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Les Filles du vent ont continué à progresser au cours de la campagne espagnole. 
Deux belles medal races et des aptitudes confirmées dans le petit temps ont 
encore accru la confiance et la détermination de l’équipage : elles sont là pour la 
gagne !
Les filles reviennent de Blanes  satisfaites. Même si l’objectif n’est pas  encore atteint, les choses  se 

mettent en place et l’équipage progresse. Cette régate sur un plan d’eau difficile est venue confirmé les 
bonnes choses vues à Palma. Retour sur un mois de mars bien chargé.

A Palma, pour le Trophée de la princesse Sofia, les  filles  n’ont cessé de progresser tout au long de la 
régate pour achever cette belle semaine par une prometteuse place de deuxième à la medal race, leur 

permettant de finir 6 au général.

A Blanes  pour le championnat d’Europe de 
Yngling, décisif pour la sélection de l’équipage 

qui représentera la France aux JO, les  Filles 
sont donc arrivées confiantes  et déterminées. 

Malgré l’importance de l’enjeu, la sérénité était 

au rendez-vous  pour gérer le mieux possible 
leur classement général au quotidien.

Malgré quelques  déconvenues  elles finissent 
ainsi à nouveau par une belle medal race et 

une place de huitième au général. 

Sur leurs  quatre régates courues  depuis  qu’elles 
naviguent ensemble les  filles  ont ainsi confirmé 

leur potentiel en accédant trois  fois  à la medal race, prouvant ainsi qu’elles  ne devaient rien s’interdire, 
et rivalisant avec les meilleures mondial, en particulier dans le petit temps.

Comme le dit Anne : “Nous ne nous fixons pas de limite pour  la suite. Il y a aujourd’hui trois équipages qui 

dominent mais nous arrivons souvent à passer  devant eux donc il n’y a pas de raison de ne pas viser plus haut.” 
Maintenant, en attendant la décision du Comité de sélection, le travail continue et les  axes  de 

progression sont clairement identifiés. Quoiqu’il arrive, la confiance est là et la détermination à aller 
au bout aussi !

Pour cela, les  filles  ont aussi besoin de nos  encouragements, alors  n’oubliez pas  que vous  pouvez vous 

abonner au blog (http://lesfillesduvent.wordpress.com/feed/) pour suivre les aventures  des Filles  du 
vent, au jour le jour, et les soutenir en leur laissant un petit commentaire... A bientôt !

Progression continue, ambition croissante
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