
ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE 2020 
Du 6 mars 2021 

 

Rapport de la Commission Féminine 
Marie Thérèse Lannuzel – Jourdas, présidente 

 
 
L’organisation des compétitions, en dehors du haut niveau et du professionnel, a été interdite, par 
décision gouvernementale en 2020, en raison de la crise sanitaire qui sévissait pour la période du 17 mars 
2020 jusqu’à l’été. A partir de juillet, des régates ont pu être organisées. Elles ont été à nouveau 
suspendues depuis le 30 octobre 2020. 
 
Cependant, les féminines ont été très courageuses puisque leur activité en 2020 (jeunes et adultes), 
représente 49 % du nombre total des licenciés (femme et homme), comme illustré ci- après : 
Jeune et adulte femmes :   384 
Jeune et adulte hommes :  403 
Total :                                787 
 
En 2019, qui était une année pleine, les féminines représentaient 24 % du total des licenciés, décomposé 
comme suit : 
Jeunes et adulte femmes :  919 
Jeunes et adulte homme : 2945 
Total :                               3864 
 

Les résultats des actions réalisées les plus représentatives sont les suivantes : 
 
o La régate « Femme à la Barre », sous l’égide de la Fédération de voile qui l’a initiée depuis 13 

ans partout en France. Cette régate est fortement organisée par les clubs franciliens en dehors de la 
période de confinement. Elle a pu être courue à partir de septembre dans 3 clubs franciliens, sur 
les 9 régates programmées au calendrier. 
 
- Club Nautique Vaires (Base Olympique de Vaires sur Marne (77) : 7 bateaux classés 
- Cercle de la Voile de Paris (75) : 8 bateaux 
- Base nautique 2DN Voile (93 Jabelines) : 5 bateaux 

     
o L’augmentation de la performance chez les féminines : de très bons résultats 
 
o Seule 1 athlète féminine de la Ligue est sur la liste ministérielle du Haut Niveau :  
            Lucie BELBEOCH Stade Français (PAV, RSX, IQ Foil) - Haut niveau Pôle France de Brest 
 
o 1 seule féminine est athlète francilien au Classement National 1 : 

- 140° - PAV       Lucie BELBEOCH Stade Français (75),  
- Participation au Championnat du monde RSX et championnat du monde IQ Foil. 

 
 
 



 
• 5 féminines classées au Classement National 2 : 
 

- 436è - Dériveur, 570     Hermine DAUTZENBERG (ASCE Voile ESPAR 91) 
- 440è - PAV, SLA          Marine HUNTER - Voile de Seine (92)  
- 470è - LAS4                  Lena KURBIEL - CVSQ (78)  
- 575è - Dériveur, Aile    Nadia EL GHOZI (CS Monterelais) 
- 728è – IND, Opti          Agathe SAUGE-MERLE (CVSQ ST Quentin 78) 

 

      Les objectifs pour 2021 : 
 

o La « régate femme à la barre » : augmenter le nombre de participantes à cet évènement : 7 clubs 
ont déjà programmé cette régate pour 2021 : CN Viry Chatillon, CV Boucles de Seine, YCPF, 

o CV Dennemont, CN Vaux sur Seine (2 épreuves), CN Vaires, CVParis. 
o Encourager leur participation à la Women’s Cup 
o Encourager la formation et les entrainements, 
o Augmenter le nombre de féminines qui régatent ou qui pratiquent la voile loisir en développant 

des offres de proximité. 
o La Présélection des athlètes féminines à fort potentiel. 
 
 
En conclusions, je félicite sincèrement toutes les féminines qui se sont mobilisées en 2020 pour naviguer 
davantage. 
Je forme des souhaits pour qu’en 2021, la situation s’améliore et que nous puissions développer la voile 
féminine sous toute ses formes et augmenter les titres. 
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