
Le témoignage des filles de la Voile entreprise 
 
"Nous avons eu un immense plaisir à resigner une année encore pour un projet comme le 
Sport Entreprise féminin ! A la différence de la précédente, nous avons cette année pu mettre 
en place un programme d'entraînement pour aborder cette deuxième édition de la WLS plus 
sereinement. Quelques entraînements au printemps, une SEMAC cet automne et nous voilà 
partie pour le week-end 100% féminin à Martigues.  
L'équipage s'est quelque peu modifié selon les obligations de chacune mais le noyau est dur 
et la motivation nous lie étroitement.  
Samedi, dès 8H30, nous voilà jetées dans le bain par le briefing.  Nous sommes 18 équipages 
qui naviguent en 3 poules de 6 bateaux. 
Les poules sont intégralement rebrassées à chaque fly (lorsque les 3 poules ont terminé une 
ou deux manches). Cela nous permet de courir contre presque tous les équipages dont les 
niveaux varient.  
Pour notre premier fly, nous arrivons sur nos deux manches à la deuxième place. C'est une 
belle surprise et grande fierté pour l'équipage qui ne s'attendait surement pas à faire une telle 
place dès le matin ! 
Nous retournons à terre entre chaque fly, ce qui nous laisse le temps de débriefer nos deux 
manches. Nous coordonnons et améliorons l'envoi et l'affalage de spi et nous repartons sur 
l'eau pour cette fois gagner les deux manches du fly 2.  
Motivées comme jamais, nous continuons sur notre belle lancée pour finir à la troisième place 
lors des deux manches du fly 3.  
Quel éclat de joie lorsque nous recevons le classement provisoire le soir même : 4èmes !!  
Quelle fierté, nous qui sommes parties avec le but de naviguer pour nous faire plaisir et faire 
de belles manœuvres. Nous arrivons à combiner le plaisir, la technique et l'esprit de 
compétition, ce qui nous pousse vers le haut.  
Nous attaquons la journée de dimanche comme la météo: très calme. Mais c'est sans 
s'attendre aux petits combats qui nous attendent sur l'eau. La première manche et finalement 
seule manche de la journée ne se déroule pas comme prévu. Nous ratons notre départ grâce 
à notre extrême gentillesse et nous ratons notre arrivée en étant victime d'un refus de priorité 
que nous ne protestons pas et qui nous coûte très cher, soit la dernière place de la manche.  
Nous revenons à terre dépitées mais heureusement que les autres équipages sont là pour 
nous rassurer et nous remonter le moral. Cette fraternité, cette entraide, cette amitié sont les 
sources de cet événement magique.  
Les niveaux sont différents mais la solidarité est sans précédent. 
Heureusement pour nous, les deux autres poules n'ont pas pu faire leur manche pour clôturer 
le fly ce qui vaut une annulation de ce dernier. Les résultats se scellent et deviennent donc 
officiels sur la journée de samedi uniquement.  
Nous restons donc à la 4ème place de la WLS 2021, sans oublier de préciser que nous 
remportons la "sous-régate" d'optimist à la rame organisée en attendant le vent ! 
C'est une grande fierté d'avoir pu mener cet équipage tout au long de son parcours 2021 et 
d'avoir pu observer les progrès fulgurants de chacune.  
Nous n'espérions pas de résultats si probants aussi vite. Ce week-end nous a fait énormément 
progresser, autant techniquement qu'humainement.  
Cela ne fait que raviver l'envie d'aller encore plus loin en 2022 toutes ensemble ! 
 
Gaëlle -skipper  



 
 
 


