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Les Filles du vent finissent leur campagne américaine par une 
journée mémorable dans le petit temps. Les équipages français 

qualifient le pays pour les JO lors du mondial de Yngling.
Les filles  reviennent de Miami ravies et fières que la nation soit qualifiée pour les prochains Jeux et de pouvoir 

espérer poursuivre l’aventure en Yngling toutes les trois. C'était en effet le premier objectif de leur campagne 

2008, et il est atteint !

Et, depuis seulement trois mois qu'elles naviguent ensemble dans cette nouvelle configuration, elles  ont 

vraiment progressé grâce à l’entraînement assidu de l’automne et aux conseils avisés des différents  entraîneurs 

qui se sont penchés sur le berceau des Yngling français pour les aider. Retour sur un automne d'entraînement 

assidu.

Suite à la blessure d'Anne, les filles se sont d'abord entraînées 

deux mois  avec Marie-Amélie Hamart qui  a bien voulu 

s’investir sans compter à leurs côtés. Grâce à elle, Catherine et 

Julie ont pu poursuivre les entraînements avec sérieux et 

motivation. Puis les filles  ont enchaîné deux mois de 

préparation très intenses  avec Anne, pour partir à Miami dans 

les meilleures conditions possibles début Janvier. 

Et le travail a semblé payer dès la Rolex, où, les filles accèdent 

à la medal race grâce à une belle progression sur l'ensemble de 

la régate, dans  des conditions de concurrence identiques  à celle 

du Mondial. Mais, la météo du championnat du monde allait 

se révéler beaucoup moins favorable à l'équipage.

Dans  des  conditions exceptionnellement ventées, très rares  à cette période à Miami, avec plusieurs jours 

consécutifs dans plus de 18 nœuds, les filles visiblement plus à l'aise dans le petit temps ont un peu souffert.

Heureusement, avec le retour de conditions  plus  clémentes, et une bonne dose de détermination, les filles 

réalisent une dernière journée mémorable, en remportant deux des trois manches du jour,  réalisant la 

meilleur performance journalière de la flotte sur le championnat et finissant à seulement six points  de la 

medal race.

Un peu déçues donc, mais regonflées à bloc par leurs  performances dans le petit temps, les filles  profitent de 

quelques jours  de repos bien mérités. Ensuite, elles   repartiront à l'assaut des deux nouvelles épreuves 

d’observation pour la sélection aux JO (le Trofeo Princess  Sofia à Palma et l’européen à Blanes), plus 

déterminées que jamais.

Un Yngling français ira aux JO 2008
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