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

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

Cette mobilisation s’est traduite par l’inscription 
de 160 concurrentes, le soutien de nombreux 
partenaires et la présence indispensable de plus 
de 30 bénévoles.

Pour la première année, un village sur les initia-
tives “Femmes & Sport” a été installé sur la place 
du marché de Pornichet. 

Ce village a permis au public de rentrer au cœur 
de l’événement et de donner un œil neuf sur la 
pratique féminine du sport. 

La Voile, l’Ultimate, le Double Dutch et le Bike 
Polo ont été mis en avant via les fiches de présen-
tation des équipages féminins, des vidéos et des  

initiations. Cette volonté de créer une dynamique 
locale a été soutenue par la présence de l’associa-
tion La Cale 2 l’Île et de son bateau le St Michel II 
en visite libre dans le port de Pornichet.

Un espace était dédié à nos partenaires animé par 
un jeu concours Plastimo ouvert au public.

L’ONG Plan international a proposé de nombreuses 
animations, avec notamment, son concours “Dessine 
ton école idéale” ouvert aux enfants pornichétains 
qui ont été récompensés par Samantha Davies. 

La présence de trois réseaux féminins d’entreprises 
ont généré beaucoup d’échanges sur la place des 
femmes dans l’entreprise.

La remise des prix de la Women’s Cup, point 
d’orgue de l’événement, a eu lieu en public sur la 
place du marché avec la présence de nombreux 
partenaires et personnalités institutionnelles.

Les temps forts de ce week-end dédié au sport 
font la réussite de cette régate plébiscitée chaque 
année par les concurrentes elles-mêmes ! 

Nous vous donnons donc rendez-vous  
du 10 au 12 mars 2017 !

Promouvoir la voile sportive pratiquée par les femmes 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 !

2016 : une edition record !

Un week-end solidaire

2 jours de régate

32 équipages
160 concurrentes

3 nationalités représentées 

Une 5e table ronde

Le St Michel II en visite libre

Un village Femmes et Sports

Des initiations sportives

Des animations autour  
des droits des filles

2012 : 150 régatières

2015 : 145 régatières

2011 : 86 régatières

2014 : 140 régatières

• Jusqu’à 7 nationalités représentées.

•  Le haut niveau et la pratique amatrice 
sur un même plan d’eau. 

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

2013 : 150 régatières
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les retombées médiatiques

Presse régionale
Ouest France 2
Le Télégramme 7
L’écho de la presqu’île 1

Presse spécialisée
Adonnante 2
Course au large 2
Nautisme Infos  1
Scan voile 3
Sea Sail Surf 1
Voiles & Voiliers 1
Tip@shaft 2

Presse web
Atlantique sports 1 
Be actu 1
Lepetitjournal.com  1 
Petits Voiliers 1
Luxe Addict 1 
Comptoir de la mer 1
Mauwette post 1
Post cast du journal  1
Pornichet infos 1

Revue mensuelle
Happy Pornichet 1
Mag Loire Atlantique 1 
ohlaloireatlantique 1
Pornichet - magazine municipal 1
 

Sites web partenaires
Avenirdusport.fr 2 
Camping les 3 Chênes 1
Port de Pornichet 1
Elles bougent 2
Bel Yachting  1
Club de la Vallée des fous 1
CNP Pornic 1
Sport et Citoyenneté 2
TeamWork 1
FFVoile 1 
Ligue FFVoile des Pays de la Loire 1
Nke 1 
One Heart 1
Pass’ à Vent 1
Wear is my boat 1
ONG Plan  1 
Pornichet - La Destination  1
Office du tourisme de Pornichet 1 
Ville de Pornichet 1
Fête le Mur - Nantes  1
Nantes Bike Polo 1
La Cale 2 l’Île 2

TV & radio
TV
13’28“ I  3 mars I Le 14/16h LCI  

ITW Alain Caudrelier et Cécil Keriel
20“ I 9 mars I France 2 - Télématin 
18 mars I Nautical Channel

RADIO
29 février I Alternantes - ITW Cécil Keriel
2 mars I HitWest - ITW Cécil Keriel
3 mars I SUN Radio - ITW Cécil Keriel
3 mars I RTL2 - ITW Cécil Keriel

Affichage

Zone Loire Atlantique
2 semaines : 
•  66 faces sur NORD de Nantes : St Herblain  

et Couëron 
•  24 faces sur SUD de Nantes : Vertou – Vignoble 

Nantais

3 semaines : 
•  30 faces sur la ville de St Nazaire
•  13 faces sur le remblais de Pornichet

Soit un total de 135 faces.

Affiche partenaires  
2 exemplaires exposés durant les 3 jours  
de l’événement au yacht club de l’APCC

2 exemplaires exposés au village  
de l’événement, place du marché  
de Pornichet pendant 2 jours.

À la barre, il y a Flipper, alias Élodie
Bonafous. Un surnom qu’elle doit à
son rire. Strident, paraît-il : « On
me dit que je rigole comme un dau-
phin », avoue-t-elle. Une certitude,
Flipper s’est bien marré, dimanche
soir, à la lecture du classement
général de la 6e édition de la
Women’s Cup.
Premières ses « Drôles de dames »
au nez et au blush des équipages
de Sam Davies, Sophie de Turck-
heim, Anne-Claire Le Berre,
Mathilde Géron,….
« Que des références pour nous,
des exemples ces filles-là. Franche-
ment, on ne s’attendait pas du tout
à gagner ».

« Les mecs sont
trop machos sur l’eau »
Et pour cause, elles n’avaient quasi-
ment aucune expérience en J80.
Jamais, Élodie, Anne, Lizaig,
Mathilde et Morgane n’avaient
navigué ensemble sur ce mono-
type. « Comme on souhaite s’enga-
ger sur le circuit J80 la saison pro-
chaine, c’était l’occasion de tester
nos capacités à moindre frais
puisque le bateau était mis à dispo-
sition par l’organisation ».
Pendant 48 heures, les cinq
copines n’ont pas boudé leur plaisir
de naviguer entre nanas. Aucun
mec pour hurler à bord. Pas le
moindre macho à l’horizon sur les

32 bateaux engagés. Même pas un
coup de téléphone de Charlie le
soir. Le pied quoi ! « Oui, franche-
ment, c’était génial d’être entre
filles. Les mecs sont trop machos
sur l’eau. Ils pensent tous que les
nanas sont moins bonnes qu’eux ».
Et ils se trompent, comme en
témoigne leur victoire en Open
5.70 sur le Spi 2015. Comme quoi,
les heures d’entraînement en rade
de Brest sous la houlette de leur
entraîneur, Gaël Le Cléac’h,
payent : « Ces succès prouvent que
nous avons un bon fonctionne-
ment ».
Au cours des six manches disputées
dans la brise samedi (15-18 nœuds)

et dimanche, les cinq copines ont
tenté des trucs.
Et ça a fonctionné au-delà de leurs
espérances : deux victoires, une
manche de 2e, deux fois 3e et une
« mauvaise » place de 8e.

Drapeau rose
A Pornichet, en marge des régates,
elles ont également participé à un
concours « réseaux sociaux »,
posant peu vêtues derrière un dra-
peau rose « Because I’m a girl ».
La photo est visible sur leur page
Facebook avec le commentaire sui-
vant : « Aidez-nous ! A 500 likes, on
fait tomber le drapeau ! »
Hier, il y en avait 485 likes…

Quatre Bretons champions
Julian Kermarrec (Carantec), François Persehais
(Rennes) et Maxime Aminot (Plouescat) sont devenus
champions de France par équipes avec Sainte-Geneviève
Sports, tout comme Laëtitia Blot (Rennes, ci-contre,
photo archives) avec le JC Pontault-Combault. 

Eliminé en 8e de finale en individuel,
l’archer de Plourin-lès-Morlaix (29),
Jean-Philippe Boulch (ci-dessus, pho-
to archives Ronan Tanguy), a décro-
ché la médaille de bronze par
équipes lors des championnats du
monde d’arc à poulies, ce week-end,
à Ankara (Turquie). L’équipe de
France, constituée de Sébastien Pei-
neau, sacré champion du monde en
individuel, et de Fabien Delobelle, a
dominé la Russie lors de la petite
finale grâce à un tir de barrage par-
faitement maîtrisé par Boulch.

Luc Besson@LucBsson

En dehors de la NBA, marquer
100 points ou plus dans un match
de basket-ball n’est pas monnaie
courante.
En Nationale 1 masculine cette sai-
son, la barre des cent avait seule-
ment été atteinte ou franchie
trois fois (*) hors prolongation,
mais seulement une fois par une
formation à l’extérieur : Bordeaux
lors de sa défaite 104 à 100 à
Saint-Vallier, chez une équipe cou-
tumière du fait, qui tourne dans
sa salle à 90 points de moyenne
par match.

Presque 60 % d’adresse
Chez ce même adversaire et alors
que l’entraîneur quimpérois
Laurent Foirest avait prévu un
match défensif pour s’imposer
(« Il faudra faire baisser leur pour-
centage d’adresse pour s’impo-
ser »), l’Ujap l’a emporté 104 à
96. Une victoire acquise au terme
d’une orgie offensive au cours de

laquelle les deux adversaires ont
tourné à presque 60 % d’adresse.
« On n’a pas trop mal défendu,
notamment dans le deuxième
quart (16 points encaissés), mais

on a payé cash la moindre erreur
et le moindre oubli. Heureuse-
ment, de l’autre côté, on a vrai-
ment déployé un bon basket en
attaque, avec une bonne alter-

nance qui nous a permis de
prendre en défaut leurs passages
en zone. Cela prouve que l’équipe
commence vraiment à bien se
trouver ».

S’asseoir
sur une bonne défense
Pas spécialement fan des matchs
d’attaque « par nature assez
imprévisibles car trop dépendants
de l’adresse », Laurent Foirest a
néanmoins apprécié cette hui-
tième victoire en dix matchs
depuis qu’il a pris en mains des
Ujapistes moribonds à Noël.
Une série qui fait désormais de
Quimper un candidat sérieux aux
play-offs.
« Mais il ne faut pas croire qu’on
va répéter ce genre de score
chaque week-end. Pour gagner, il
vaut quand même mieux s’asseoir
sur une bonne défense. »
(*) Ne sont pas comptés les scores
obtenus contre le Centre fédéral,
équipe qui rassemble les meilleurs
U18 Français et d’un niveau très
inférieur aux 17 autres de NM1.

492
Comme le nombre de places
gagnées au classement ATP par le
Finistérien Romain Jouan (de 1265e

mondial à 773e) grâce à son
parcours à l’Open de Quimper où il
a atteint les quarts de finale. Pas
mal pour un joueur retiré du circuit
professionnel depuis mai 2013 !

Jackpot pour Lénaïg Corson !
La Costarmoricaine Lénaïg Corson et l’équipe de
France féminine ont remporté, ce week-end, le
Tournoi de Las Vegas en battant la Grande-Bretagne
en finale (12-7). Une belle performance à cinq mois
des JO de Rio, avant de se rendre à Vancouver.

Philippe Eliès

Elles viennent du
Finistère et des
Côtes-d’Armor, ont 20 ans
en moyenne, pas mal de
talent et respirent la
bonne humeur. Les
« drôles de dames »
d’Elodie Bonafous ont
damé le pion aux
meilleures régatières
françaises, ce week-end à
Pornichet, à l’occasion de
la Women’s Cup, course
exclusivement réservée à
la gent féminine.

La 45e édition de la classique
Manche-Atlantique n’a pas tenu ses
promesses. La faute… au peloton
qui a laissé filer de façon inconsidé-
rée une échappée de quatre cou-
reurs (dont Kevin Lebreton, à
gauche, et Paul Ourselin). Résultat,
des courses : le quatuor s’est pré-
senté avec plus de six minutes au
pied de la première montée de
Cadoudal et la grande bagarre tant
attendue n’a pas eu lieu. Domma-
ge…

Quimper à 100 à l’heure

Laurent Foirest pensait que ses joueurs pouvaient gagner à Saint-Vallier grâce à la
défense, mais c’est en attaque avec un 58 % d’adresse aux tirs (34 sur 59) qu’ils ont
réussi à faire tomber Saint-Vallier (96-104) pour la deuxième fois de la saison.
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Le chiffre

Judo Rugby à sept

Top

Tir à l’arc.
Mondial : Boulch en bronze

Coup d’essai, coup de maître pour
Elodie Bonafous, Anne Guillou, Lizaig
Lecoublet, Mathilde Doyen, Morgan
Keramphèle qui ont remporté la 6e

édition de la Women’s Cup dès leur
première participation.
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L’histoire du week-end

De « Drôles de dames » comme ça !

SPORTS

Flop

Cyclisme.
Manche-Atlantique

33 Mardi 8 mars 2016 Le Télégramme
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réseaux sociaux

Twitter
2013 - 158 abonnés 

2014 - 336 abonnés

2015 - 885 abonnés

2016 - 1 342 abonnés

Facebook
2013 - 164 fans 

2014 - 502 fans

2015 - 763 fans

2016 - 1182 fans
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2/29/16 1009 7 1935 21316 123916 1970 726 84 1179

3/1/16 1017 9 2193 24012 140000 2885 814 98 1363

3/2/16 1033 17 2347 27876 158135 1961 896 102 1523

3/3/16 1044 12 2566 31065 176781 1190 1005 138 1798

3/4/16 1059 17 2738 32700 192943 2160 1090 151 1976

3/5/16 1089 32 3028 35397 215556 2386 1211 170 2208

3/6/16 1140 51 3439 38947 249369 5823 1408 182 2539
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visibilité des partenaires

Le village à terre et visibilité sur le port

Inscription
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visibilité des partenaires

Tombola au profit de l’ONG Plan

Remise des prix et sponsors équipage
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 les partenaires de l’événement

Toutes les infos sur :
womencup.fr

FournISSEurS 
oFFIcIELS

ParTEnaIrES
MéDIaS

ParTEnaIrE PrIvé

ParTEnaIrES équIPagE

ParTEnaIrES  DoTaTIon

ParteNaires iNstitutioNNels 

avec le soutien de :
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Communiqué de presse n°1
14 février 2016

Le sport, outil d’émancipation des femmes
À l’aube de la sixième édition de la Women’s CUP, qui se déroulera les 4, 5 et 6 mars, retour sur plus d’un siècle de combat pour 
la légitimité des femmes dans le sport.

Le sport, outil d’émancipation et de prise de conscience de position sociale Dès la Première Guerre Mondiale, alors que les hommes 
sont au front, les femmes doivent travailler. Elles réalisent alors leur indispensable rôle dans l’économie d’un pays. Place revendi-
quée en 1910, qui sous l’impulsion de l’allemande Clara Zetkin, verra la création de la Journée Internationale des droits des Femmes.

Le militantisme dans le sport : Alice Milliat
Fondatrice de la première fédération sportive pour les femmes en France (FSFSF), Alice Milliat a contribué à la légitimité de la place 
de la femme au sein de la sphère sportive professionnelle. À son actif, les quatre premiers meetings internationaux féminins de sport 
et les premiers JO féminins en 1922 qui proposaient douze épreuves d’athlétisme. On notera qu’en 1928, aux JO officiels d’Amster-
dam, seules cinq épreuves d’athlétisme étaient ouvertes aux femmes.
Beaucoup insistent à l’époque sur les “dangers” du sport et sur la nécessité pour une femme de le pratiquer avec modération, après 
une longue préparation en évitant la compétition. Alice Milliat s’est battue contre ces idées. Il faudra cependant attendre l’an 2000 
et les Jeux Olympiques de Sydney pour que les femmes accèdent à l’ensemble des épreuves athlétiques au programme des JO(1).
Le siècle dernier aura vu le sport féminin évoluer doucement. Une évolution toujours ralentie par des idées reçues encore trop ins-
taurées dans la conscience collective.
 

La place des femmes dans la voile sportive
Paradoxalement, les femmes ont vite pris part aux régates. En août 1886, les femmes des marins honfleurais sont aux commandes 
des premières régates féminines à Cowes. Miss Hunt Grubbe mène à la victoire son « Nina » de 5 tonneaux(2).
Au début du 19ème siècle, plusieurs compétitrices ont marqué le paysage de la voile sportive. La comtesse Hélène de Pourtalès 
remporte avec son mari, la médaille d’or aux JO de 1900 de Paris, à bord du Lérina(3). De la même façon, Virginie Hériot gagne en 
1928 la médaille d’Or aux JO d’Amsterdam. La « Madame de la Mer » s’attache à promouvoir le yachting français et à faire connaître 
la qualité des ingénieurs et des chantiers navals français devenant ambassadrice de la marine française.
Malgré ces beaux exemples sportifs, la première épreuve féminine n’apparaîtra que bien plus tard en 1984 aux JO de Séoul(4).
 
La Women’s Cup s’inscrit dans cette démarche de promotion de la mixité en mettant en lumière les compétences sportives des 
femmes. Régatières de haut niveau et amatrices navigueront bord à bord le temps d’un week-end sous les couleurs de l’ONG Plan 
international.
 
Notre ambition principale : donner envie aux femmes de pratiquer un sport, de se lancer dans des carrières sportives et de 
défendre les droits des femmes dans le monde.
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Communiqué de presse n°2
1 mars 2016

La Women’s Cup, événement sportif unique en son genre, se tiendra 
ce week-end à Pornichet pour la 6è année consécutive.
Cette compétition originale est créée par et pour les femmes. Elle se court sur des voiliers monotypes J80, en équipage, dans un 
esprit d’initiative et de solidarité.

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 de leur compé-
tences. C’est cette mobilisation pour la voile pratiquée par les femmes et les droits des filles dans le monde qui fédère les équipages 
pour ce week-end de navigation 100% féminin.

On notera notamment la présence de sportives de haut 
niveau, venant de la course au large ou du circuit inshore (Match-Racing, 
course en flotte) : Samantha Davies, Sophie de Turckheim, Anne-Claire 
Le Berre, Cécile Laguette, Sophie Faguet, Catherine Lepesant… Ce qui 
promet un plateau relevé.

Les participantes courront en 2 poules sur les J80 du club nautique APCC et des clubs de la Région Pays de la Loire. Les manches 
sélectives le samedi 5 mars permettront de définir les ronds Or et Argent qui se joueront le dimanche 6 mars.
La course s’organise sur des parcours «techniques» autour de bouées. Les 30 voiliers sont strictement identiques, seul l’équipage 
fait la différence. Et c’est le plus rapide qui gagnera ! Cela nécessite une cohésion de groupe importante, les 150 participantes en 
feront la démonstration pendant ces deux jours de courses.
Si du côté des navigatrices tout se conjugue au féminin, côté organisateur à terre comme en mer, hommes et femmes ont un même 
objectif : encourager une meilleure reconnaissance de la pratique féminine du sport.

Un stand de l’ONG Plan international accueillera le public pendant l’événement sur le village de la régate, place du marché à Porni-
chet, 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 4 mars : 19h15 : Point presse
19h30 : Cocktail d’ouverture
• Samedi 5 mars : 11h30 : Début des manches
19h30 : Table ronde sur la place des femmes dans la voile et dans le monde
• Dimanche 6 mars : 10h : Début des manches
16h30 : Remise des prix

Découvrez le programme des animations du village sur le site : www.womencup.fr
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Communiqué de presse n°3
3 mars 2016

Women’s Cup, découvrez le village et son programme !

Venez accueillir le bateau de Jules Verne dans le port de Pornichet !

Le Saint Michel II entrera dans le port de Pornichet en fin de journée samedi (entre 17 et 18 heures en fonction des conditions météo-
rologiques), et s’y installera pour le week-end. Une fois l’ancre jetée, le bateau ouvrira ses portes au public pour des visites gratuites.
Dimanche, à 10h30 et 13h30, embarquez à son bord pour deux heures de navigation (20€ par personne, ticket à retirer sur le village, 
adultes uniquement).

Le Village des Initiatives - Femmes et Sport
C’est la grande nouveauté de cette édition 2016 ! Cette année, en parallèle de la compétition sur l’eau, de nombreuses associations 
vous accueilleront sur la place du marché de Pornichet samedi et dimanche.
Les bénévoles de l’ONG Plan International seront là pour partager leurs actions mises en place dans le monde pour les droits des 
filles. L’échange sera au cœur de ce village. Pour preuve, des réseaux féminins seront présents pour interagir avec vous.
Le sport sera aussi à l’honneur avec des démonstrations de pratiques mixtes comme l’Ultimate et le Bike Polo. Après l’effort, le 
réconfort ! Venez vous initier aux bienfaits des plantes avec Terra Herba.
Si vous souhaitez en apprendre plus sur la navigation, le matelotage et la construction de bateau, rencontrez les passionnés de la 
Cale 2 l’Ile sur leur stand.
Retrouvez également, pendant tout le week-end, des concours de dessins, un jeu concours pour gagner des produits Plastimo pour 
votre sécurité en mer, un atelier maquillage et une pêche à la ligne pour les enfants sur le stand de l’ONG !

Nous vous attendons nombreux pour découvrir et partager autour des femmes et du sport !

Quand les retrouver ?
ONG Plan International Développer l’éducation des jeunes filles dans le monde
Samedi et dimanche toute la journée
Elles bougent Les talents féminins au sein de la vie active
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h et le dimanche à partir de 15h30
Femmes de Bretagne Favoriser la création d’entreprises par les femmes en Bretagne
Samedi à partir de 15h et dimanche de 10h à 12h et à partir de 14h
Business au féminin Promouvoir les talents féminins dans les entreprises et les organisations
Dimanche de 12h à 14h
Tchac Le club ultimate frisbee de Pornichet
Samedi de 10h à 13h et de 15h à 17h
Nantes Bike Polo  Le polo à vélo
Dimanche de 14h à 17h
Terra Herba La récupération après l’effort sportif par les plantes
Dimanche de 10h à 11h et de 14h à 15h
La Cale 2 l’Ile Les amoureux du patrimoine maritime et fluvial de la région nantaise
Samedi et dimanche toute la journée

Découvrez le programme des animations du village sur le site : www.womencup.fr
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Women’s Cup 2016, départ imminent !

La bataille s’engagera pour 32 équipages ! 
C’est exceptionnel ! Pour la première fois, 32 équipages prendront le départ de la Women’s Cup. 
La bataille sur l’eau s’annonce déjà très disputée. Et, pour cette édition 2016, les pronostics vont bon train !
L’équipe de Sam Davies au profil “Course au large” donnera tout pour tenir tête à la Team d’Anne Claire Le Berre, 1ères mondiales  
en Match Racing, avec à son bord une membre de l’équipe de France Olympique. Mais n’imaginez pas que Pauline Chaloux et ses 
coéquipières se laissent faire ! Avec à leur actif, de nombreuses années en Match-Racing et un Tour de France à la voile l’an passé, 
elles reviennent plus motivées que jamais. Si Mathilde Géron, de son côté, embarque à son bord des jeunes femmes de son école, 
nul doute qu’elle les aura bien formées pour performer ce week-end ! Tout ça sans oublier l’équipage de Pauline Courtois qui 
compte bien réitérer son parcours victorieux de 2014.
Vous l’aurez compris, rien n’est joué d’avance et les manches seront des plus engagées, sans écarter une éventuelle surprise... 
Soyez-en sûrs, ce week-end, nous assisterons à une magnifique battle offshore VS inshore !

Toutes à l’eau !
A la veille de la compétition, les premiers équipages ont quitté le port afin de faire connaissance avec le bateau et les conditions.  
La fin de journée aura même vu un grand soleil faire son apparition pour le plus grand bonheur de tous, présage d’une compétition 
chaleureuse ! Car, si toutes ces navigatrices seront alignées au départ demain, c’est bien pour la même raison. Même si leurs 
esprits de compétitrices ne les laisseront certainement pas tranquilles du week-end, elles viennent avant tout pour naviguer entre 
copines et faire la promotion de la voile sportive pratiquée par les femmes et les droits des filles.

Rendez-vous dès 11h30 demain matin pour le départ de la première manche, visible de la digue du port de Pornichet !
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Women’s Cup 2016, c’est parti !

On entre enfin dans le vif du sujet  
Que de nouveautés pour cette sixième édition. Avec ces 32 équipages, chiffre record, la Women’s Cup comptabilise désormais des 
points pour le championnat de France J80. Une raison de plus pour les navigatrices de tout donner sur l’eau. Ce qu’elles ont brilla-
ment fait aujourd’hui !
Avec des conditions assez fortes, une mer plate et un plan d’eau cisaillé, les bons coups étaient tout à fait réalisables. Et c’est ce qu’a 
fait Christelle Philippe d’entrée de jeu. Dès la première manche, la team Cap 200 a pris la tête de la manche. Mais Match in Pink et 
Elles Composent It les ont suivies de près et n’ont rien lâché durant les trois manches disputées ce jour. 

Une envie de compétition plus forte que tout
Tirage au sort oblige, la seconde poule a du attendre cet après midi pour aller à l’eau et enfin débuter la compétition. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que les équipages semblaient plus qu’impatients d’entamer cette Women’s Cup version 2016. En effet, 
l’événement de cette première journée restera, certainement, les sept black flags dans la première manche de la poule B.  A croire 
que les navigatrices ne tenaient plus en place, trois départs ont du être lancés avant de valider la première course de ce samedi 
après-midi. Et l’expérience n’aura même pas su contenir cette hâte puisque, à la surprise générale, même Sam Davies et sa team 
Because I’m a Girl Sodebo se sont vues disqualifiées.
Croyez-le, l’engagement sera, certainement, encore plus impressionnant demain dès 10 heures pour la suite de la régate.
Place désormais aux débats autour de la Table Ronde pour échanger sur la place des femmes dans le sport.

Les tops 3 de la première journée
Poule A
1ère manche :  1- Cap 200, - 2- Match in Pink, 3- Sport et Citoyenneté
2ème manche : 1- Match in Pink, 2- Cap 200, 3- HECquipières
3ème manche : 1- Elles Composent It, 2- HECquipières, 3- Cap 200

Poule B
1ère manche :  1- Chicks of Hamble 2- Les Drôles de Bigouden 3- My Splice
2ème manche : 1- APCC Univ Nantes 2- Because I’m a Girl Sodebo 3- Les Drôles de Bigouden
3ème manche : 1- Because I’m a Girl Sodebo 2- La Galerne 3- Les Drôles de Bigouden
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Women’s Cup 2016, surprises et sourires au rendez-vous

Les éditions se suivent et se ressemblent pour le plus grand bonheur de tous 
Encore une fois la Women’s Cup a tenu ses promesses. Échanges, compétition, découverte, bonne humeur, générosité,... Tout était 
réuni pour une régate hors du commun.
La Women’s Cup est avant tout une aventure humaine et les sourires affichés sur tous les visages témoignent du bonheur que 
les navigatrices ont à partager cette course. Elles le savent toutes, c’est en naviguant et en étant mises en avant par les médias 
que l’envie de naviguer pourra être transmise à d’autres femmes. Une chose est certaine, les compétitrices ne veulent pas que la 
Women’s Cup s’arrête !

La relève est déjà prête : les Drôles de Bigouden grandes gagnantes
Les conditions exceptionnelles du week-end et un plan d’eau très tactique ont permis de révéler un nouvel équipage ! Alors qu’elles 
naviguaient pour la première fois sur J80 et ensemble, les Drôles de Bigouden ont créé la surprise générale en s’imposant dans cette 
sixième édition. Du haut de leur 102 ans à elles cinq, l’équipage le plus jeune de la course n’a pas été effrayé une seule seconde par 
la difficulté de la course et son lot de rebondissements.
Une régate passionnante qu’auront pu observer, au plus près, les passagers du Saint Michel II.
La nouveauté 2016 aura également remporté un grand succès. Avec ses sept exposants, ses démonstrations sportives - Dubble 
Dutch et Bike polo - et la remise des prix en plein air sur la place de Pornichet, le Village de la Women’s Cup a conquis les petits et 
les grands.

Résultat final

Le classement général

Podium Argent
1-  Louloutaquet  

Juliette Routier
2-  Team B’hobinette  

Laurence Lefevres
3-  Les Louloutes  

Lucie Lambert

Podium Or
1-  Les Drôles de Bigouden 

Elodie Bonafous
2-  Match in Pink  

Pauline Courtois
3-  HECquipières 

Mathilde Géron

22- Lady Wind
23- Les Filles de Portlaf’
24- Les Cocottes
25- Les Lyonnes
26- Chinon Spie Team
27- Les Drôles de Dames de Pornic
28- Elles Bougent
29- Les Cocottes 2
30- Team Université d’Orléans
31- Les Cocottes 3
32- USgazelec

11- Les Roses des Sables
12- Chicks of Hamble
13- IFI Pornic J Girls
14- Ca Va Swinguer avec Elles
15- In Extre’Miss
16- 5 en Seine 
17- Les Louloutes
18- Team B’Hobinette
19- Louloutaquet
20- Team Mysplice
21- Be.brussels

1- Les Drôles de Bigouden
2- Match in Pink Sailing Team
3- HECquipières
4- Cap 200
5- Elles Composent It
6- Dory’s Team
7- La Galerne, Xavier Bourhis l’assureur plaisance
8- Because I’m a Girl Fondation Sodebo
9- Équipage féminin APCC - Univ de Nantes
10- Sport et Citoyenneté


