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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 nom-
breux 30 bénévoles.

A l’occasion du 50e anniversaire de la SNSM, le 
canot de sauvetage de la station de Pornichet était 
ouvert au public. 

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

L’ONG Plan international a proposé de nom-
breuses animations, avec notamment, son concours 
“Dessine ton école idéale” ouvert aux enfants por-
nichétains. 

La table ronde du samedi soir a permis de mettre 
en avant l’engagement des femmes bénévoles 
au sein de la SNSM, d’échanger sur différentes 
initiatives pour développer la pratique féminine 
de la voile - notamment la mise en place du pro-
gramme Arbitr’elles par la FFVoile.

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 09 au 11 mars 2018 !

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 !

Un week-end solidaire

2 jours de régate

32 équipages
160 concurrentes

Une 6e table ronde

Le canot de la SNSM  
ouvert au public pour le 50e 
anniversaire de l’association

Des animations autour  
des droits des filles

2012 : 150 régatières

2015 : 145 régatières 2016 : 160 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 ci-

toyennes de femmes au profit des droits des filles dans le monde.

2013 : 150 régatières

2017 :  
toujours le même succès !
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Affichage
Zone Loire Atlantique
Semaine 8 sur le réseau CONSO (faces à proximité des grands pôles de 
consommation) = 85 faces

Semaine 9, un relai sur les secteurs de Orvault/La Chapelle et Bouaye/
La Montagne… = 66 faces

Semaine 10 sur le secteur de Carquefou/Ste Luce… = 44 faces

Pour St Nazaire
Semaine 9 (15 faces sur la Presqu’île et 30 faces sur St Nazaire) = 40 
faces

Semaine 10, le réseau CONSO de St Nazaire (faces à proximité des 
grands pôles de consommation) = 30 faces

Affiche partenaires  
2 exemplaires exposés durant les 3 jours  
de l’événement au yacht club de l’APCC
1 exemplaire en fond de podium
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Libellés : Agenda , Communiqué de Presse , J80 , Women Cup

Programme / Ca régate au féminin à Pornichet, la
Women's Cup accueille 160 compétitrices

Crédit : B Bouvry

Programme sportif :
Vendredi 10 mars
13h30 à 17h : Navigation pour prise en main du bateau
17h à 19h : Confirmation des inscriptions
19h30 : Cérémonie d’ouverture de la Women’s Cup

Samedi 11 mars
8h30 à 9h30 : Confirmation des inscriptions,
9h30 à 10h30 : inventaire et préparation des bateaux
10h30 : Briefing
11h30 : régates devant la digue du port de Pornichet
19h30 : Table ronde

Dimanche 12 mars
9h : Briefing
10h : régates devant la digue du port de Pornichet
16h30 : Remise des prix

Animations ouvertes au public :
La vedette de la SNSM sera ouverte au public pour des visites dans le port de Pornichet le samedi
11 mars de 10h à 12h et le dimanche 12 mars de 10h à 13h.

L'ONG Plan International accueillera le public devant le Yacht Club de l'APCC avec de nombreuses
activités pour sensibiliser aux droits des filles et expliquer leurs actions dans le monde.

par la rédaction
Source : Women's Cup

Ce week-end, Pornichet accueille la 7e Women's Cup. 160 marins, équipage
100% féminin, se retrouvent pour deux jours de compétition. Parmi elles, une
médaillée olympique à Rio : Camille Lecointre !  
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Entrez votre adresse
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terminé. Sébastien
Destremau
(TechnoFirst-
faceOcean) s'est
octroyé la 18ème et
dernière place ce
samedi 11 mars 20...
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Figaro / "Programme très dense"
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Team France est à l'eau, bientôt
la Coupe pour Franck Cammas
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les locales de Christelle Philippe,
Camille Lecointre troisième

Les TOP et FLOP de la semaine
... #10

Figaro / Saison 2017 en
intégralité pour Cécile Laguette :
"Me concentrer sur la
performance"
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ScanVoile: Programme / Ca régate au féminin à Pornichet, la Women's Cup accueille 160 com... http://www.scanvoile.com/2017/03/programme-ca-regate-au-feminin.html#.WMfdHoVFs8l
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VOILE

Women's Cup. Deux manches en entrée

 >  Sports  >  Voile

Le coup d'envoi de la 7e édition de la Women's Cup a été donné ce samedi

à Pornichet. Les 32 équipages ont disputé deux manches dans un vent

variable. A l'issue des deux parcours bananes disputés dans une brise très

légère de ouest-nord-ouest 3-5 noeuds, l'équipage de "Drôles de Dames"

mené par Elodie Bonafous, victorieuse l'an passé, mène les débats.

 Bonafous, Keramphélé, Guillou, Lecoublet et Vitel ont remporté les deux

manches du jour devant Christelle Philippe et son équipage de l'APCC

"Cap 201".

 

 

 

Retrouvez plus d'articles

voile women's cup pornichet

Women's Cup. Deux manches en entrée - Voile - LeTelegramme.fr http://www.letelegramme.fr/voile/women-s-cup-deux-manches-en-entree-11-03-2017-114309...

1 sur 1 14/03/17 13:04
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Twitter
2013 - 158 abonnés 

2014 - 336 abonnés

2015 - 885 abonnés

2016 - 1 342 abonnés

2017 - 1 722 abonnés

Facebook
2013 - 164 fans 

2014 - 502 fans

2015 - 763 fans

2016 - 1182 fans

2017 - 1470 fans

Réseaux  
sociaux
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Visibilité sur le port

Inscription

Inscription

Visibilité  
des partenaires

Tombola au profit de l’ONG Plan

Remise des prix

Sponsors équipage
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Toutes les infos sur :
womencup.fr

 Les partenaires  
de l’événement

FOurNiSSEurS 
OFFiciELS

ParTENairE
MéDia

ParTENairE Privé

ParTENairES  DOTaTiON

ParTENairES  équiPaGE

ParTENairES iNSTiTuTiONNELS 

avEc LE SOuTiEN DE :
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30 = 32 !

Carton plein pour la 7e édition de la Women’s Cup !
A moins d’un mois de l’événement, les inscriptions sont closes. Le quota d’accueil maximum de 30 équi-
pages n’a jamais été aussi rapidement atteint !

Certains équipages se retrouvent malheureusement sur liste d’attente et pour en laisser le moins possible sur les pontons, le club 
nautique APCC a décidé de mettre un 16ème bateau à disposition des derniers inscrits. Cela avait déjà été le cas en mars 2016.

Le succès de la Women’s Cup, régate 100% féminine, n’est plus à prouver !

Ce seront donc 160 navigatrices / 32 équipages qui se retrouveront sur le plan d’eau de Pornichet pour 
2 jours de régates les 11 et 12 mars.

Communiqué de presse n°1
20 février 2017

Programme

•  Vendredi 10 mars
13h30 à 17h : Navigation pour prise en main 
du bateau
17h à 19h : Confirmation des inscriptions
19h30 : Cérémonie d’ouverture de la Women’s 
Cup

•  Samedi 11 mars
8h30 à 9h30 : Confirmation des inscriptions,
9h30 à 10h30 : inventaire et préparation des 
bateaux
10h30 : Briefing
11h30 : Mise à disposition, une ou plusieurs 
courses à suivre
19h30 : Table ronde – Diner des équipages

•  Dimanche 12 mars
9h : Briefing
10h : Mise à disposition, une ou plusieurs 
courses à suivre
16h30 : Remise des prix
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De Rio à Pornichet !
Camille Lecointre, médaillée olympique, sera sur le plan d’eau de 
Pornichet les 11 et 12 mars.
Le week-end prochain, ce sont 160 compétitrices qui se retrouveront pour 2 jours de 
compétitions. Parmi elles, une médaillée française ! Petit éclairage sur ses motiva-
tions à participer à la 7e édition de cette régate 100% féminine, où les amatrices ont 
la rare opportunité de régater contre des athlètes de haut niveau.

Tu participeras à nouveau à la Women’s Cup les 11 et 12 mars prochain. Peux-tu nous présenter tes équipières et nous dire ce qui 
les a motivées à venir ?

CL : C’est ma 4e participation. Je reviens à chaque fois avec plaisir. J’aime le concept et l’ambiance. Mon équipage sera composé de 
2 jeunes quaseptistes du pôle de Brest, Marine Riou et Lola Billy. Il y aura aussi une ministe, Charlotte Mery, qui est aussi passée par 
le 470. Pour elles 3, ce sera une première. Je les ai convaincues de venir pour l’ambiance et la richesse des échanges, pour passer 
un moment convivial. Pour nous régater est souvent synonyme de devoir faire un résultat, alors qu’ici ce n’est pas ce que l’on vient 
chercher.

La voile est un sport qui se pratique principalement en mixte, où les femmes sont cependant peu représentées. La Women’s Cup a 
pour objectif de mettre en lumière leurs compétences sportives, pour favoriser la mixité ensuite sur les circuits. En tant que sportive 
de haut niveau, quel est ton ressenti sur ce sujet, dans ton parcours ?

CL : C’est sûr que le milieu est principalement masculin. Ceux qui dirigent aussi sont en grande majorité des hommes. Je viens du 
circuit olympique et on arrive presque à la parité dans les différentes séries olympiques, contrairement à la course au large. Et les 
2/3 des médailles récoltées en voile aux derniers Jeux Olympiques sont féminines, c’est ça qui compte !
Mon sentiment, c’est qu’en tant que femme, dès que tu veux te faire embarquer dans un équipage, il faut avoir le CV bien plus fourni 
que celui des hommes. Tu dois bien souvent donner bien plus de preuves de tes compétences.

Naviguer contre une médaillée olympique va être un sacré challenge pour les participantes !  
Un petit mot d’encouragement pour elles ?

CL : En voile, ce qui est bien, c’est que rien n’est jamais écrit avant de franchir la ligne d’arrivée ! Et puis il n’y 
a pas que les courses sur l’eau ! J’espère qu’avec toutes les participantes on aura l’occasion de passer de bons 
moment à terre.

Et les défis, c’est ce qui rend la vie intéressante ! ;-)

Les équipages de la Women’s Cup étant composés de 5 femmes, qui sera la 5e à naviguer avec Camille ?
Dans le cadre d’un partenariat avec la SNSM pour célébrer les 50 ans de l’association, un prix sera remis à 
l’équipage coup de cœur de la SNSM et 2 femmes bénévoles seront embarquées pour participer à la régate.

Camille Lecointre accueillera l’une d’elles !

L’autre bénévole embarquera sur le bateau skippé par Catherine Lepesant (JO de Pékin). Cet équipage aura 
aussi à son bord Sophie Cam, chargée de programmes Sport du Pôle vie sportive et événements de la Région 
des Pays de la Loire.

Les animations ouvertes au public :
La vedette de la SNSM sera ouverte au public pour des visites dans le port de Pornichet le samedi 11 mars de 10h à 12h et le 
dimanche 12 mars de 10h à 13h.

L’ONG Plan International accueillera le public devant le Yacht Club de l’APCC avec de nombreuses activités pour sensibiliser aux 
droits des filles et expliquer leurs actions dans le monde !

Communiqué de presse n°2
7 mars 2017
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Tout ou rien, mais toujours à fond !

Les éditions se suivent et se ressemblent pour le plus grand bonheur de tous 
La voile est un sport où les éléments climatiques peuvent jouer avec les nerfs. Les 160 compétitrices inscrites pour la 7e édition de 
la Women’s Cup le savent et c’est avec patience qu’elles ont attendu qu’Eole veuille bien se manifester sur le plan d’eau.

Samedi : après un premier départ lancé dans un vent instable de 3 nœuds et un fort courant, la manche a du être annulée. Les 
bateaux de la poule A n’ont jamais réussis à passer la première bouée du parcours. Après plusieurs heures d’attente, la poule A a 
enfin pu courir deux petites manches en fin de journée.

Les conditions n’ayant pas permis d’envoyer d’autres manches, il a été décidé que la poule B courrait ses manches sélectives le 
dimanche matin. Cela a été l’occasion d’une présentation des nouveautés des règles de course de la Fédération Française de Voile 
animée par les arbitres féminines de l’équipage Arbitr’elles.

Dimanche, pour assurer les manches sélectives pour le rond B, le départ a été avancé d’une demi-heure.

2 courses ont été lancées pour valider les ronds Or et Argent.
L’équipage Elles bougent remporte le rond argent après 2 courses courues dans un vent de Nord Ouest de 11/12 nœuds.
Le rond Or a conclu cette journée pluvieuse avec l’envoi de 3 courses dans les mêmes conditions de vent. La première a été rempor-
tée par La Dory’s Team d’Anne-Sophie Mallet (SR Havre). La seconde par Christelle Philippe et la dernière par Les Filles du Tonnerre 
de Gwennaig Runavot (USAM voile Brest).

Beau succès pour 3 des équipages féminins de l’APCC Voile Sportive qui montent sur les podiums Or et Argent. La première marche 
étant remportée par l’équipage de Christelle Philippe, déjà vainqueur de la 2e édition de cette régate 100% féminine. 

Résultat final

En mars 2018, pour célébrer la journée du 8 
mars, le rendez-vous est pris pour la 8e édition 
de la Women’s Cup !
L’ambiance particulière de cette régate, la richesse des 
échanges entre les participantes et l’accueil de qualité que 
le club nautique APCC leur réserve, permet de penser que le 
nombre de concurrentes sera toujours aussi élevé ! 

Podium Argent
1e : Elles bougent
Amélie Tissot,  
APCC Voile Sportive
2e : Eau féminin
Emilie Petitbon, SNT Trinité
3e : Les Seanoritas
Bertille Chevillotte,  
APCC Voile Sportive

Podium Or
1e : Cap 201
Christelle Philippe,  
APCC Voile Sportive
2e : les Drôles de Bigouden
Élodie Bonafous, EV Locquirec
3e : La Galerne
Camille Lecointre, SR Brest

Communiqué de presse n°3
12 mars 2017


