
Le Mans le 24/06/ 2013 
 
      
Compte rendu de la régate du 23 juin 2013. 
 
VOILE : 
 
Objet : résultats régate « Femmes à la barre ». 
 
   Le club Nautique du Val de Sarthe participait, pour la deuxième fois, à la  
6ème édition de la régate nationale « Femmes à la Barre », sous l’égide de la 
Commission « voile et mixité » de la F.F.Voile et de la ligue des Pays de la Loire.  
   C'est dès 11h que Jacques Giré, Président du comité de course, lançait la première manche 
dans des conditions de vent difficiles ; vent de force 3 beaufort  avec des rafales à force 4.  
 
Cette manifestation a pour principal objectif d'amener  des jeunes filles et des femmes à découvrir  la 
voile sportive et de donner envie de poursuivre cette activité tout au long de l’année. C’est aussi 
l'occasion, d’un événement convivial, susceptible d’encourager la pratique de la voile aussi bien en 
loisir qu’en compétition et de faciliter la découverte de nouveaux talents féminins.    
  Les conditions difficiles de navigation, le vent fort, les rafales et les changements soudain de direction 
du vent, a entraîné de nombreux dessalages qui n’ont pas découragés les régatières. Cinq  manches 
sur  parcours super olympique et olympique furent courues sous la surveillance de deux bateaux de 
sécurité pilotés par des bénévoles très sollicités. 
 
   Trois clubs du département  ont participé à cette régate. 
 Un regret, six dériveurs  doubles, seulement, se sont  inscrits ; les conditions climatiques ayant 
certainement joué en la défaveur de cette compétition. 

 
 L’équipage Jeanne et Isabelle GUILLET (Ecole de Voile de Marçon), seul équipage féminin, 
l’emportent sur 420 devant un autre 420 Mélanie et Thibault BANSIERE du club de La Flèche. La 
troisième place est occupée par le 470 équipé par Florence DESARTHE et Dominique BUZANCE du 
Club Nautique du Val de Sarthe. 
 
 La remise des classements  et la présidence du comité de course  furent assurées par Jacques GIRE 
et Jeanne HERCENT.  Daniel CARTEREAU, président du CNVS a remercié les bénévoles qui ont 
assuré le bon déroulement de cette régate, les taches matérielles et la sécurité des compétiteurs.  
  
L’activité du club  reprendra en septembre. Rendez-vous à la fête du sport le samedi 7 septembre. En 
fonction de la demande, enfants et adultes, des stages seront proposés le samedi après midi de 14h à 
17h. N’hésiter pas à prendre contact : cnv.sarthe@free.fr. Site internet : http://cnvs.jimdo.com  
 

 
  Résultats régate « Femmes à la barre » à la Gèmerie  le dimanche 23 juin :  
 
Groupe: inter séries 
 

1)   GUILLET Jeanne/GUILLET Isabelle  (420)  E.V. de Marçon  
2)   BANSIERE Mélanie et Thibault   (420)      CV La Flèche 
3)   DESARTHE Florence/BUZANCE dominique  (470)  C N Val de Sarthe    
4)   BANSIERE Carole et Emmanuel   (Déclic)      C N Val de Sarthe 
5)   BRUNET Isabelle/ ESCOLANO  Victor  (420)   CN Val de Sarthe 
6)   LAMOUREUX Caroline/CARTEREAU Daniel (420)  C N Val de Sarthe  
 
   Chargé de communiquer les résultats : CARTEREAU Daniel 


