
  

LES SAILFILLES
 CLUB NAUTIQUE PORTOIS

De La Réunion à Pornichet
du 02 au 10 mars 2020 (avant le confinement!)



  



  

Les bonnets sont arrivés, nous sommes 
prêtes...



  

02 mars 2020, nous voilà parties



  

Pas la même latitude, pas la même météo, 
pas les mêmes tenues, mais toujours le 

même sourire ! 



  

Pendant le mauvais temps, on révise...



  

Les SailFilles rencontrent l’équipage tout 
droit arrivé de Turquie



  

Journées d’entraînements



  

Soirée d’ouverture, l’apéro des régions



  

J 1



  

Joyeux ananaversaire le coach !



  

J 2



  

La remise des prix



  

Le retour



  

Remerciements
La liste est si longue ! 

Nous vous remercions toutes et tous, vous qui nous avez suivies, accompagnées, financées par vos dons aux cagnottes 
participatives ou dans notre tirelire, par vos participations à toutes nos actions, régates et soirées, par vos messages de 
soutien...Tous, vous avez tenu à nous aider et grâce à vous, nous y sommes arrivées.

Un grand merci à tous nos skippers/entraîneurs du CNP et notre inoubliable coach de Pornichet, vos conseils techniques ont été 
d’une grande utilité pour ne pas aller au carton, pour oser aller nous affronter à une si grande flotte. Nous revenons fières de ce 
que nous avons accompli même s’il y a une belle marge de manœuvre pour améliorer le classement ! 

Les vêtements marins MOUSQUETON (56) ont tellement eu peur que nous ayons froid à terre qu’ils nous ont offert nos  sweat-
shirts ! Metiss Broderie, quant à elle, a très gentiment brodé nos bonnets qui n’auraient jamais été aussi élégants sans ça ! La 
Voilerie du Port nous a équipées d’une montre de régate sans laquelle nous aurions pu rater nos départs ! Merci à eux !

Notre gratitude s’adresse aux familles FORMEL, LUCAS et TARDIF qui nous ont si gentiment ouvert les portes de leurs maisons 
pour nous accueillir pendant cette folle semaine.

Nos remerciements vont aussi à la Fédération Française de Voile et tout spécialement la commission féminine qui nous a apporté 
son soutien financier dans le cadre de l’appel à projet « La voile au féminin ». Le Conseil Départemental de La Réunion, grâce 
auquel nous avons pu compléter notre financement, a été un de nos partenaires institutionnels important. Une mention particulière 
à notre Ligue Réunionnaise de Voile qui, au-delà de son soutien financier notable, a su nous insuffler la volonté d’aller jusqu’au 
bout avec une toute petite phrase : « Avec les femmes, je sais que les projets aboutissent » dira son Président. Impossible de 
laisser tomber après ça !

Luc, José, Louis, Mélanie, Claire et Benoît, toute l’équipe de l’ APCC, organisateur de la Women’s Cup, ne changez rien, votre 
accueil si chaleureux nous en a presque fait oublier que nous étions en Atlantique en plein mois de Mars...

Enfin, un immense merci au Club Nautique Portois, ses Présidents, ses comités et ses adhérents, des passionnés et des amis. La 
voile est une grande famille, nous sommes heureuses d’en faire partie.
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