- WOMEN’S CUP - Équipage 100% féminin CVSQ L’équipage Sach Da Lienn participait ce weekend à la 9ème édition de la Women’s Cup en
J80 à Pornichet.
Jour -1 : Un peu d’appréhension car nous avons navigué une seule fois ensemble
seulement, et dans du vent faible.
Mais, ravies d’être de retour sur l’eau, nous avons hâte de nous confronter à la flotte.
Jour 1 : les 38 équipages sont répartis en 2 poules et les bateaux tirés au sort.
Nous partons sur l’eau pour courir 3 manches dans 17/23 noeuds et de bonnes vagues !
Manche 1 : Suite à un problème technique au niveau de l’amure, nous ne sortons pas le spi
à cette manche et terminons 7èmes/ 19.
Manche 2 : 7èmes/ 19
Manche 3 : 8èmes/ 19
A la fin de ces trois manches nous sommes trempées mais très contentes !
Classées 12èmes sur 38, nous nous qualifions pour le rond or le jour suivant.
Jour 2 : Nous arrivons au briefing motivées plus que jamais pour défendre une place dans le
top 10 du rond or !
Sur l’eau, le vent est établi à 30 noeuds avec des rafales à 35 et une mer très hachée.
Les prévisions annonçant une baisse de vent à 13h, le comité attend pour prendre une
décision.
Le vent ne mollissant pas, le comité est contraint malheureusement d’annuler la journée de
navigation.
Bilan du weekend : O
 n termine cette première régate classées 12èmes sur 38 équipages.
❖ Nous sommes vraiment très satisfaites de ce résultat qui est au-delà de notre objectif
initial (milieu de tableau)
❖ Nous avons appris de nos erreurs sur l’eau pour améliorer nos futures navigations
Bref, week-end très enrichissant à tout point de vue, c’était top !
Prochain objectif : le Spi Ouest France du 20 au 22 Avril à la Trinité-sur-Mer
A bientôt sur l’eau ;)
Alice, Emma, Candice, Margaux, Aglaé

