
 

 

Compte rendu de la régate Femmes à la barre 

Le club Nautique du Val de Sarthe participait, pour la troisième fois, à la 7ème  édition de la 
régate nationale « Femmes à la Barre », sous l’égide de la Commission Féminine de la 
F.F.Voile et de la Commission Voile et Mixité de la Ligue de Voile des Pays de la Loire. Cette 
régate était parrainée par la BPO Le Mans. 
 
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. 
 
C’est par un temps de demoiselle, vent soutenu mais soutenable, que dès 10 h 30, le Comité 
de Course, composé de Noël Douet du Club de Voile de Marçon, assisté de Pascal Lainé du 
Club de Voile de Sillé Le Guillaume, lançait la première manche. 
 
15 régatières sarthoises se sont vaillants alignées sur la ligne de départ. Elles ont barré, soit 
des 420, 470, déclics, Caravelle, Mini ji, jet, laser 4.7 et pour les plus jeunes Optimist et 
Open Bic. Le rating de chaque bateau a permis de classer chacune d’entre nous. 
 
Les conditions de navigation parfois délicates, des rafales et les changements soudains de 
direction du vent, ne sont pas parvenues à décourager les régatières qui ont couru six 
manches sur parcours super olympique et olympique. Deux bateaux sécurités, pilotés par 
des bénévoles du club, ont permis une navigation sereine. 
 
Plusieurs satisfactions, les quatre clubs du département ont participé à cette régate et 
plusieurs équipages étaient totalement féminins. Des maris qui d’ordinaire sont barreurs ont 
laissé bien volontiers leur place et ont été de brillants équipiers. Une belle complémentarité 
avec les quatre clubs sarthois pour l’organisation de cette régate est aussi à signaler. 
 
Le Club Nautique du Val de Sarthe souhaitait récompenser toutes les régatières. Elles se 
sont vues remettre chacune une médaille. Monsieur LEDUC, directeur de l’agence BPO Le 
Mans Pontlieue, accompagné de Monsieur OUNAAMI, Chargé de développement Groupe 
Sarthe BPO se sont prêtés bien volontiers à cette remise de récompenses. 
 
Gageons que l’an prochain, les effectifs seront en augmentation. 13 bateaux, c’est la plus 
forte participation à ce jour, pour la régate Femmes à la barre. 
 
Vous retrouverez les résultats sur le lien et des photos sur le site du club 
 
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=102428 
 
Site internet : http://cnvs.jimdo.com 

 

 


