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LA FIFTY FIFTY SAIL

Le principe est simple : des équipages 100% mixtes, composés obligatoirement de 50% de femmes et de 50% 
d’hommes, qui s’élanceront sur un parcours côtier dans la baie de Quiberon. Une régate accessible, ouverte à 
tous et pour tous les bateaux de plus de 6m.

L’objectif est triple : 

• proposer un événement sportif et convivial, ouvert à tous, associant champions et amateurs

• promouvoir la mixité dans le sport, et notamment la voile, par : 

• l’obligation dans les instructions de course de constituer des equipages mixtes équilibrés

• l’organisation des « premières rencontres du nautisme au féminin », avec des tables rondes sur 
la mixité dans le sport et la voile, que ce soit dans les entreprises du nautisme, dans le monde 
associatif, les médias et l’enseignement

• des actions de sensibilisation vis à vis des plus jeunes, des écoles et auprès des habitants, élus et 
socioprofessionnels

• l’animation à terre et le partage de ces valeurs lors des moments festifs partagés avec les habitants, 
les professionnels, les bénévoles, élus et amis

• soutenir et présenter le premier programme de reconstruction par la voile pour des femmes victimes 
de violences grâce au versement de 50% des frais d’inscription de la régate mais aussi via une collecte 
à terre pour co-financer ce programme ambitieux.

Alors osons le dire, et si à travers ce genre d’évènement, c’était finalement toute la voile, le nautisme et un 
territoire qui contribuaient aux changements de perceptions, de paradigmes, et devenait exemplaire sur le 
sujet de la mixité, à travers des moments simples et généreux !

Des skippers d’exception ont accepté de s’engager en tant que marraine et parrain de la régate. Déjà investis 
dans la question de la juste place de la femme dans la société, Isabelle Joschke et Yves le Blevec ont accepté 
de prendre la parole autour de ce thème de société qui s’invite de plus en plus dans nos débats… Pour cette 
deuxième édition, Justine Mettraux et Fabrice Amedeo rejoignent l’aventure avec force et conviction.

Et pour que le pari d’allier plaisir et engagement soit réussi, le week end sera ponctué de temps forts à terre 
et en mer, tout est construit pour  partager de formidables moments d’émotions. Pour que cette journée soit 
celle du partage, de la responsabilité sociétale, de l’émotion, et de la positivité.
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LES PREMIÈRES RENCONTRES DU NAUTISME AU FÉMININ

Il s’agit de temps d’échanges entre experts, sur le sujet de la mixité dans le nautisme, avec les regards de 
chef.fe.s d’entreprise, de champion.ne.s, de médias, d’organisateurs d’événements ou encores d’élu.e.s et de 
responsables locaux.

Les rencontres se dérouleront le vendredi 18 septembre de 14h30 à 17h00. Deux sujets seront abordés :

- les enjeux de la mixité dans le nautisme : vis-à-vis des médias, des partenaires sponsors, de l’entreprise et 
du monde associatif, afin d’en apprécier les freins et les opportunités

-les stratégies que les femmes doivent développer pour performer dans cet univers à dominante masculine. 
Jeux tactiques, finesse d’esprit, sens de l’anticipation et habileté à manoeuvrer dans un contexte spécifique 
seront décryptés. 



LE PREMIER PROGRAMME DE RECONSTRUCTION PAR 

LA VOILE POUR DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

L’individu formant un tout, de nombreuses études attestent du fait que la reconstruction des victimes ne peut 
se focaliser sur un seul aspect. Le travail, si on le veut complet, ne peut et ne doit pas porter que sur l’aspect 
psychologique : en effet la reconstruction doit se faire en traitant tous les aspects de l’individu, et passer entre 
autres, par des thérapies corporelles. Ces dernières permettent à la victime d’exprimer ses émotions, de mettre 
son histoire à distance, de se réapproprier un corps qui a été maltraité.

On le sait, le sport porte en lui ces nombreuses valeurs thérapeutiques. Aujourd’hui très fortement rattaché 
à la notion de santé, de bien-être et d’équilibre, il est un puissant levier de reconstruction globale.

Le programme de reconstruction par le sport, proposé par l’association Fifty Fifty s’inscrit dans cette logique, 
et vise notamment à :

- favoriser l’expression des émotions, mettre l’histoire à distance et réintégrer l’enveloppe corporelle qui a 
été abandonnée lors des traumatismes

- réparer cette enveloppe corporelle, cette membrane, qui a été fragilisée et d’instaurer un périmètre de 
sécurité autour de la personne

- se reconnecter à son corps et à sa vie

Ce programme s’exprime parfaitement à travers la pratique de la voile, symbole parfait de la liberté, de 
l’ouverture vers un nouvel horizon. Mais également grâce à la possibilité de pouvoir à nouveau s’affirmer, 
prendre des responsabilités et des initiatives dont on ne se sentait plus capable.Et surtout la voile est l’occasion 
de se reconnecter à ses émotions, ses ressentis. C’est l’occasion grâce aux éléments, de se sentir à nouveau 
vivante.

A ces aspects positifs s’en ajoutent bien d’autres: 

- sur le plan psychologique : la voile va permettre à la victime de se défouler, de se vider la tête, on est 
concentré sur le terrain et les difficultés, on anticipe, on gère, on se réajuste en permanence, pas de possibilité 
de partir loin dans ses pensées, on vit l’instant présent, c’est une sorte de méditation active. 

- sur le plan physique : par le sport, le mouvement, l’action, l’apprentissage, le goût de l’effort récompensé et 
l’amélioration des performances, la fixation d’objectifs, le conditionnement et l’entrainement

- sur le plan physiologique : la voile permet de retrouver des sensations agréables et des résultats probants, 
tout en mélangeant le soi et l’autre pour un même objectif, celui du plaisir, de réussir ensemble ou de performer. 
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LE PREMIER PROGRAMME DE RECONSTRUCTION PAR 

LA VOILE POUR DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

En fonction de la collecte de fonds et des financements, ou partenariats possibles, le programme vise, pour la 
première année, de faire vivre à un groupe de 6 à 8 femmes l’expérience de la voile à travers 3 demi-journées 
de navigation, sous l’oeil aguerri, attentif et bienveillant de Yves le Blevec et d’Isabelle Joschke.

Ces journées se dérouleront selon un programme construit, adapté aux victimes, capable de répondre aux 
attentes évoquées plus haut et sous le contrôle du docteur Hardelin, spécialiste de la médecine du sport et du 
sport santé.

L’objectif est de permettre à ces victimes et à travers la voile de :

- retrouver une sensation d’autonomie et de liberté à travers la pratique de la voile. Retrouver également la 
capacité à prendre des décisions et à les assumer

- retrouver et se réapproprier des sensations corporelles capables d’engendrer les mécanismes physiologiques 
et biologiques nécessaires à cette reconstruction

- reprendre confiance en soi

- retrouver une condition physique nécessaire à un épanouissement aussi bien physique que psychologique

La Fifty Fifty Sail sera donc l’occasion de présenter le programme de reconstruction par la voile porté par 
l’association Fifty Fifty pour des femmes victimes de violences le samedi 19 septembre de 17h à 18h, sur le 
port de La Trinité-sur-Mer, avec des prises de parole et des débats. 

En présence du docteur Hardelin, Carole Montillet, Yves le Blevec, Fabrice Amedeo, Nathalie Grubac et 
Justine Mettraux nous expliqueront en quoi le sport peut être un facteur de reconstruction et en quoi la voile 
le permet plus particulièrement.

Carole Montillet, championne olympique de 
descente, est l’ambassadrice du premier programme 
de reconstruction par le sport.



DES MARRAINES ET DES PARRAINS D’EXCEPTION :
ISABELLE JOSCHKE, JUSTINE METTRAUX, YVES LE BLEVEC 
ET FABRICE AMEDEO

Isabelle Joschke et Yves le Blevec sont deux skippers réputés aux palmarès qui forcent le respect. Sportifs 
investis dans leur pratique, ils le sont également dans leur engagement pour la juste place des femmes dans la 
société et la mixité. Déjà impliqués dans le mouvement HeForShe initié par l’ONU FEMMES, tous deux ont dès 
la première édition accepté d’apporter leur soutien à la Fifty Fifty Sail. Justine Mettraux et Fabrice Amédéo ont 
rejoint l’aventure pour sa deuxième édition avec force et conviction.

Isabelle Joschke navigue sur l’IMOCA MACSF et fait partie du cercle très fermé 
des femmes inscrites au Vendée Globe 2020.

«Par mon parcours, je veux prouver qu’il est  possible d’être une femme et d’aller 
au bout de ses rêves. Les jeunes  filles pensent trop souvent que la course au large 
n’est pas un milieu  fait pour elles. Ce n’est pas vrai. Malgré la difficulté physique, 
les  femmes y réussissent aussi bien que les hommes.»

Fabrice Amedeo se prépare pour participer au Vendée Globe sur IMOCA 
Newrest - Art & Fenêtres.

«L’égalité homme-femme me tient énormément à coeur et fait partie de mon 
quotidien. J’ai une femme très méritante car je suis souvent absent et c’est un 
combat de tous les jours de faire que ma carrière ne soit pas un frein à la sienne 
et à notre vie de famille.»

Justine Mettraux navigue en Figaro 3, en Class 40 et en IMOCA et a fait 
partie du team SCA sur la Volvo Ocean Race.

«La voile et le fait de partir en mer, c’est un vrai changement de cadre et cela 
se prête à la reconstruction. Changer d’univers, découvrir autre chose en étant 
bien accompagnées cela peut permettre de trouver des solutions, des pistes 
pour aller mieux.»

Yves le Blevec est trinitain et un fervent défenseur du port d’attache de son 
ULTIM Team Actual Leader. 

«La notion d’égalité hommes/femmes n’a de sens que si les hommes, et les 
femmes, s’en préoccupent. Ce n’est bien sûr pas que l’affaire des femmes. Et c’est 
une évidence pour moi. J’ai toujours intégré des femmes dans les équipes que j’ai 
eu à constituer, car, pour moi, il n’y a pas de différence entre un homme et une 
femme.»



PARTENAIRES

PROGRAMME

FIFTYFIFTYSAIL

Vendredi 18 septembre 2020

14h30 - 17h00 : Premières rencontres du nautisme au féminin

Samedi 19 septembre 2020

Confirmation des inscriptions

10h30 : Départ des pontons

11h00 : Départ du parcours côtier en baie de Quiberon

16h00 : Retour à quai

17h00: Présentation du programme de reconstruction par le sport

19h30 : Dîner convivial, remise des prix, moment festif

Ouvert aux bateaux à partir de 6m

Equipages 100% mixtes : 50 % femmes, 50% hommes

Accueil des bateaux extérieurs offert pour 2 nuits  

Inscription : fiftyfiftysail@gmail.com / www.weezevent.com/fifty-fifty-sail-2020
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