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Ca y est, c’est officiel, les Filles du vent représenteront la France en Yngling aux 
prochains JO. Elles mettent maintenant le cap sur trois mois de préparation 
intensive pour être à la hauteur de l’événement.
C’est avec une grande joie et une certaine émotion qu’Anne, Catherine et Julie ont appris leur 

sélection aux prochains Jeux Olympiques  à l’issue de la réunion du comité de sélection de la 

Fédération Française de Voile, vendredi 11 avril. 

Même si elles  ont pris le temps de 

savourer ce moment, fruit de trois  ans  et 

demi d’entraînement et de préparation, 

elles  se remettent au travail dès 

aujourd’hui pour achever de préparer 

leur bateau qui doit partir par container 

en Chine, Lundi 14 avril.

En effet, il ne s’agit que d’une première 

étape. Il fallait la franchir pour aller 

plus loin, mais  elles  doivent maintenant 

travailler de plus belle pour préparer au 

mieux cette grande échéance et tenter de porter au plus haut les couleurs de la France.

Elles  tiennent à remercier leur entraîneur Bertrand Dumortier, leurs sponsors et partenaires, 

ainsi que Didier Bernard, Nicolas Le Berre, Gildas Philippe et Marc Laurent qui leur ont 

prodigué leurs  conseils, sans oublier Marie-Amélie Hamart et Alexandre Mercier qui les ont si 

bien accompagnées durant la convalescence d’Anne, l’automne dernier.

Elles  ont évidemment aussi une pensée pour l’équipage d’Anne-Claire Le Berre qui n’a, lui, 

pas été sélectionné. Une fois la déception surmontée, les filles espèrent qu’elles pourront 

compter sur elles  pour être des  partenaires  d’entraînement stimulantes, sérieuses  et motivées, 

comme cela a été le cas jusqu’ici.

Tout au long de cette aventure,  n’oubliez pas que vous pouvez vous abonner au blog (http://

lesfillesduvent.wordpress.com/feed/) et soutenir les  filles  en leur laissant un petit 

commentaire... 

Nous participerons aux Jeux Olympiques…
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