Journée VOILE FEMININE et Régate LAND’ELLES
Dimanche 17 octobre 2021
YC ISPE BISCARROSSE
L’annonce de cette action féminine avait commencé en juin avec l’affiche sur les réseaux sociaux et le
site de la Ligue, puis début octobre avec une interview dans les locaux de FGL (fréquence Grands
Lacs) de Biscarrosse, ainsi que sur « ICI MAG » (journal 100% local de Biscarrosse) et le journal Sud
Ouest en début de semaine.
Une belle journée s’annonçait grâce à la météo et au nombre de participantes cette année pour la
2ème édition de la Land’ELLES et ce fut la réalité.
Des conditions de rêve :
 Des féminines enchantées de se retrouver au YC Ispe Biscarrosse (certaines étaient déjà
venues l’an dernier, dans ce « cadre enchanteur » d’après une concurrente…),
 Des propriétaires de bateaux volontaires pour naviguer et communiquer leur passion,
 Un vent léger au départ pour permettre la prise en main des bateaux et plus dynamique
ensuite pour offrir de belles joutes sur l’eau et au passage des bouées,
 Une équipe d’organisation au top (bénévoles, arbitres,...) soutenue par la Commission
Féminine de la LVNA,
 Notre président de la Ligue de Voile de Nouvelle Aquitaine venu admirer et profiter de cette
belle ambiance.
Malgré quelques désistements de dernière minute, nous nous sommes retrouvés une soixante de
personnes :
 18 régatières réparties sur 6 bateaux (3 en Jouet 24 et 3 en J 70, la nouveauté de cette année
pour permettre aux plus aguerries de naviguer sur un sport boat)
 13 féminines pour la découverte de la Voile en Habitable
 14 propriétaires de bateaux
 5 membres au comité de course dont une en immersion arbitrage
 Des photographes
 Des bénévoles du club
L’ambiance chaleureuse dès l’accueil avec le café et les viennoiseries offertes par la Commission
féminine s’est poursuivie avec le récit d’une concurrente pour sa 1ère participation au Tour de
Charente Maritime en juillet 2021 et montrer que tout est possible.
Est arrivé le moment de suspense avec le tirage au sort des bateaux pour la régate puis le « casting »
humoristique des skippers-bateaux pour la découverte de la voile.
Prise en main des bateaux pour les unes, découverte d’un habitable pour les autres puis le piquenique en plein air avant la sortie toutes ensemble de la conche pour se retrouver sur l’eau et régater
en face de la plage pour offrir du spectacle aux promeneurs.
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Cinq courses rapides, dynamiques ont pu être courues dans l’après-midi. Des départs de plus en plus
précis (avec même un rappel individuel et réparé pour la dernière course), des manœuvres mieux
maitrisées au fil du temps et la joie des féminines à l’arrivée pour avoir réussi à vaincre leurs
hésitations.
La journée s’est terminée par la traditionnelle remise des prix des régatières, la distribution des lots
pour tous les participant(e)s et les nombreuses photos pour garder un souvenir mémorable de cette
2ème édition. Certaines d’entre elles promettent de régater plus souvent ou de prendre leur licence
pour 2022…. GO, GO, GO….
Et pour finir, un énorme remerciement à vous toutes pour avoir montré cette joie de naviguer, aux
propriétaires de bateaux pour avoir résisté à l’envie de prendre les manettes ….., aux membres du
comité de course, aux photographes-reporters, au YCIB, aux différentes personnes qui ont aidé sur
place ou donné des lots, et bien sûr à la Commission Féminine et la Ligue de Voile de Nouvelle
Aquitaine de soutenir ces actions.
L’objectif est atteint et vous m’en voyez ravie.

A l’année prochaine : rendez-vous le dimanche 2 octobre 2022 : même lieu, même
ambiance et même météo ….
Lien « LAND’ELLES » : https://www.facebook.com/243573829544028/posts/1010711092830294/
Lien Photos « DLS images » : https://photos.app.goo.gl/tyWZ6wJLEt8dpvym7
Lien « Yacht-Club ISPE BISCARROSSE » : http://ycib.fr/index.php/27-articles-en-vedette/780-la-regate-landelles
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