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Promouvoir la voile sportive pratiquée par les femmes en rassemblant ses meil-
leures 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 de lutte pour les 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, 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. 

A l’occasion du 40e anniversaire du club nautique APCC,  
il a été décidé d’ouvrir les inscriptions à 40 équipages.  

Cette mobilisation s’est traduite par l’inscription de 200 concurrentes,  
le soutien de nombreux partenaires  

et la présence indispensable de nombreux bénévoles.

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

Une exposition ouverte au public sur les actions pour les droits des filles de l’ONG Plan international a 
été mise en place durant le week-end.

La tombola au profit de l’ONG a été le point d’orgue de la soirée des équipages.

Le dimanche matin pour palier à l’annulation des manches, un cours sur la règle de course n°18 a été 
offert par les femmes arbitres de 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 !

• 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.

2012 : 150 régatières

2015 : 145 régatières

2016 : 160 régatières

2017 : 160 régatières

2011 : 86 régatières

2014 : 140 régatières

2013 : 150 régatières

2018 :  
une année exceptionnelle !
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Presse régionale
Ouest France 4
Le Télégramme 5
L’avenir (Belgique) 2
La libre Belgique 1

Presse spécialisée
Adonnante 3
Course au large 2
Scan voile 3
Sea Sail Surf 1
Planète voile 1
Mer et Bateaux 1

Web
TMV Tours 1
Cap Atlantique 1
Titres presse 1
France Station Nautique 1
Office du tourisme de Bretagne 1
Pornichet infos 2
Ma Ville  1

Revue mensuelle
Yachting Sud (Belgique) 1
 

Sites web partenaires
Avenirdusport.fr 1 
Digitaly 1
Bel Yachting  1
FFVoile 3 
Nke 1 
Plastimo  1
ONG Plan  1 
Pornichet - La Destination  1
Office du tourisme de Pornichet 1 
Ville de Pornichet 1
Station nautique  1
Classe J80 1
Glaz Finistère 1
Association sportive  
métropolitaine brestoise 1 
ENI Ecole Informatique 2

TV & radio
TV
60“ I 10 mars I France 3 - 19/20 Pays de la Loire 

RADIO
8 mars I Fun Radio - ITW Cécil Keriel

Affichage

Affiche partenaires  
•  2 exemplaires exposés durant 

les 3 jours de l’événement au 
yacht club de l’APCC

•  2 exemplaires pour la remise 
remise des prix

Bâche partenaires  
•  1 exemplaires exposé durant les 3 jours de l’événement au yacht 

club de l’APCC
• Utilisé comme fond pour le photocall
•  Utilisé comme fond pour la remise des prix

Zone périphérie de Nantes,  
Saint Nazaire, Pornichet  
et presqu’ile guérandaise

Semaine 9 : 135 faces

Semaine 10 : 48 faces

Les retombées  
médiatiques

Communiqué de presse
ENI
EColE
INformatIquE

Une formation - Un diplôme - Un emploi

www.eni-ecole.fr

Women’s Cup, la régate 100 % féminine

Portrait de Karen quintin, navigatrice engagée

Créée en 2011, à l’initiative de femmes pour les femmes, la Women’s 

Cup est un évènement sportif et solidaire dont l’objectif est de fédérer 

les acteurs autour d’une cause commune : l’équité des droits. Pour sa 

première participation, Karen Quintin, championne de France de Course 

Croisière 2010, rejoint l’équipage du J80 « ENI Ecole Informatique ». 

Issue d’une formation scientifique, Karen Quintin se spécialise en informatique et débute sa carrière 

au Cedre, organisme spécialisé dans la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux. Aujourd’hui, 

elle est chargée des relations entreprises ainsi que de l’animation et de la gestion du campus de 

Quimper à l’ENI Ecole Informatique.

Passionnée de voile, Karen Quintin est une habituée des régates depuis 1994, en dériveur puis en 

habitable, au sein d’équipages mixtes ou non. Pour sa première Women’s Cup, elle rejoint l’équipe 

100 % féminine du J80 « ENI Ecole Informatique ». 

Pourquoi la Women’s Cup ?
« Ma participation est davantage liée à mon engagement de faire parler de la place des femmes 

dans les métiers du numérique qu’à une volonté de naviguer avec un équipage non-mixte. J’aime 

autant naviguer avec des hommes que des femmes, pour moi ce sont les affinités qui priment ! » 

Son rôle à bord du bateau 
« Je suis chargée de l’aspect stratégique de la navigation ! En fonction des conditions et de la posi-
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Twitter
2013 - 158 abonnés 

2014 - 336 abonnés

2015 - 885 abonnés

2016 - 1 342 abonnés

2017 - 1 722 abonnés

2018 - 1803 abonnés

Facebook
2013 - 164 fans 

2014 - 502 fans

2015 - 763 fans

2016 - 1182 fans

2017 - 1470 fans

2018 - 1655 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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 Les partenaires  
de l’événement

FOurNissEurs 
OFFiCiEls

PArtENAirE  
Privé

PArtENAirEs 
iNstitutiONNEls 

AvEC lE sOutiEN dE :

PArtENAirEs  
dOtAtiON

MéCèNE  
équiPAGE

PArtENAirEs 
équiPAGE
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de…

Après la Moça Regata,
créée par Alice Ponsar suite à sa participation à la 1ère édition de la Women’s Cup

et la Women’s Sailing Cup Italia,
créée par Anne-Soizic Bertin,

nous avons le plaisir de vous annoncer la création de la Lyonnes’ Cup,
créée par l’équipage des Lyonnes, fidèle participant de la Women’s Cup.

Le concept de la Women’s Cup continue de séduire
et nous sommes fiers de voir que des femmes s’en emparent pour créer leur propre événement !

Pour vous inscrire à la Lyonnes’ Cup :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes4L-IDR4tBfH7CM5-RcvwVN2eVOjNIJ-
SIith_ALydHwU6_w/viewform

Télécharger le dossier de présentation.

 

 
Et nous vous donnons rendez-vous sur le port de Pornichet
les 9, 10 et 11 mars 2018 pour la 8 édition de la Women’s Cup !

Communiqué de presse n°1
6 septembre 2017
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Women’s Cup 2018 – Edition exceptionnelle !

Créé en 1978, par des professeurs ingénieurs de l’École Centrale de Nantes,
le club nautique APCC fêtera cette année ses 40 ans !

Depuis plusieurs années, il est consacré par la Fédération Française de Voile “1er club Elite en habitable”.

L’APCC a su s’imposer comme un véritable acteur en matière d’organisation d’événements sportifs nautiques (Internationaux de 
France de Match-Racing depuis 2002, Grand Prix Atlantique depuis 2005).

Il le prouvera à nouveau pour la 8e édition de la Women’s Cup en mettant des bateaux monotypes J80 à disposition pour accueillir 
cette année, exceptionnellement, 40 équipages !

Comme chaque année, depuis 2011, amatrices et athlètes de haut niveau se retrouveront à Pornichet pour un week-end de régates.

En quelques éditions, la Women’s Cup est devenue un rendez-vous incontournable. Cette année, en un mois seulement, après ouver-
ture des inscriptions, 32 équipages* étaient déjà enregistrés !
(* jauge maximum des éditions 2016 & 2017)

A un mois de la compétition, il ne reste plus que quelques places ! Mais nul doute que la 8ème Women’s Cup ne dérogera pas à la 
règle des autres éditions et se jouera une nouvelle fois à guichets fermés.

Le club et ses partenaires se mobilisent pour faire de cet anniversaire une année exceptionnelle !

Programme :
Vendredi 9 mars : 19h30 : Cérémonie d’ouverture de la Women’s Cup
Samedi 10 mars : 11h30 : départ des courses / 19h30 : Table ronde – Diner des équipages
Dimanche 11 mars : 10h : départ des courses / 16h30 : Remise des prix

Communiqué de presse n°2
9 février 2018
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Mathilde Géron sur son territoire
Mathilde Géron, pornichétaine et licenciée au Club Nautique APCC, participera à la Women’s Cup les 10 
et 11 mars prochain.
Pour les 40 ans du Club Nautique APCC, ce sont 200 compétitrices qui se retrouveront pour 2 jours de 
régate. Parmi elles, une athlète au palmarès impressionnant ! Petit éclairage sur ses motivations à par-
ticiper à la 8e 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 10 et 11 mars prochain. Peux-tu nous présenter tes équipières et nous dire ce qui 
vous a motivées à venir ?

MG : “Ça sera ma seconde participation à la Women’s Cup. La première fois, c’était il y a deux ans avec l’équipage d’HEC Paris. Pour 
la toute première compétition de voile de cet équipage d’étudiantes, nous avons terminé troisième. Les filles étaient vraiment ravies 
et ça a été, pour moi, un grand plaisir de leur faire découvrir ce sport. L’année dernière, je suis juste passée au club pour faire un 
coucou car j’étais bien bien enceinte.
Cette année l’équipage sera composé d’Alice Ponsar de Brest (2 préparations Olympique en Yngling et Match racing), Ophélie Rous-
seau et Sigrid Longeau qui arrivent de la Rochelle et avec qui nous avons disputé de très belles épreuves de Match Racing à l’inter-
national.
Wiebke Kuster, également locale de l’étape, vient compléter cet équipage et va signer ce week-end sa première régate en J80 !
200 femmes sur une même compétition, on ne voit pas ça tous les jours et qui plus est, dans la bonne humeur et pour soutenir le 
droit des filles dans le monde, on se devait d’être là !
Nous sommes toutes très heureuses d’être présentes ce week-end (et sans enfant…) !”

Ça n’est pas ta première régate de la saison. Quel est la suite de ton programme pour 2018 ?

MG : “Oui effectivement, la saison a déjà commencé. D’ailleurs en ce moment, je 
devrais être en stage à la Grande Motte mais j’ai retardé mon arrivée car ça me tenait 
à cœur d’être à Pornichet ce week-end pour la Women’s Cup.
Le reste de la saison va se dérouler essentiellement en Diam 24 avec une belle équipe 
féminine et un sponsor au top ! (qui sera bientôt dévoilé et avec qui nous avons signé 
pour deux saisons). Nous allons participer à tous les Grands Prix d’avant saison avec 
comme gros objectif le Tour de France à la voile au mois de Juillet.
Cet équipage 100% féminin est composé de Sophie de Turckheim, Nathalie Brugger, 
Elodie-Jane Mettraux et moi-même, mais avec seulement trois d’entre nous à bord 
(comme les hommes). Il nous reste encore énormément de travail sur l’eau pour être 
à l’aise sur ce nouveau support et des heures à passer en salle de musculation.”

Qu’est ce qui a motivé votre choix de partir en équipage féminin ??

MG : “D’une part, il n’est pas simple de se faire embarquer avec les équipages masculins et d’autre part, la volonté du sponsor était 
de soutenir un équipage féminin. Ça collait bien à leur plan de communication.
Et puis, nous avions envie de faire un beau projet Pro avec les copines de l’Olympisme.
La route est encore longue et beaucoup de travail nous attend mais c’est une belle saison sportive avec nous l’espérons un bon 
résultat sur le tour de France à la voile au mois de juillet.”

Un petit mot d’encouragement pour toutes les participantes ?

MG : Faites vous plaisir ! Partagez un bon moment avec les copines et les autres navigantes que vous allez découvrir pour ne garder 
que de bons souvenirs de cette régate.

Girl power !!!

Communiqué de presse n°3
7 mars 2018
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Une journée intense où les concurrentes ont rencontré des conditions 
extrêmement variées.
Les conditions musclées annoncées pour dimanche ont poussé le comité de course à envoyer un maxi-
mum de courses aujourd’hui pour pouvoir valider la régate. 
2 courses ont été envoyées pour chaque rond. Le vent de sud-ouest un peu soutenu de la première course du rond A remportée par 
l’équipage britannique, s’est effondré en prenant de l’ouest sur la seconde course au profit de l’équipage local féminin de l’APCC.

Tiphaine Ragueneau – Equipage Féminin APCC
“La Women’s Cup est notée à notre calendrier de régate dès octobre. C’est une régate 
à la maison où l’on est fières de représenter notre club. On navigue plutôt en match 
race maintenant mais cette régate nous permet de nous caler en début de saison. 
Nous avions d’ailleurs 2 nouvelles équipières à bord. On s’est rodées au fur et à me-
sure et sommes assez satisfaites car nous sommes allées où nous voulions aller sur 
le plan d’eau. Sur l’eau, on se bat de la même manière contre des équipages féminins, 
masculins ou mixtes. Ce que l’on trouve chouette avec cet événement, c’est que les 
équipages qui se montent pour y participer, continue à régater ensemble ensuite”.

Gaël Le Cléac’h
“Je suis très heureux d’avoir pu accompagner jusqu’à Pornichet les équipages finistériens que j’ai entrainés depuis le mois de jan-
vier. C’est un public réceptif et très studieux. Je découvre la très bonne ambiance de cet événement, les filles ont le sourire, il n’y a 
pas d’animosité sur l’eau et ça navigue très fair play. Ca fait du bien de voir autant de femmes sur l’eau car la pratique féminine n’est 
encore pas très bien représentée dans notre sport”.

Le même schéma s’est étonnamment reproduit pour le rond B malgré une rotation établie du vent vers le sud cette fois-ci.

C’est l’équipage de Mathilde Géron qui remporte la première course. Il cèdera la victoire sur la seconde course à l’équipage Ar-
bitr’elles composé de femmes arbitres de la Fédération Française de Voile.

Corinne Aulnette – Equipage Arbit’Elles
“Nous étions à bloc et sommes assez contentes de nous pour la 3e régate que nous courrons ensemble. Ca a bien sûr une saveur 
particulière pour nous qui sommes arbitres fédéral de montrer que l’on sait aussi naviguer ! Et puis les valeurs de cet événement 
collent tout à fait à notre engagement personnel sur la place des femmes dans le sport et la société.”

La fin de la journée s’est clôturée par une course pour le rond Or et Argent définis par 
les places obtenues sur les courses sélectives des rond A et B.

La course du rond Or est remportée par l’équipage « Ladies Normandie » Skippé par 
Clara Scheiwiller.

Et c’est l’équipage “Bertin Bichet Architectes” qui s’est battu sur le rond argent en 
cette fin de journée qui l’emporte.

Cette journée  riche et intense se terminera par un moment convivial que toutes les 
participantes attendent et demain le comité de course annoncera sa décision en fonc-
tion de la météo.

Communiqué de presse n°4
11 mars 2018
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Clap de fin anticipé pour la 8e édition
Les conditions météo de ce dimanche n’ayant pas 
permis de lancer des courses, les 40 équipages 
sont restés à terre. Les résultats restent inchangés 
et c’est l’équipage “La Galerne” mené par Mathilde 
Géron qui remporte cette 8e et exceptionnelle édi-
tion.

Cependant, la Women’s Cup a su tirer parti des compétences pré-
sentes parmi les équipages en offrant aux 200 participantes, une 
heure de discussion sur les règles de courses à la voile animée 
par les arbitres FFvoile de l’équipage Arbitr’Elles. Cela a permis à 
chacune d’approfondir ses connaissances.

Résultat final

Podium OR                                                                   Podium Argent

Cette 8e édition avec ses 200 participantes confirme 
le succès de cet événement devenu incontournable 
pour de nombreux équipages féminins.

1e : Les Glaziennes
SIMON Marine
GERECHT Julie
CHAPIN Béatrice
LE BOULCH Anne
LAHUEC Marine

1e : La Galerne
GERON Mathilde – APCC Voile 
Sportive
PONSAR Alice
THERON Ophélie
GUILMIN Wiebke
LONGEAU Sigrid
LE BERRE Anne-Claire

2e : Bertin Bichet Architectes
CADIOU Capucine
BERTIN Anne laure
LUBERT Geraldine
BICHET MARJOLAINE
LE GARREC ROZENN

2e : Arbitr’Elles
RIVARD Sybille
DEPAYRAS Cécile
AULNETTE Véronique
VENUAT Cécile
AULNETTE Corinne

3e : Les Dorades 
PFEIFFER Frédérique
LAPAQUE Florence
DETTLING Françoise
SEGUIN Typhaine
BUONANNO Lisbeth

3e : Ladies Normandie
 SCHEIWILLER Clara
 BETHUNE-RIOT Sophie
 CORSON Marie
 FERCHAUD Laure
 SCHEIWILLER Lucie

Communiqué de presse n°5
12 mars 2018


