mobilisons-nous pour faire 
de cet événement la vitrine de la voile 
féminine et faire avancer les droits 
des filles dans le monde. 

Cette mobilisation s’est traduite par 
l’inscription de 145 concurrentes, le 
soutien de nombreux partenaires et 
la présence indispensable de plus de 
20 bénévoles.

Afin de partager ce moment, une 
tente était installée à l’extérieur pour  
permettre au public de rentrer au cœur 

de l’événement et donner un œil neuf  
sur la pratique féminine de la voile en 
compétition. Les fiches de présenta-
tion des équipages, la revue de presse, 
les espaces offerts aux partenaires et 
des affiches présentant les actions de 
l’ONG Plan qui avait aussi un stand, 
animaient cette tente qui a généré un 
fort passage du public durant  les deux 
journées ensoleillées du week-end.

29 équipages,

145 concurrentes,

7 nationalités représentées,

2 jours de régate,

un week-end solidaire,

un moment d’échanges !

150 régatières • 7 nationalités 
Le haut niveau et la pratique amatrice représentés. 

Un rendez-vous annuel qui s’inscrit désormais dans le paysage 
sportif de la voile sportive et les exemples d’actions citoyennes 
de femmes au profit des droits des filles dans le monde.

2013

2014

100%

fémini
n
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les retombées médiatiques

Presse régionale
Ouest France 4
Le Télégramme 3

Presse spécialisée
Course au large 2
Voiles & Voiliers 4
Voile mag 1
Adonnante 3
Bretagne Info 1
Figaro Nautisme 4
Nautisme Infos 1
Scan voile 3
Sea Sail Surf 1

Revue mensuelle
Varen - revue belge 1
Happy Pornichet 1
Mini mag de Saint Nazaire  1
Sélection Reader’s Digest 1
Magazine du CE d’Airbus 1
Mag Loire Atlantique 1

Sites web partenaires
Nke 1
Prince de Bretagne 3
Meltonic 1
Pornichet 1
Exeis Conseil - Exe Blog 1

Sites institutionnels
FFVoile 3
CROS 44 1

TV & radio
RADIO
7 mars : Fun Radio : ITW Keriel Cécil
13 mars : Radio Collège : ITW Team Bakham

TV
4 mars : FR3 Région Pays de la Loire
8 mars :  FR3 Agenda de l’émission Soyons Sport (10 sec) 

FR3 JT régional (1min sec)
9 mars :  FR3, page sport du JT régional (1min) 

Sport6 : 10 secondes dans les brèves 
ITélé

Affichage
Pornichet
1 panneau lumineux
8 affiches format sucettes

Saint Nazaire
20 affiches format sucettes

2 semaines avant l’événement

Affiche partenaires exposée 
durant les 3 jours de l’événe-
ment au yacht club de l’APCC.
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 les partenaires de l’événement

Partenaires institutionnels officiels

Partenaires dotations 

Partenaires privés 

Partenaires institutionnels

Photos / Vidéos

Bruxelles
Royal

Yacht Club

fournisseurs officiels
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Communiqué de presse n°1 - 11 octobre 2013

Top départ de la régate pour les droits des filles !

Fidèles à notre envie de mettre en avant les actions de l’ONG Plan, nous avons choisi de lancer officiellement de la 
4ème édition de la Women’s Cup en ce 11 octobre, 2ème journée internationale des filles créée par L’ONU à l’initia-
tive de Plan. Régate 100% féminine et solidaire, unique en son genre, elle s’inscrit dans cette démarche de soutien 
aux filles et de la campagne « Because I Am A Girl ».

La Women’s Cup est devenue un événement incontournable pour les filles qui naviguent. A l’occasion de la ”Journée 
internationale des droits des femmes“, professionnelles et amatrices démontrent leurs compétences sportives, se 
challengent sur l’eau avec passion et étoffent leur réseau nautique à terre lors d’un moment convivial.

Ce projet créé en 2011, à l’initiative de femmes pour les femmes, est soutenu par les collectivités territoriales car il 
répond aux débats sur la place des femmes dans nos sociétés. La compétition la journée, fait place en soirée, à des 
débats sur la place des femmes dans ce sport et la société.

En permettant à des amatrices de se confronter à des sportives de haut niveau, nous initions des liens qui ouvrent 
des horizons dans un sport encore à prédominance masculine. Nous créons aussi un lien avec les petites filles en 
difficultés dans le monde. C’est cet esprit de solidarité et de cohésion, primordial dans ce sport, que nous mettons 
en avant en créant des actions pour promouvoir le programme « Because I am a Girl » qui  veut à la fois permettre 
aux filles d’avoir une meilleure visibilité dans le monde, de défendre leurs droits et d’être mises sur un pied d’égalité 
dans la société.

Organisée par l’APCC Voile Sportive, la Women’s Cup a connu un succès grandissant au fil des ans. Pour cette 4ème 
édition, qui aura lieu les 8 et 9 mars prochains, nombreux sont les équipages présents l’an passé, venus des 4 coins 
de l’Europe, qui ont d’ores et déjà affiché leur volonté de revenir à Pornichet. De nouvelles équipes sont également 
candidates. On attend donc encore pour 2014 près de 150 filles et autant de bonne humeur que l’an passé dans une 
ambiance teintée de rose, bien entendu.

Cette année, un entraînement dédié aux équipages féminins sera proposé en janvier à Pornichet. L’occasion de se 
rencontrer en amont de la course, de réviser les règles de course et de se préparer au mieux à affronter des concur-
rentes issues aussi bien de la voile loisir que de la compétition de haut niveau.

En attendant l’ouverture officielle des inscriptions, vous pouvez revivre l’édition 2013 en visionnant le film de l’événe-
ment : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5MkgQi7eePI

•••

4e édition : 8 et 9 mars 2014
Lieu : Pornichet
Organisateur : APCC Voile Sportive

Infos sur : www.womencup.fr
Twitter : @Womens_Cup
© Bruno Bouvry • imagesdemer.com
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Communiqué de presse n°2 - 15 janvier 2014

Un lancement officiel coloré !

La Région des Pays de la Loire a accueilli la Women’s Cup, pour la 3ème fois sur son stand au Nautic de Paris. L’am-
biance était chaleureuse et enthousiaste à l’annonce de la 4ème édition de cette régate 100% féminine et solidaire.

Ce moment privilégié permet aux différents acteurs de ce projet original de se rencontrer. Institutionnels, parte-
naires et concurrentes échangent leurs impressions et construisent la vision de ce projet qui leur tient à cœur.

Courir sous le rose de l’ONG Plan fédère et mobilise les meilleures régatières françaises et de nombreuses ama-
trices de différentes nationalités. Des concurrentes étaient présentes pour confirmer leur participation les 8 & 9 
mars sur le port de Pornichet. Le projet belge a annoncé la probabilité d’avoir 2 équipages inscrits pour leur 4ème 
participation, vu le succès rencontré dans leur pays. Alexia Barrier a partagé son envie de monter un équipage  
« méridional » dont nous aurons l’occasion de reparler.

Côté partenaires, Marinepool, Nautistore et 727 Sailbags renouvellent leur soutien qui fait le succès de cette régate. 
Grâce à eux, une tombola, entre autres, est organisée lors de la soirée des équipages au profit de l’ONG Plan. Sodebo 
de son côté, confirme sponsoriser à nouveau une équipe.

Plan, qui comme chaque année, sera mise en avant durant tout le week-end de la régate, grâce à la présence d’un 
stand où, public et concurrentes, peuvent trouver des informations sur ses actions sur les problématiques d’accès à 
la santé et à l‘éducation des filles dans le monde.

Un avant rendez-vous est programmé cette année avec un entraînement dédié aux équipages féminins en janvier à 
Pornichet. L’occasion de confirmer le succès pressenti de cette 4ème édition !

•••

4e édition : 8 et 9 mars 2014
Lieu : Pornichet
Organisateur : APCC Voile Sportive

Infos sur : www.womencup.fr
Twitter : @Womens_Cup
© Bruno Bouvry • imagesdemer.com
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Communiqué de presse n°3 - 3 février 2014

Les premiers bords dans la baie de la Baule !

Le week-end dernier, 3 équipages féminins ont participé à l’en-
trainement spécial Women’s Cup organisé par le Club Nautique 
APCC. Les futures concurrentes de la 4ème édition cette régate 
100% féminine ont bénéficié d’un encadrement spécifique sur 
la prise en main du J80, bateau sur lequel elles courront les 8 
et 9 mars prochain.

De nombreuses manœuvres ont rythmé les 2 journées dans 
des conditions de vent assez fortes. De retour, à terre, celles-ci 
ont été analysées grâce aux vidéos prises par l’entraineur de 
l’APCC. S’en est suivi un cours sur les RCV (règles de course à 
a voile) animé par Sylvie Harlé, juge national. Passionnée par 

l’arbitrage, Sylvie Harlé a conçu un petit «kit de survie» sur les règles de course pour permettre aux concurrentes 
d’aborder sereinement les prochaines régates. Son but : comprendre comment les RCV sont organisées et en don-
ner les clés pour aller à l’essentiel. Grâce à une approche pédagogique originale, elle a donné sans aucun doute, aux 
filles qui ont bénéficié de son intervention, l’irrésistible envie de se replonger dans les RCV !

A ce jour, une quinzaine d’équipages sont déjà inscrits ! On notera le retour d’Isabelle Joschke qui compte une  
participation à la Women’s Cup à son actif. Isabelle, professionnelle de la course au large, est très attachée à la  
cause « Because I Am A Girl » de l’ONG Plan dont les couleurs sont portées par les concurrentes pendant ce week-
end de régate des 8 & 9 mars.

La voile féminine se mobilise ! Ne ratez pas ce rendez-vous.

Notez les dates de la Women’s Cup - 8 & 9 mars 2014 - et suivez le « fil rose » de la voile féminine sur www.women-
cup.fr - @Womens_Cup - www.facebook.com/LaWomensCup

•••

4e édition : 8 et 9 mars 2014
Lieu : Pornichet
Organisateur : APCC Voile Sportive

Infos sur : www.womencup.fr
Twitter : @Womens_Cup
© Bruno Bouvry • imagesdemer.com
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Communiqué de presse n°4 - 3 mars 2014

140 navigatrices sur le pont !

La 4ème édition de la Women’s Cup, organisée par l’APCC Voile 
Sportive, se tiendra les 8 et 9 mars 2014, sur le port de Pornichet.

28 équipages 100% féminin dont :
7 qui participent depuis la 1e édition • 2 équipages étrangers 
représentant la Belgique et l’Espagne • 5 nouveaux équipages 
100% universitaires

Ce qui en 2011, n’était qu’une régate événementielle célébrant 
les 100 ans de la Journée Internationale des Droits des Femmes, 
est devenu le rendez-vous annuel des filles qui naviguent.

La Women’s Cup répond à une attente des régatières. Sans pression et dans la bonne humeur, les amatrices se 
confrontent aux professionnelles qui font la démonstration du meilleur de leur sport au féminin. C’est cette mobili-
sation commune pour la voile féminine et les droits des filles dans le monde qui fédère les équipages pour ce week-
end de navigation 100% féminin.

Sur les pontons, toutes les pratiques de la voile et générations se rencontrent. On y croisera autant de sportives 
amatrices que de haut niveau venant aussi bien de la course au large (Mini 6,5, Class 40, Imoca, Classe Figaro) que 
du circuit inshore (Match-Racing, J80) ce qui promet un plateau relevé.

On notera notamment la présence de : Alice Ponsar, Anne Liardet, Anne-Claire Le Berre, Eve Pajot-Brémond, Isabelle  
Joschke, Jeanne Grégoire, Stéphanie Alran, Sylvie Harlé...

Les participantes courront en 2 poules sur les J80 de l’APCC Voile Sportive et des clubs de la Région des Pays de 
la Loire. Sélectives le samedi 8 mars, les manches permettront de définir les ronds or et argent qui se joueront le 
dimanche 9 mars.

Un stand de l’ONG Plan accueillera le public pendant l’événement afin de sensibiliser le plus grand nombre aux 
actions mises en place dans le monde pour permettre aux jeunes filles d’accéder aux soins et à l’éducation.

Programme :
Les régates sont visibles de la digue du port de Pornichet.
• Vendredi 7 mars :
19h15 : Point presse
19h30 : Cocktail d’ouverture
• Samedi 8 mars :
11h30 : Début des manches
19h30 : Table ronde sur la place des femmes dans la voile et dans le monde
• Dimanche 9 mars :
10h : Débuts des manches
16h30 : Remise des prix

•••

4e édition : 8 et 9 mars 2014
Lieu : Pornichet
Organisateur : APCC Voile Sportive

Infos sur : www.womencup.fr
Twitter : @Womens_Cup
© Bruno Bouvry • imagesdemer.com
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Communiqué de presse n°5 - 7 mars 2014

Beau temps, belle mer !

La météo plutôt coriace depuis quelques mois sur la façade 
atlantique se met au diapason de la Journée Internationale des 
droits des femmes pour offrir des conditions idéales au bon 
déroulement de la 4e édition Women’s Cup.

18 équipages étaient sur l’eau cet après-midi pour les séances 
d’entrainement. Manœuvres et procédures de départ ont été 
révisées. Les équipages sont prêts pour l’envoi des manches 
demain, samedi, à 11h30 qui seront sélectives pour les ronds or 
et argent courus dimanche. Ils seront 29 au total à se confronter  
sur des parcours techniques dans la baie de la Baule.

L’équipage Xavier Bourhis l’assurance plaisance - La Galerne était parmi eux. Anne-Claire Le Berre et Alice Ponsar 
reviennent sur leur journée : «C’était pour nous l’occasion de reprendre le J80 en main (bateau monotype mis à 
disposition des équipages par le club nautique APCC). Nous avons enchainé 4 petites manches dans une dizaine de 
nœuds. Il a fallu se remettre en tête qu’en flotte on laisse les bouées à bâbord ! (NDRL : elles sont Championnes de 
France 2013 de match racing et en match on laisse les bouées à tribord… !) Nous avons passé un très bon moment 
sur l’eau et voyons avec plaisir de plus en plus de filles participer à des compétitions nautiques.»

Demain la régate commence et les compétitrices sont au taquet ! Un superbe spectacle sportif sur l’eau, visible de 
la digue du port de Pornichet.

Programme :
• Samedi 8 mars :
11h30 : Début des manches
19h30 : Table ronde sur la place des femmes dans la voile et dans le monde
• Dimanche 9 mars :
10h : Début des manches
16h30 : Remise des prix

•••

4e édition : 8 et 9 mars 2014
Lieu : Pornichet
Organisateur : APCC Voile Sportive

Infos sur : www.womencup.fr
Twitter : @Womens_Cup
© Bruno Bouvry • imagesdemer.com
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Communiqué de presse n°6 - 8 mars 2014

Bonne humeur et combativité !

Le début de la 4e édition de la Women’s Cup a commencé sous 
le soleil dans une dizaine de nœuds de vent de sud-est. La poule 
A nous a offert un beau spectacle en courant 3 manches devant 
les digues du port de Pornichet. Le jury de cette régate qui a 
la particularité de mélanger pros et amatrices, a apprécié le 
fair-play des concurrentes : «Ca navigue propre sur l’eau - les 
fautes sont réparées immédiatement». Ce qui n’empêche pas 
ces équipages 100% féminin «d’attaquer» sur la ligne de départ. 
Un rappel général a été envoyé pour le départ de la seconde 
manche. L’équipage - Xavier Bourhis L’Assureur Plaisance  

/ La Galerne - avoue avoir poussé tout le monde à monter sur la ligne… «Ca attaque pas mal sur la ligne !!» nous 
ont-elles confié à leur retour à terre.

De leur côté, les filles de l’équipage - Bruxelles Royal Yacht Club / Bel-Yachting - sont contentes d’elles : 4e, 3e et 3e, ce 
qui les qualifie pour le rond Or. 3 nationalités naviguent à bord : Italienne, Belge, Française. C’est l’équipage le plus 
international de la flotte. «Il y a une super ambiance comme tous les ans. C’est le paradis, aujourd’hui on se croirait 
à Hawaii. En plus on est super bien accueillies ! Aux bouées ça se bagarre, mais dans une ambiance fair-play !»

L’équipage - Université de Nantes - Equipe voile jeune a passé «une super journée». 3e, 9e & 1ères ! «On a fait un 
refus de tribord malheureux. On a réparé notre faute et comme la flotte est compacte, un 720° (NDRL le bateau doit 
faire 2 tours sur lui-même) ça coûte cher. Dommage car on collait les 1ères. Les conditions sont parfaites !»

L’équipage - Planfrance.org/filles - Nautistore : «a eu du mal à trouver tous les boutons pour faire avancer le bateau 
mais on a fini sur une meilleure place à la dernière manche. C’est motivant pour demain ! Et puis, maintenant qu’on 
s’est rencontrées, on pourra se caler des entraînements pour l’année prochaine !»

La poule B n’a malheureusement pas pu courir, le vent tombant au moment de la rotation des équipages.
Leurs manches sélectives seront donc lancées demain matin à 9h30.

A terre, le public était au rendez-vous. Il a pu profiter de l’ambiance conviviale qui règne autour du Yacht Club de 
l’APCC avec, entre autres, une tente dédiée à l’ONG Plan présentant son programme «Because I Am A Girl» au profit 
du droits des filles dans le monde.

Résultats de la journée :
Poule A
1e manche : 1e - Xavier Bourhis L’Assureur Plaisance - La Galerne
2e manche : 1e - Xavier Bourhis L’Assureur Plaisance - La Galerne
3e manche : 1e - Université de Nantes - Equipe voile jeune

Programme :
• Dimanche 9 mars :
10h : Début des manches
16h30 : Remise des prix

•••

4e édition : 8 et 9 mars 2014
Lieu : Pornichet
Organisateur : APCC Voile Sportive

Infos sur : www.womencup.fr
Twitter : @Womens_Cup
© Bruno Bouvry • imagesdemer.com
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Communiqué de presse n°7 - 9 mars 2014

Un beau match sur l’eau !
Pour cause de manque de vent en fin de journée samedi, les manches 
de la poule B ont été lancées ce matin dans de meilleures conditions 
de vent. 3 manches ont été lancées dans 15/18 nœuds sur une mer un 
peu formée. Ces manches étaient sélectives pour les ronds Or et Argent 
immédiatement définis à la fin de la 3e manche afin d’emmener au plus 
vite les concurrentes du rond or à bord de leurs bateaux.
2 manches ont été courues par les équipages du rond Or. Un rappel 
général sur le premier départ a été suivi d’un départ sous règle noire 
pour calmer les équipages pressés d’en découdre sur l’eau. Le suspens 

a duré jusqu’à la ligne d’arrivée ! En enroulant la bouée sous le vent, l’équipage d’Anne Claire Le Berre était en tête. 
Les équipières de Pauline Courtois collées à son tableau arrière ont tenté de garder leur spi sur le bord de reaching. 
Ce qui a été payant puisqu’elles ont coupé la ligne en tête. ça navigue serré sur le rond or ! Sur le rond argent, la 
motivation est la même. Les équipages ont du donner le meilleur d’eux mêmes pour essayer de décrocher le podium 
sur la seule manche lancée pour respecter l’horaire de la remise des prix.

La 1e place du podium Or de la 4e édition de la Women’s Cup a été décroché par les Princesses de Bretagne. Une 
place de mieux qu’en 2013 ! Elles se sont déjà engagées à venir remettre en jeu leur trophée FFV en 2015 !

Podium Rond Or : 1e - Princesses de Bretagne - Pauline Courtois • 2e - Team Xavier Bourhis l’Assureur Plaisance - 
Anne-Claire Le Berre •3e - Ladies Normandie - Sophie Riot
Podium Rond Argent : 1e - Planfrance.org/france - Nautistore - Anne Liardet • 2e - Les Loulouttes - Marie-Hélène 
Duval • 3e - Les Belettes au Comptoir - Sophie Goarin

Les intervenantes de la table ronde de la soirée des équipages :
Présentation des missions urgence de l’ONG Plan en Philippines • Parrainage : Muriel Triolet bénévole de l’ONG 
Plan, Alice Ponsar marraine • Diversité : Sarah Fraisse, présentation du projet Team Jolokia • Nouveau support : 
Julie Bossard, préparation olympique pour Rio 2016 sur le FX nouveau support féminin • Mixité : Jeanne Grégoire, 
Figariste, départ transat AG2R en équipage mixte avec Gérald Véniard • Retour d’expérience : Anne Liardet, Vendée 
Globe 2004/5, Route du Rhum, Mini Transat, Transat Jacques Vabre… • Sylvie Harlé : devenir arbitre FFV

Impressions des équipages :
• Les Lyonnes - Barbara Mauerhofer : “Nous sommes très heureuses d’avoir atteint le rond or, plus ardent, un vrai changement de 
ton.  C’est vraiment sympa de naviguer avec des pros et de voir comment elles gèrent. Il y a un très bon niveau.
Aujourd’hui le petit clapot n’a pas été facile à gérer.  Nous n’avons pas ça sur notre plan d’eau intérieur (NDRL : Le Grand Large). 
Nous sommes plus spécialistes du petit temps et des vents changeants. C’est notre 3e participation et nous sommes contentes de 
venir rencontrer et échanger avec des équipages d’un peu partout. Et il y a du challenge c’est super. Nous avons beaucoup appris 
lors de la table ronde de ces très beaux témoignages. Les profils et les situations présentés étaient tellement variés (diversité, 
mixité) ! Nous serons là l’année prochaine !!
• Las Nenas del mar - Lourdes Peres : 2e participation de cet équipage espagnol qui nous a «apporté le soleil !” “Nous sommes 
ravies d’avoir pu autant naviguer dans d’aussi bonnes conditions. C’est super bien organisé et le timing est parfait. C’est précis ! On 
est heureuses de notre résultat car c’est bien mieux que l’an dernier. Cette année nous sommes entraînées et ça a été très utile. 
En Espagne, c’est récent que les femmes naviguent. Sauf dans la voile légère mais c’est un public jeune pour qui il est difficile de 
continuer faute de sponsor et de dispositifs spécifiques pour les aider.”
• Because I am A Girl - Sodebo - Isabelle Joschke : “Ce que j’apprécie de ce week-end, c’est la tenue de la table ronde qui donne 
lieu à de vraies réflexions et débats, des échanges entre les filles et même au sein de notre propre équipage. Le plus important 
c’est le partage sur la question des femmes dans la voile et la mixité. Il faut mettre l’accent sur ce rendez-vous unique dans l’année 
qui permet aux filles de réfléchir sur ces questions pas anodines car on évolue dans un milieu très masculin.  Chaque année, à la 
Women’s Cup de nouvelles pistes sont ouvertes aux filles.”

La soirée des équipages qui a suivi la table ronde a été animée par une tombola au profit de l’ONG Plan. 
1534,90€ ont été récoltés et remis à Alain Caudrelier lors de la remise des prix. 
•••

Infos sur : www.womencup.fr
Twitter : @Womens_Cup
© Bruno Bouvry • imagesdemer.com


