
	  

	  

	  

Marseille,	  le	  8	  mars	  2014,	  	  
	  

Même	  si	  en	  voile	  nous	  sommes	  tous	  égaux	  face	  aux	  éléments,	  aujourd’hui	   journée	   internationale	  
des	  droits	  des	  femmes	  aidant,	  la	  Med	  Cup	  13	  Windsurf	  se	  pare	  de	  rose	  et	  met	  en	  avant	  les	  dames	  et	  
demoiselles	  présentes	  à	  tous	  les	  niveaux	  :	  	  

-‐ 45	  compétitrices	  toutes	  catégories	  confondues	  sur	  les	  177	  inscrits	  	  
-‐ ‘Le’	  chef	  sur	  l’eau	  est	  une	  femme	  :	  Corinne	  Aubert,	  Présidente	  du	  comité	  de	  course	  
-‐ 17	  femmes	  bénévoles	  contribuant	  à	  l’organisation	  aussi	  bien	  à	  terre	  que	  sur	  l’eau	  

	  

Eugénie	  Ricard,	  coureuse	  en	  RS:X	  (série	  olympique)	  nous	  donne	  sa	  vision	  de	  la	  voile	  féminine	  :	  

Que	  penses-‐tu	  des	  femmes	  dans	  ton	  sport	  ?	  	  
«	  	   Dans	   la	   voile	   olympique	   en	   général,	   je	   trouve	   qu’on	   est	   traité	   d’égal	   à	   égal.	   On	   a	   le	   même	  
objectif	  :	   ramener	   des	   médailles	   et	   pour	   cela,	   on	   a	   autant	   de	   chances	   que	   les	   garçons	  puisque	  
depuis	  peu,	   le	  nombre	  de	  médailles	  attribué	  en	  voile	  aux	   Jeux	  Olympiques	  est	   identique	  chez	   les	  
hommes	   et	   les	   femmes.	   En	   planche	   à	   voile	   plus	   particulièrement,	   les	  mecs	   sont	   plus	   ‘physiques’	  
alors	  de	  notre	  côté,	  on	  joue	  sur	  les	  réglages,	  la	  finesse	  et	  la	  glisse.	  	  
Un	  conseil	  pour	  les	  femmes	  ?	  	  
«	  Qu’elles	  fassent	  du	  sport,	  c’est	  un	  super	  moyen	  de	  s’épanouir	  !	  »	  
Et	  ta	  journée	  ?	  	  
«	  Pas	  top,	  enfin	  moins	  bien	  qu’hier	  où	  j’avais	  gagné	  les	  deux	  manches.	  Je	  termine	  1ère,	  2ème	  et	  3ème.	  
Sur	   la	  deuxième	  manche,	   le	  vent	  s’est	  bien	  renforcé	  et	   j’ai	   fait	  une	  chute	  qui	  m’a	   fait	  perdre	  une	  
place.	  Sur	  la	  dernière	  du	  jour	  que	  nous	  venons	  de	  debriefer,	   j’ai	  manqué	  de	  recul	  sur	  l’analyse	  du	  
plan	  d’eau.	  Mes	  rivales	  m’ont	  repris	  quelques	  points	  dans	  ces	  conditions	  de	  vent	  irrégulier.	  »	  
	  
2ème	  jour	  de	  course	  :	  la	  patience	  a	  payé	  !	  

Répondant	  aux	  abonnés	  absents	  jusqu’à	  13h,	  le	  vent	  s’est	  fait	  pardonner	  en	  montant	  jusqu’à	  25-‐30	  
nœuds	  en	  rafales	  en	  fin	  d’après-‐midi…rendant	  même	  la	  navigation	  difficile	  pour	  les	  plus	  jeunes	  en	  
catégorie	  BIC	  qui	  n’auront	  pu	  valider	  qu’une	  manche	  aujourd’hui.	  
Fort	  heureusement	  les	  plus	  expérimentés	  s’en	  sont	  donnés	  à	  cœur	  joie	  au	  large	  de	  la	  Pointe	  Rouge.	  	  
Au	  total	  ce	  jour,	  22	  manches	  ont	  été	  courues	  ce	  jour	  entre	  les	  différentes	  catégories.	  	  
	  

Rendez-‐vous	  demain	  dès	  11h30	  pour	  la	  suite	  des	  régates	  et	  vers	  17h	  pour	  la	  remise	  des	  prix.	  

Contacts	  sur	  l'événement	  :	  	  
>	  Paul	  POUDEROUX	  (responsable	  de	  l'évènement)	  :	  06.09.81.57.30	  	  

>	  Coraline	  JONET	  /	  Emilie	  LLORENS	  (coordination	  et	  communication)	  :	  06.87.10.65.50	  /	  06.31.30.95.55	  
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