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• www.womencup.fr • twitter : @Womens_Cup

Cécil Keriel : womenscup@gmail.com
Marine Chombart de Lauwe : communication@apcc-voilesportive.com
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POUR UNE journée de la femme SPORTIVE ET SOLIDA

un concept unique

www.womencup.fr

2013

30 équipages,

150 concurrentes,
7 nationalités,

2 jours de régate,
un week-end solidaire,

un port en ébullition !

Promouvoir la voile féminine en rassemblant ses meilleures représentantes
et des pratiquantes passionnées pour un week-end sportif et solidaire, c’est
la raison d’être de cette régate féminine !
À 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.
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 150 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 présentation des équipages, la revue de presse, les espaces offerts aux partenaires,
un dossier sur le thème de l’égalité filles/garçons dans le monde et des
affiches présentant les actions de l’ONG Plan qui avait aussi un stand,
animaient cette tente qui a généré un fort passage la première journée
de l’événement notamment.
De plus, le suivi inter-actif de la régate grâce au tracking Isea3D dans le
yacht club de l’APCC, a permis d’initier le public au jeu tactique de ce sport.

2011

La première édition de la
Women’s Cup parrainée par
Samantha Davies, a réuni
86 régatières, issues de la
course au large ou côtière,
de la voile olympique et
du match racing, pour un
événement sportif 100%
féminin au profit d’une
même cause !

2012

140 régatières se sont retrouvées pour
un week-end sportif et convivial.
De grands noms de la voile féminine parmi
les vingt huit équipages venus des quatre coins
de France et d’Europe étaient présents pour
animer le plan d’eau de Pornichet. Leur présence
élève le niveau sportif de la régate et donne lieu
à de belles batailles pour décrocher le podium.
C’est l’une des raisons de l’engouement des
équipages qui se réinscrivent chaque année.
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Presse écrite régionale
Ouest France
Le Télégramme
Presse Océan
L’Écho de la Presqu’ile

TV & radio
7
4
2
2

Presse écrite spécialisée
Course au large
Bateaux
Voiles & Voiliers
Voile mag

3
1
1
13

RADIO
8 mars :
- RTL2 : ITW Marine Chombart de Lauwe - APCC
- Le Mouv’ Cissé Sport : ITW Camille Lecointre
TV
4 mars :
- Annonce sur FR3 Région Pays de la Loire, agenda du week-end
Samedi 9 mars :
- FR3 Région Pays de la Loire - émission “Soyons Sport”, 15 min
en direct du port de Pornichet pendant la Women’s Cup

Presse web
Actunautique
Adonnante
Agenda Pornichet
All Boat avenue
Atlantique Sports
Blog bang
Bretagne
Club Racer
Figaro Nautisme
Il mare 24 ore
Nautic News
Nautisme Infos
Pornichet Infos
Sailing Expérience
Scan voile
Sea Bleue
Sea Sail Surf
Semaine sports
Sportiva

1
3
1
1
2
1
1
1
6
1
1
1
3
2
2
2
1
1
1

Revue mensuelle
TGV Mag - agenda national
Pornichet Mag

Affichage
Pornichet
1 panneau lumineux
5 affiches format sucettes
Saint Nazaire
20 affiches format sucettes

1
1

Sites web partenaires
Mât de Misaine
Miss Breizh
Nke
Prince de Bretagne

1
1
1
1

Sites institutionnels
CG44
FFvoile
Ligue voile 44
Sports.gouv

1
1
1
1

Affiche partenaires exposée
durant les 3 jours de l’événement au yacht club de l’APCC.
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_ S a i n T- M a l o ( 3 5 ) _

l'arche de rauzier

Ouest France - 8 mars 2013
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ordinateur), si sa nouvelle exposition ne
l'arche de rauzier
l’a pas rendu mythomane, il répond, sans
Quand on demande à l’artiste Jean-Fransourciller, par l’affirmative : « Totalement ! »
çois rauzier, inventeur du concept de l’hyil faut dire qu’il y a de quoi.
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Pour Arches, impressionnant travail expocentaines de prises de vue assemblées par
sé à Dinard, il s’est fabriqué un personnage
ordinateur), si sa nouvelle exposition ne
que l’on retrouve démultiplié d’œuvre en
l’a pas rendu mythomane, il répond, sans
œuvre, il s’est créé un alter ego tout droit
sourciller, par l’affirmative : « Totalement ! »
venu du passé, il a réinventé l’histoire et a
il faut dire qu’il y a de quoi.
fini par y croire ! un mensonge (bénéfique)
Pour Arches, impressionnant travail expopour dire sa vérité. Arches, projet origisé à Dinard, il s’est fabriqué un personnage
nal d’art contemporain, est aussi un récit,
que l’on retrouve démultiplié d’œuvre en
une épopée, un conte moral, un voyage.
œuvre, il s’est créé un alter ego tout droit
Dans les immenses vaisseaux volants qu’il
venu du passé, il a réinventé l’histoire et a
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fini par y croire ! un mensonge (bénéfique)
de noé, rauzier n’emmène pas que des
pour dire sa vérité. Arches, projet origianimaux, il embarque aussi les hommes,
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une épopée, un conte moral, un voyage.
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faits, leur folie... « Quand on veut montrer
les excès des hommes, on s’aperçoit que
l’on n’a pas besoin de trop forcer le trait,
ils existent déjà… », explique-t-il. Mais ce
monde tel qu’il le montre, l’imagine, le
sublime, et finalement le sauve, l’artiste ne
faits, leur folie... « Quand on veut montrer
le juge pas (« c’est fantastique le collectif,
les excès des hommes, on s’aperçoit que
quand les hommes s’unissent pour créer
l’on n’a pas besoin de trop forcer le trait,
quelque chose… »), il se contente de l’offrir
ils existent déjà… », explique-t-il. Mais ce
au visiteur – on pourrait presque dire au
monde tel qu’il le montre, l’imagine, le
spectateur, tant on a le sentiment d’être au
sublime, et finalement le sauve, l’artiste ne
cinéma – pour qu’il se fasse son propre avis
le juge pas (« c’est fantastique le collectif,
et se regarde dans le miroir.
quand les hommes s’unissent pour créer
Arches.
des arts
festival.de l’offrir
quelquePalais
chose…
»), ilet
sedu
contente
Tél. : 02 99 46 50 63. net : 7seizh.info
au visiteur – on pourrait presque dire au
spectateur, tant on a le sentiment d’être au
cinéma – pour qu’il se fasse son propre avis
et se regarde dans le miroir.
Arches. Palais des arts et du festival.
Tél. : 02 99 46 50 63. net : 7seizh.info
Pa g eS réa liS éeS
Pa r olivier bou c reu x

64

Pa g eS réa liS éeS
Pa r olivier bou c reu x

64

_PORNichet (44)_

Certainem
les
le plu

s

le plu

s

11 au 16 mars

I Like Me (m'aime pas mal).
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Mercredi 6 mars 2013 Le Télégramme

BREST. CHAFNI RESTE AUX SOINS
Alors que les défenseurs Bernard Mendy et Brahim Ferradj ont normalement repris l’entraînement, le milieu
Kamel Chafni (douleur à la cuisse) est resté aux soins. Il
passera un examen aujourd’hui. À noter que l’arrière
Ismaël Traoré et l’attaquant Abel Khaled, ont travaillé
avec le préparateur physique. Quant au défenseur central Johan Martial (fracture orbitale), qui a l’accord de son ophtalmologiste, il reprend la course ce mercredi.
RENNES. ILUNGA OUT JUSQU’À LA TRÊVE INTERNATIONALE
Ilunga (lésion cuisse) sera absent jusqu’à la trêve internationale, soit une reprise espérée en compétition pour le
voyage à Brest (le 27 mars). S. Diallo (entorse ligamentaire de la cheville gauche) est, lui, très incertain pour la
réception de Saint-Étienne, vendredi. De son côté, Théophile-Catherine a été ménagé et n’a pas pris part à la
mise en place hier matin, à l’inverse de Boye et Mensah, tous deux encore souffrants, pubis pour le premier, cuisse pour le second. Egalement
de retour, Pajot pourrait être titulaire vendredi en duo avec Makoun.

> Foot en bref
BLEUS. LA LISTE DE DESCHAMPS, LE 14 MARS
Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps livrera le jeudi 14 mars à 14 h sa liste des joueurs retenus pour les matchs de qualification du Mondial 2014 France - Géorgie (22 mars) et France - Espagne (23 mars), tous deux au Stade de France.
BLEUES. LE BRÉSIL SUR LA ROUTE DE L’EURO
L’équipe de France féminine des Bretonnes Camille Abily et Eugénie Le
Sommer passe un double test amical de haut niveau contre le Brésil,
même privé de sa star Marta, ce soir à Nancy et samedi à Rouen, à
quatre mois de l’Euro 2013 en Suède, dont elle sera l’une des favorites.
MONTPELLIER. SAISON TERMINÉE POUR BOCALY ET SAIHI
Touchés respectivement à la hanche et au genou, le défenseur de Montpellier Garry Bocaly et son coéquipier milieu de terrain Jamel Saihi, opérés début mars, sont contraints de mettre un terme à leur saison.
VALENCIENNES. DUCOURTIOUX PROLONGE
Arrivé dans le Nord à l’été 2007, le défenseur David Ducourtioux
(34 ans), en fin de contrat en juin 2013, a prolongé son contrat d’un
an avec le VAFC, a annoncé son président Jean-Raymond Legrand, hier.

> Express
RUGBY
IRLANDE :
TROIS CHANGEMENTS
L’entraîneur irlandais Declan Kidney, très contesté, a procédé à
trois changements dans l’équipe
qui affrontera la France, samedi
(18 h) à Dublin, où l’ouvreur Jonathan Sexton, touché aux ischio-jambiers, ne figure pas. Philippe SaintAndré annoncera, lui, son XV de
départ pour la 4e journée du Tournoi des six nations, demain matin.

FULL CONTACT
DEUX CHAMPIONNATS
DU MONDE À DINARD
Avec deux championnats du monde à l’affiche, la traditionnelle Nuit
des champions, samedi (20 h), salle du Cosec à Dinard s’annonce

> Sélection TV
BIATHLON. Coupe du monde :
mass start 12,5 km dames
à Oslo.
Eurosport à 11 h 30.

Coupe du monde : mass start
15 km messieurs à Oslo.
Eurosport à 12 h 15.

SKI FREESTYLE
BOSSES : PAS DE FINALE
MONDIALE POUR COLAS
Anaïs Caradeux a remporté la première médaille française aux championnats du monde à Voss (Norvège) : l’argent dans l’épreuve de
halfpipe. Chez les messieurs, Thomas Krief a, lui, pris le bronze,
Kévin Rolland terminant 7e.
De retour de blessure et après
deux ans d’interruption, le Grenoblois Guilbaut Colas n’a pas réussi
à se qualifier, hier, pour la finale
de l’épreuve de bosses, où il se présentait comme tenant du titre.

Ouest France - Dimanche 10 mars 2013

LE XV D’IRLANDE : Kearney - McFadden, O’Driscoll, Marshall, Earls - (o) à désigner, (m) Murray - O’Brien, Heaslip (cap),
O’Mahony - Ryan, McCarthy - Ross, Best,
Healy. Remplaçants : Cronin, Kilcoyne, à
désigner, O’Callaghan, Henderson, Reddan, à désigner, Fitzgerald.

explosive. Tous deux champions
d’Europe, les Dinardais Morgan
Le Gal (- 75 kg) et Kévin ThomasCojean (- 78 kg) seront opposés en
douze reprises de deux minutes au
champion d’Allemagne et tenant
du titre, Artur Reis, et au triple
champion du monde espagnol,
Julio Francisco Sanchez Garcia.

CYCLISME. Paris - Nice 2013.
3e étape. En direct.
France 3 à 14 h 55.

FOOTBALL. Ligue des champions, 8e de finale retour : Paris
SG - Valence (Esp). En direct.
Canal+ à 20 h 45.

Montpellier. Maradona
prêt à étudier une proposition
qu’il est intéressé de venir en
France. J’ai reçu un fax. »

Diego Maradona
est d’accord pour
discuter avec…
Montpellier, qui
s’apprête à perdre
cet été son
entraîneur René
Girard, a indiqué
le directeur de
l’agence qui
détient les droits
d’image de la
légende argentine
en France.

Diego Maradona est prêt à discuter avec les dirigeants de Montpellier.

Photo archives AFP

LORIENT. REPRISE AUJOURD’HUI POUR GIULY
Gêné depuis 15 jours à un pied, Ludovic Giuly a reçu une
petite infiltration en ce début de semaine et devrait pouvoir reprendre l’entraînement aujourd’hui. Fabien Robert
était pour sa part de retour hier après avoir soigné une
gastro-entérite. Lamine Koné était absent en raison d’un
heureux événement. Par ailleurs, Corgnet, Abu, Mareque
et Traoré ont effectué un travail individuel et les joueurs ayant joué les
trois matchs la semaine dernière ont bénéficié d’un programme allégé.
À noter que la mise en place de vendredi est avancée à 10 h, les
joueurs et le staff lorientais rejoignant la Corse dans l’après-midi.

« Ce matin, Maradona nous a dit
qu’il était d’accord pour discuter
avec Montpellier d’une éventuelle proposition, a assuré Youssef
Haijoub, directeur de l’agence de
marketing sportif et d’organisation d’événements SGM Agency.
Nous allons indiquer au club qu’il
est OK pour entamer des négociations. »

SGM gère déjà l’image de Maradona en France et a l’exclusivité
pour négocier en son nom sur le
marché français. Cet hiver, cette
agence a également organisé le
stage de Montpellier au Maroc.
« Comme le PSG a Beckham,
pourquoi Montpellier n’aurait-il
pas un entraîneur avec un tel calibre et une telle image ? », a ajou-

té M. Haijoub.
« Pour emmerder le PSG, j’ai
envie de faire venir Diego Maradona », avait lancé le président
de Montpellier Loulou Nicollin
lundi au micro de RMC.
Mardi, toujours sur RMC, Nicollin
a confirmé avoir reçu un document. « Je ne dis jamais de bêtise. Ça fait un mois que je sais

« S’il veut une villa et une
voiture avec chauffeur… »
« S’il désire faire quelque chose… Vu le salaire qu’il va demander, on échouera, point barre
(…) Qui ne serait pas intéressé ?
Qui dirait non s’il recevait un fax
pour proposer Maradona comme
manager ? », a poursuivi « Loulou » Nicollin.
« Mais ce ne sera pas possible, à
moins qu’il vienne comme Beckham et qu’il reverse l’intégralité
de son salaire. S’il demande le
minimum d’un entraîneur de L1,
à savoir 30.000 euros, je signe
demain matin. Même s’il veut
une villa et une voiture avec
chauffeur, il n’y a aucun problème.
Un
entraîneur
à
100.000 euros ? Si je fais ça, je
ne m’appellerais plus Nicollin »,
a conclu le président de Montpellier.
Maradona avait confié, lundi, au
quotidien sportif espagnol Marca
que son rêve serait d’entraîner
un jour Lionel Messi au Barça.
L’Argentin de 52 ans, champion
du monde comme joueur en
1986 et sélectionneur de l’Argentine entre 2008 et 2010, a ensuite entraîné Al Wasl à Dubaï.
Après son départ, il avait été
pressenti pour entraîner en Irak
mais, face au risque sécuritaire, il
a préféré se placer sur le marché
européen.

VOILE

Women’S Cup à Pornichet, samedi et dimanche.
À guichets fermés !
La Women’S Cup a
un succès fou.
Samedi et
dimanche, dans la
baie de Pornichet,
25 équipages de
cinq filles se
battront sur des J80
et pour une bonne
cause : celle de
l’ONG « Because
I am a Girl ».

Photo archives François Destoc

Ouest France - 9/10 mars 2013

> L1/ Le tour des clubs bretons

Samantha Davies sera l’une des têtes d’affiche de ce rendez-vous qui affiche
déjà complet.

Ce sera la troisième édition de la
Women’S Cup. Une régate 100 %
féminine, qui réunira des navigatrices professionnelles et amateurs. Un mélange des genres qui
a bien fonctionné depuis deux
ans et qui, cette année, explose :
Pornichet affiche complet !
Les vingt-cinq J80 de l’APCC
accueilleront cinq filles chacun
pour la Women’S Cup. Christelle
Philippe, vice-championne de
France de match-racing, défendra
son titre dans son jardin. Licenciée à l’APCC Voile, elle a réuni
ses équipières de match-racing
pour la seconder. « Nous sommes
ravies de prendre part une nouvelle fois à la Women’s Cup : réunir
toutes les catégories de notre dis-

cipline, du dériveur olympique à
la course au large, c’est rare et
tout cela pour défendre les droits
des filles dans le monde, c’est
beau ! », lançait-elle.
En effet, le but n’est pas seulement de naviguer entre filles, cette initiative se veut aussi un soutien à l’ONG « Because I am a

Girl », qui milite pour les droits
des filles dans le monde. Le port
de Pornichet se parera donc de
rose fuchsia pour un week-end.
Attention : haut niveau !
Entre copines, collègues de boulot, étudiantes dans la même école, toutes les excuses sont bonnes

EXTREME SAILING SERIES. MCMILLAN DÉJÀ EN TÊTE
Le Britannique Leigh McMillan, vainqueur des Extreme Sailing Series
2012, régates de catamarans ultra rapides, a annoncé la couleur,
hier, dès l’épreuve inaugurale du circuit 2013 à Mascate (Oman), en
terminant en tête au soir de la première journée de régates, qui se
terminent vendredi.
Classement général : 1. The Wave Muscat (OMA/Leigh McMillan) 62 points ; 2. Red
Bull Sailing Team (AUT/Roman Hagara) 61 pts ; 3. Alinghi (SUI/Ernesto Bertarelli) 47 ; 4.
Duqm Oman (OMA/Robert Greenhalgh) 47 ; 5. Realteam (SUI/Jérôme Clerc) 43 ; 6. SAP
Extreme Sailing Team (DEN/Jes Gram-Hansen/Rasmus Kostner) 40 ; 7. GAC Pindar
(NZL/William Tiller) 34 ; 8. Team Korea (KOR/Peter Burling) 30.

pour passer un week-end à naviguer et même celle de gagner
bien sûr. Christelle Philippe aura
certes l’avantage du terrain mais
ça ne fera pas tout. Plusieurs équipages voudront lui tenir la dragée
haute.
A commencer par celui de la Briochine Julie Bossard, championne
de France de match-racing. Les
filles de « Prince de Bretagne »
auront leurs cartes à jouer. Et
elles ne seront pas les seules.
Camille Lecointre, quatrième aux
JO de Londres en 470, a monté
une équipe olympique. Ou encore
Sam Davies, contrainte à l’abandon dans le dernier Vendée Globe. La minïste suisse Justine Mettraux, qui prendra le départ de la
prochaine Mini-Transat en octobre prochain à Douarnenez, aura
aussi son mot à dire.
D’autres savent qu’elles ne pourront rivaliser mais que ce soient
les Belges, les Barcelonaises, les
filles du Nord-Pas-de-Calais ou
les équipières bénévoles à la
SNSM de Saint-Quay-Portrieux,
toutes veulent prendre du plaisir
sur l’eau.
Et pour que tout le monde y trouve son compte, les organisateurs
ont décidé de faire deux ronds :
un or et un argent. Samedi
auront lieu les sélectives en poule
et dimanche, chacun sur son
rond.
Aline Merret

LE PROGRAMME

Samedi à partir de 11 h 30 : courses à suivre.
Dimanche à partir de 10 h : courses à suivre, 16 h 30 : remise des prix.

FULL CONTACT
DEUX CHAMPIONNATS
DU MONDE À DINARD
Avec deux championnats du monde à l’affiche, la traditionnelle Nuit
des champions, samedi (20 h), salle du Cosec à Dinard s’annonce
explosive. Tous deux champions
d’Europe, les Dinardais Morgan
Le Gal (- 75 Kg) et Kévin ThomasCojean (- 78 Kg) seront opposés en
douze reprises de deux minutes au
champion d’Allemagne et tenant
du titre, Artur Reis, et au triple
champion du monde espagnol,
Julio Francisco Sanchez Garcia.
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Communiqué de presse n°1 - 2 janvier 2013

Marée rose au Nautic de Paris !
La voile féminine a été mise en avant au salon nautique lors de la
présentation de la Women’s Cup organisée par l’APCC Voile sportive. Coureuses, organisateurs et partenaires se sont retrouvés
sur le stand de la région des Pays de la Loire, pour affirmer leur
volonté de pérenniser cet événement unique qui rassemble des
pratiquantes de toutes les disciplines de la voile sportive.
La Women’s Cup n’a pas fini de faire des vagues !

Jamais deux sans trois Women’s Cup
Laure Faÿ - vucom.fr

La régate 100% féminine dont Sam Davies est marraine, revient pour une 3ème édition à Pornichet.
Journée de la femme oblige, elle aura lieu les 9 et 10 mars 2013. Ce rendez-vous, qui affiche sa couleur rose fuchsia
et défend la campagne «Because I am a girl» au profit des droits des filles dans le monde, n’a plus à faire la preuve
de son succès. 86 concurrentes en 2011, 140 en 2012, venues des quatre coins de la France, se sont retrouvées pour
un week-end sportif et convivial. Parmi elles, Anne-Claire Le Berre, Julie Bossard, ou encore Christelle Philippe,
qui comptent parmi les grands noms de la voile féminine, avaient volontiers répondu présentes pour animer le plan
d’eau à coups de belles batailles pour décrocher le podium. Gageons que les compétitrices réunies pour l’édition
2013 seront encore plus nombreuses pour disputer la série de manches sur les J80 de l’APCC Voile Sportive.
•••
Cécil Keriel : womenscup@gmail.com
Marine Chombart de Lauwe : communication@apcc-voilesportive.com - Mob : 06 58 56 01 64
3e édition : 9 et 10 mars 2013 • Lieu : Pornichet • Organisateur : APCC Voile Sportive
Infos sur : www.womencup.fr • twitter : @Womens_Cup
Photos libres de droit sur demande à womenscup@gmail.com
Photos : © Bruno Bouvry - imagesdemer.com
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Communiqué de presse n°2 - 6 février 2013

Sam, Camille, Julie, Catherine, Christelle,…
Toutes mobilisées pour une “journée de la Femme” sportive et solidaire
3e édition de la Women’s Cup - 9 & 10 mars à Pornichet.

Sam Davies - 4e au Vendée Globe 2008 - et Camille Lecointre - 4e en 470 féminin
aux JO de Londres - seront présentes à cette célébration sportive qui est en passe
de devenir le rendez-vous annuel des “voileuses”.

Concurrentes, arbitres et organisatrices, elles seront plus de 160 à s’approprier la “journée de la Femme” avec le
soutien de l’APCC Voile sportive qui met sa flotte de J80 à leur disposition. Les régates seront visibles de la digue
du Port de Pornichet et le public pourra croiser sur les pontons les filles de la filière olympique fraichement sorties
de la préparation de Londres (Anne-Claire Le Berre, Julie Bossard), Catherine Lepesant, 4e aux JO de Pékin ou
d’anciennes coureuses de course au large au palmarès immense comme Sylvie Viant.
Toutes les disciplines de la voile sportive sont représentées : match racing, course au large ou en flotte. Le gratin de
la voile féminine donne rendez-vous aux pratiquantes amatrices pour en découdre sur l’eau et partager un moment
convivial à terre sous la couleur rose de la campagne “Because I am a girl» de l’ONG Plan pour les droits des filles
dans le monde.

“La régate mobilise autour de la cause des filles des profils très variés qui font la magie de cette épreuve.” Dixit Sylvie
Harlé skipper de l’équipage Exeis conseil.
Ce rassemblement de sportives, unique en France, attire même des équipages étrangers puisque nous accueillerons
un équipage belge et un espagnol ! A ce jour, 23 équipages sont inscrits dont celui de Christelle Philippe qui remettra
son titre de gagnante 2012 en jeu !
•••
“Les femmes font aujourd’hui partie intégrante du paysage sportif. 37% des citoyennes européennes déclarent pratiquer un sport
au minimum une fois par semaine. Or, bien que celles-ci représentent plus de la moitié de la population européenne, leur pourcentage en termes de pratique est toujours inférieur à celui de leurs homologues masculins. Le déséquilibre est le même concernant
le pourcentage de femmes occupant des postes à responsabilités au sein du mouvement sportif.
Dans une société de plus en plus exigeante, comment ne pas se demander pourquoi ce pourcentage est si faible, surtout quand
les bienfaits du sport sont si largement acclamés ?
Les expériences, les valeurs et les attitudes des sportives peuvent enrichir, valoriser et faire évoluer le sport. D’autre part, le sport
comme expression de soi et du corps, est un excellent outil pour l’autonomisation des femmes et des jeunes filles.”*
* Position du think tank Sport et Citoyenneté relative à la place des femmes dans le sport en Europe - Octobre 2012 - www.sportetcitoyennete.com

•••
Cécil Keriel : womenscup@gmail.com
Marine Chombart de Lauwe : communication@apcc-voilesportive.com - Mob : 06 58 56 01 64
3e édition : 9 et 10 mars 2013 • Lieu : Pornichet • Organisateur : APCC Voile Sportive
Infos sur : www.womencup.fr • twitter : @Womens_Cup
Photos libres de droit sur demande à womenscup@gmail.com
Photos : © Bruno Bouvry - imagesdemer.com
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Communiqué de presse n°3 - 22 février 2013

Inscriptions closes avant l’heure pour la Women’s Cup !
Le nombre maximum d’équipages inscrits a été atteint en un temps record. La Women’s Cup se courra à “guichet
fermé”, ce qui démontre l’enthousiasme des pratiquantes de la voile sportive pour un événement qui leur est
entièrement dédié.
•••

“Nous sommes ravies de prendre part une nouvelle fois à la Women’s Cup : réunir toutes les catégories de notre
discipline, du dériveur olympique à la course au large, c’est rare et tout cela pour défendre les droits des filles dans
le monde, c’est beau !” Christelle Philippe - équipage vainqueur de l’édition 2012.
•••
La particularité de cette régate est que l’organisateur fournit les bateaux aux concurrentes. Afin de garantir l’équité
sportive aux équipages, l’APCC Voile sportive doit limiter le nombre d’inscriptions car le club a à coeur d’offrir une
prestation matérielle de qualité à toutes. La régate se courra en poules. Sélectives le samedi 9 mars, les manches
permettront de définir les ronds or et argent qui se joueront le dimanche 10 mars.
Durant tout le week-end, navigatrices de renom et pratiquantes passionnées porteront les couleurs de la campagne
“Because I am a Girl” de l’ONG Plan pour les droits des filles dans le monde. Le port de Pornichet se teintera de rose
et le public pourra rencontrer ces sportives lorsqu’elles seront en attente du départ de leur poule.
Un stand de l’ONG accueillera le public pendant l’événement afin de sensibiliser le plus grand nombre aux actions
mises en place par Plan dans le monde pour permettre aux jeunes filles d’accéder aux soins et à l’éducation.
•••
Cécil Keriel : womenscup@gmail.com
Marine Chombart de Lauwe : communication@apcc-voilesportive.com - Mob : 06 58 56 01 64
3e édition : 9 et 10 mars 2013 • Lieu : Pornichet • Organisateur : APCC Voile Sportive
Infos sur : www.womencup.fr • twitter : @Womens_Cup
Photos libres de droit sur demande à womenscup@gmail.com
Photos : © Bruno Bouvry - imagesdemer.com
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Et de 30 !
17 équipages s’étaient inscrits à la 1ère édition de la Women’s Cup en 2011.
Le succès de cette épreuve ne s’est pas fait attendre avec 28 équipages dès la 2nde édition.
Pour la 3ème édition de la Women’s Cup, ce sont 30 équipages qui se retrouveront ce week-end sur le port de
Pornichet.
Les 150 participantes courront en 2 poules de 15 équipages sur les J80 de l’APCC Voile Sportive et des clubs de la
Région des Pays de la Loire. Sélectives le samedi 9 mars, les manches permettront de définir les ronds or et argent
qui se joueront le dimanche 10 mars.
Grâce au système de visualisation et suivi 3D “Isea3D”, partenaire de l’événement, les coureuses et le public pourront
suivre les manches sur écran et en direct, au Yacht Club de l’APCC Voile Sportive et sur le site womencup.fr.
Toutes les disciplines de la voile sportive sont représentées : match racing, course au large ou en flotte. Le gratin de
la voile féminine donne rendez-vous aux pratiquantes amatrices pour en découdre sur l’eau et partager un moment
convivial à terre sous la couleur rose de la campagne “Because I am a girl» de l’ONG Plan pour les droits des filles
dans le monde.
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. D’autres
animations attendent le public pendant ces deux journées de compétition dédiées à la «Journée Internationale des
droits des femmes».
Venez nombreux encourager les 30 équipages 100% féminins qui vous offriront un superbe spectacle nautique sur
le plan d’eau de Pornichet !
•••
Cécil Keriel : womenscup@gmail.com
Marine Chombart de Lauwe : communication@apcc-voilesportive.com - Mob : 06 58 56 01 64
3e édition : 9 et 10 mars 2013 • Lieu : Pornichet • Organisateur : APCC Voile Sportive
Infos sur : www.womencup.fr • twitter : @Womens_Cup
Photos libres de droit sur demande à womenscup@gmail.com
Photos : © Bruno Bouvry - imagesdemer.com
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Ambiance rose en Baie de Pornichet
La première journée de la Women’s Cup a été coupée
en deux temps. La matinée a été marquée par une
mer d’huile, une forte houle, des courants importants
et surtout un anémomètre frisant les 2 noeuds.
Mais après un retour express des équipages au port,
l’occasion de faire LA photo de groupe avec l’ensemble
des équipières portant les couleurs de la
campagne “Because I am a girl” de l’ONG Plan qui
défend les droits des filles dans le monde, le comité
a pu relancer deux manches dans 8 noeuds de vent
pour la première poule.
Pour contenter tout le monde, les filles de la deuxième poule ont-elles aussi pu courir dans ce joli souffle d’air. Les
espagnoles Las Nenas del mar qui rêvaient de “naviguer en Atlantique” et ont fini à la cinquième place, celles qui
voulaient en découdre, celles qui tiraient leurs premiers bords... Les 150 filles présentes ont toutes pu assouvir leur
soif de naviguer !
Du côté des résultats, sur la poule A le trio de tête : Ladies Normandie-Nautistore de Clara Scheiwiller, Princesses de Bretagne (Julie Bossard) et Général Automobile Volvo (Christelle Philippe) a pris de l’avance. Tandis que
la Galerne Chikabreizh Sailing team, skippé par Camille Lecointre prend les devants sur la poule B, suivi par Les
Trinquettes (Clémentine Tassin), Le Havre Girls Team (Anne Sophie Mallet) et Mât de Misaine – Because I am a girl
(Isabelle Joschke).
A terre, les filles ont aussi pu profiter sous le soleil des animations proposées à l’image du vidéomaton, où elles
pouvaient s’exprimer autour des problématiques féminines. La tente qui accueille les différents acteurs et partenaires a rencontré un vif succès.
Pour demain l’heure de début des courses est maintenu à 10h pour qu’un maximum de manches puisse être courues
dans le week-end. Les filles de la poule B qui n’ont pu valider qu’une seule manche ce samedi auront la primeur.
•••
Le programme de demain, dimanche 10 mars
9h: Briefing
10h : début des courses
16h30 : Remise des prix
•••
Cécil Keriel : womenscup@gmail.com
Marine Chombart de Lauwe : communication@apcc-voilesportive.com - Mob : 06 58 56 01 64
3e édition : 9 et 10 mars 2013 • Lieu : Pornichet • Organisateur : APCC Voile Sportive
Infos sur : www.womencup.fr • twitter : @Womens_Cup
Photos libres de droit sur demande à womenscup@gmail.com
Photos : © Bruno Bouvry - imagesdemer.com

cup

les 9 eT 10 mars 2013IRE
POUR UNE journée de la femme SPORTIVE ET SOLIDA

www.womencup.fr

Communiqué de presse n°6 - 10 mars 2013

Victoire de Chikabreizh – La Galerne
En ce week-end aux conditions météo mitigées, entre soleil et pluie, vent faible ou absent, la 3ème édition de la
Women’s Cup a donné du fil à retordre aux 150 filles présentes pour l’occasion. Trois manches ont tout de même été
courues, validant la victoire sans appel de l’équipage Chikabreizh – La Galerne de Camille Lecointre. Et, contrastant
avec le gris du ciel de ce dimanche, l’ambiance était toujours au beau fixe et colorée de rose bien entendu !
Course au large, match race, olympisme… Toutes les disciplines de la voile de haut niveau étaient largement représentées parmi les 30 équipages présents sur cette régate 100 % féminine, sportive et solidaire. Si certaines filles
sont professionnelles d’autres couraient leurs premières régates. Il y avait donc de tous les niveaux, mais aussi “du
jeu” comme l’ont souligné de nombreuses régatières.
Après 6 manches courues, soient 3 pour chaque équipage, ce
sont les filles de Chikabreizh – La Galerne qui remporte l’épreuve
avec trois manches gagnées. “La” skipper, Camille Lecointre,
4ème aux derniers Jeux Olympiques de Londres, nous raconte :
“Aujourd’hui les conditions étaient vraiment difficiles : le courant
était très fort, il y avait beaucoup de houle, le vent a fini par tomber, il n’a pas arrêté de tourner… On aurait bien couru plus de
manches, mais avoir pu en faire trois dans ces conditions, c’était
déjà bien. En tout cas c’était vraiment sympa et on compte bien
revenir l’année prochaine !”.
Elles ne sont pas seules, les gagnantes de l’épreuve, à avoir adopté la Women’s Cup.
Car non seulement c’est un vrai bel événement sportif mais c’est aussi un moment de rencontres. Rencontres
entre filles qui s’ouvrent sur de nouveaux projets de navigations. Rencontres avec des entreprises partenaires qui
ont soutenu les équipages. Rencontres avec les acteurs et actrices du nautisme pour créer de nouveaux projets de
développement de la voile féminine. Et enfin, rencontres avec l’ONG Plan, soutenue par les navigatrices à travers la
Campagne “Because I am a girl”.
•••

Résultats du Podium
1 / Chikabreizh – La Galerne :
Camille Lecointre, Alice Ponsar, Myrtille Ponge,
Ophélie Théron, Marion Deplanque
2 / Princesses de Bretagne :
Julie Bossard, Pauline Chalaux, Pauline Courtois,
Morgane Dréau, Elodie Fauve
3 / Ladies Normandie – Nautistore :
Clara Scheiwiller, Lucie Scheiwiller, Sophie, Riot, Marie
Corson, Emmanuelle Maillard
•••
Cécil Keriel : womenscup@gmail.com
Marine Chombart de Lauwe : communication@apcc-voilesportive.com - Mob : 06 58 56 01 64
3e édition : 9 et 10 mars 2013 • Lieu : Pornichet • Organisateur : APCC Voile Sportive
Infos sur : www.womencup.fr • twitter : @Womens_Cup
Photos libres de droit sur demande à womenscup@gmail.com
Photos : © Bruno Bouvry - imagesdemer.com
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L’occasion de repenser la voile féminine
150 concurrentes de 7 nationalités différentes ! Ces quelques chiffres traduisent d’eux-mêmes l’engouement des
filles pour l’événement et la voile féminine de manière plus générale.
Si la Women’s Cup est une régate 100% féminine, son objectif n’est pas
de cloisonner les pratiques hommes et femmes, mais plutôt d’offrir un
moment convivial aux femmes pour oser pratiquer en toute confiance et
aller ensuite vers des équipages mixtes. Parmi les concurrentes présentes
sur la Women’s Cup, on a pu retrouver des mères de famille, des professionnelles de la voile, des amatrices, des jeunes et des moins jeunes,
mais qui avaient toutes l’envie commune de régater et se faire plaisir
sur l’eau.
Lors de ces deux jours, les problématiques liées à la pratique féminine du sport et particulièrement de la voile ont
été soulevées à plusieurs reprises. A l’occasion de la table ronde, plusieurs voix, féminines et masculines, ont pu
s’exprimer à ce sujet : Julia et Johann de l’association Ride’N Rose qui organise des événements dédiés à la pratique
féminine des sports de glisse ; Océane Millon de la Verteville du cabinet Gide Loyrette Nouel ; Xavier David, manager
du Team Sam Davies - Savéol ; Benjamin Bonnaud, Entraineur Equipe de France féminine en FX ; Sylvie Harlé, arbitre
national voile et marraine Plan ; Camille Lecointre 4ème aux JO de Londres 2012 en 470.
Pour cette 3ème édition, la presse a également fortement relayé l’information : plus de 100 pages web, 20 articles en
presse quotidienne régionale, des radios, une émission en direct sur France 3 région, entre autres. L’intérêt porté par
les médias est un marqueur important, vecteur de démultiplication de la pratique chez les femmes.
Une boîte à idées mise en place le dimanche a également animé de nombreux débats autour de la facilité ou la complexité
de pratiquer un sport nautique pour les femmes… Ce fut l’occasion de partager toutes les idées originales pour
développer ce sport, que toutes puissent y accéder. Les expressions proposées vont être analysées et développées
dans le cadre d’une volonté de favoriser la pratique féminine par des actions concrètes. L’équipe de la Women’s
Cup et de l’APCC restent ouverts à toutes les idées… Et risquent bien de proposer d’ici peu de nouvelles occasions
originales, aux femmes, pour pratiquer la voile !
D’ici là, nous suivrons avec intérêt les équipages féminins venus se caler lors de la Women’s Cup pour la suite de leur
saison sportive. Nous en retrouverons certains au Spi Ouest France et à la SNIM, premiers grands événements nautiques de la saison 2013. Il ne fait aucun doute que ces sportives continueront à porter les couleurs de la campagne
“Because I am a girl“ tout au long de l’année. Cette campagne est désormais adoptée comme identité commune et
fédératrice des voileuses qui ont conscience de la chance de pouvoir pratiquer leur sport et des progrès qu’il reste
encore à faire sur l’égalité femmes/hommes dans le monde.
Ces progrès ne peuvent se faire qu’avec l’accompagnement d’entreprises responsables impliquées dans des
démarches actives tel que les partenaires de la Women’s Cup. À l’image de Patricia Brochard - Co-présidente de
Sodébo - qui, en tant que chef d’entreprise, est sensible aux notions d’égalité de chances dans le milieu professionnel
et pour qui, la journée du 8 mars consacrée aux droits des femmes est aussi l’occasion d’inciter les femmes à oser !
•••
Cécil Keriel : womenscup@gmail.com
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Serge Raphalen, Président de la Ligue régionale
des Pays de Loire

Jean-François Béhar - Nautistore

C’est une grande satisfaction de voir grandir, dans un
club de renom des Pays de la Loire, une épreuve qui est
devenue internationale et permet le développement de la
pratique féminine de la voile. À mes yeux, ce sont à la fois
l’enthousiasme des femmes, une communication bien
faite et une structure solide qui ont permis cette montée
en puissance de l’événement. L’association à l’ONG Plan
et à la campagne “Because I am a girl” donne du sens et
change aussi la dimension de l’épreuve. L’année prochaine,
il faudra mettre la Women’s Cup dans le calendrier des
épreuves phares de la région. Ce sont ce type d’épreuves,
autour desquelles il y a beaucoup de communication, qui
donnent envie de faire de la voile au plus grand nombre.

La décision d’associer l’image de Nautistore à la Women’s
Cup, est venue tout naturellement, car dans notre quotidien
qu’est le conseil aux régatiers et plaisanciers, nous avons vu
ces dernières années la proportion de la clientèle féminine
augmenter considérablement. En effet, longtemps les femmes
qui «subissaient» souvent la passion d’un père, d’un mari ou
d’amis, se sont émancipées et se sont prises au jeu de la régate. La vitalité des clubs et de la fédération a bien sûr permis
cet élan, mais nous pensons qu’un autre facteur a concouru
à cette révolution, l’évolution extraordinaire tant dans les tissus que dans les coupes, des vêtements de mer, plus à l’aise,
sûres d’elles même, les femmes assument leur féminité.
C’est donc un signal fort de reconnaissance que nous adressons à celles qui nous font confiance et les sourires des championnes de la Women’s Cup sont la plus belle des récompenses à nos efforts.

•••

•••

Patricia Brochard - Co-présidente de Sodebo

Paul Fraisse - nke

En tant que chef d’entreprise, je suis sensible aux notions
d’égalité de chances dans le milieu professionnel. Cette
journée du 8 mars consacrée aux droits des femmes est
aussi l’occasion d’inciter les femmes a oser.
La Fondation d’entreprise Sodebo, créée en 2011, apporte
un soutien et une aide auprès de causes humanitaires et
solidaires. De plus, notre marque Sodebo est engagée dans le
sponsoring Voile depuis 15 ans. C’est donc tout naturellement
que nous nous sommes intéressés à la Women’s Cup, et
que nous avons souhaité aider un équipage à participer à cette
3ème édition aux couleurs de la campagne “Because I am a Girl”
de l’ONG Plan. L’accès à l’éducation des filles est indispensable
à l’émancipation des femmes . C’est aussi un pas vers l’ouverture et le développement économique des pays.

•••
Pompilia Sopco - Ingénieur Marketing & Communication
Environnement S.A
Quel joli challenge pour une société comme la nôtre, qui
œuvre depuis 35 ans à l’amélioration de la qualité de l’air et de
l’eau pour le bien-être du vivant, que de s’impliquer dans une
compétition telle que la Womens’ Cup ! Une compétition qui a
pour valeurs l’esprit libre, le courage, la ténacité, le fair-play,
l’envie de se surpasser et d’aller toujours plus loin. Ce sont les
mêmes valeurs qui guident la femme au quotidien ainsi que
notre entreprise, lancée depuis des décennies à la conquête
du monde. Environnement S.A est l’une des premières PME
françaises à avoir adhéré au Pacte mondial des Nations Unies
dès 2003. La société a exprimé ainsi sa volonté de soutenir
et appliquer ses principes fondamentaux, dans les domaines
des droits de l’homme et d’élimination de la discrimination,
des normes de travail et de l’environnement, de lutte contre
la corruption...
Cette compétition fut donc pour nous une très belle expérience
et une superbe occasion pour rendre hommage à la femme,
espérance de vie, à l’occasion de sa fête internationale !

Les navigatrices font parties de l’histoire de nke mais nous
ne pouvons que constater que leur nombre reste limité. Alors
cette Women’s cup, c’est l’occasion de faire connaissance et
de créer des liens avec des navigatrices. Hormis cet aspect,
le dynamisme de cet événement dans sa préparation et son
déroulement est remarquable et dégage une grande énergie
qui fait du bien !
Et pour conclure, notre équipe nke est sensible au 100% solidaire de cette manifestation. Voici pourquoi nke reste fidèle à
ce partenariat. Rendez vous en 2014 !
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Anna Beyou - 727 Sailbags
“Because I am a Girl” est d’abord l’histoire d’une rencontre
avec Isabelle Jacquet puis Jean Claude Fortot. Quand les
rencontres sont belles et intéressantes on a tout de suite envie
d’aller plus loin…
Ensuite nous avons compris et aimé l’action de Plan en France
et dans le monde et décidé d’aider cette ONG, à notre toute
petite échelle, en éditant des sacs et pochettes aux couleurs
de “Because I am a Girl” et en leur reversant une partie des
bénéfices des ventes . Associer notre image à la Women’s Cup
est aussi une évidence : 727sailbags aime les femmes et les
bateaux et aussi beaucoup les femmes qui font du bateau !
Bravo à toutes, il ne faut rien lâcher et continuer dès que possible à porter les couleurs de “Because I am a Girl” et expliquer
l’action de PLAN. Nous vous accompagnerons.

•••
Pascal Mabit - FIFA Fournitures
Je soutiens la Women’s Cup car cela permet d’agir pour la
défense des droits des filles dans le monde entier et leur permettre de bénéficier d’une éducation de qualité. Ce que j’ai eu
la chance de recevoir moi-même tout simplement !
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