Les Sailfilles en collaboration avec le Club Nautique Portois présentent

La Women’s Cup 2019

Un projet original et solidaire bénéficiant d’une identité forte dans l’univers de la voile sportive.
Ce projet créé en 2011, à l’initiative de femmes pour les femmes, est soutenu par les collectivités
territoriales car il répond aux débats sur la place des femmes dans nos sociétés. La Women’s cup
régate 100 % féminine est portée par l’APCC – Voile sportive de Nantes et se déroule à Pornichet (44)
aux alentours du 8 mars, journée internationale pour le droit des femmes. La compétition la
journée, fait place en soirée, à des débats sur la place des femmes dans le sport et la société. En
prenant ce projet à bras le corps, les organisateurs et compétitrices défendent les mêmes valeurs que
celles de l’ONG Plan International dont ils portent les couleurs pendant l’événement.
En permettant à des amatrices de courir avec des sportives de haut niveau, la women’s cup crée
des liens qui ouvrent des horizons dans un sport encore à prédominance masculine.
Ce lien, la women’s cup le crée aussi avec les petites filles en difficultés dans le monde . C’est cet
esprit de solidarité et de cohésion, primordial dans ce sport, qui est mis en avant en créant des actions
pour promouvoir le programme “Because I am A Girl” de l’ONG Plan International.
Ces actions organisées grâce à la forte participation des sportives et au soutien de leurs partenaires
permettent de créer des temps forts pour récolter des fonds pour l’ONG (table ronde, loterie, stand…).
Avec 7 éditions, ce projet est reconnu comme “bonne pratique“ pour faire évoluer le sport et la place
de la femme dans la société. Il est régulièrement sollicité comme témoin sur les problématiques que
rencontre le développement du sport auprès des femmes.
Au Club Nautique Portois à la même époque, « La rose des vents – Femmes à la barre », une régate
nationale historiquement initiée par la FFV est développée depuis 2011 et déployée par les Sailfilles
depuis 2016. Ainsi, et dans cet esprit qui est le nôtre, les Sailfilles, souhaitent développer ces objectifs :
Initier des vocations en permettant échange et partage d’expériences
Mettre en avant des compétences techniques et sportives
Et enfin, fédérer autour d’une cause commune : l’équité des droits et l’engagement de citoyennes.
pour la première fois, en représentation de notre île, nous souhaitons participer à la 8ème
édition 2019 et engager nos meilleures équipières.
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