
Lyonnes’ Cup
La régate lyonnaise 100% féminine

1er événement sportif 
en voile 100% féminin  

en Auvergne-Rhône-Alpes
organisé par  le club Grand Largue, Lyon.

Participez à la première 
Lyonnes’ Cup

Week-end du 
30 Septembre –
1er Octobre 2017

Grand Large 
(Plan d’eau 
Décines-Meyzieu)



2008 : création de 
l’équipage Les Lyonnes

Notre projet
Promouvoir la pratique 
de la voile au féminin en 
Auvergne-Rhône-Alpes

Historique
En 2008, un groupe de navigatrices crée l’équipage
« Les Lyonnes ». Elles participent chaque année à de
multiples compétitions (la Coupe des Lyons, la
Women Cup).

Leurs motivations
est de naviguer,
partager le plaisir de
la compétition,
prendre confiance
en soi dans un
environnement
exceptionnel.



Attirer des équipages 
de 4 à 5 équipièresPrincipe

Régate en flotte sur le WE sur les First Class 7 fournis 
par l’organisation. 
Entrainement possible les après-midis du week-end 
précédent (23-24 Septembre). Inscriptions auprès du 
club Grand Largue directement

Au programme  du WE
✔ Le samedi : 

Inscriptions de 9h  à 13h
Matinée d’entrainement
Régates de 14h à 18h
Diner au bord de l’eau

✔ Le dimanche :
Premier départ à 10h
Remise des prix à 17h

La Lyonnes’ Cup 
est une régate 100% féminine.
L’objectif est d’encourager les 
femmes de la région Auvergne-
Rhône Alpes à venir découvrir la 
voile, se former et apprendre à 
pratiquer en autonomie.

Information et inscriptions:
lyonnescup@grandlargue.asso.fr

@grandlarguelyon



Le Grand Large 
compte 8 First Class 7

Le lieu
Le plan d’eau du Grand Large entre 
Décines et Meyzieu, à 20 minutes du 
centre de Lyon, est un plan d’eau très 
actif et exceptionnel pour 
l’apprentissage de la voile et la 
pratique de la régate. 
Les First class7 représentent 
la plus grosse flotte 
en « monotypie » 
du plan d’eau.

Le club organisateur
L'association Grand Largue est un club 
de voile, créé en 1983  à Lyon. Il est animé 
par des bénévoles passionnés. Les activités 
proposées sont : la découverte de la voile, 
l’enseignement  théorique et pratique en 
croisière ou en régate. Le club comprends 
280 adhérents. www.grandlargue.asso.fr
La régate aura lieu au CYVGL chemin du 
moulin d amont 69150 Décines-Charpieu

Les clubs impliqués
A ce jour, plusieurs clubs de Décines et Meyzieu seront 
impliqués pour la fourniture  des bateaux et des locaux : 
CYVGL, Brigantine,, CVLM.


