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Camille

Florence

Hélène

Clémentine Aline Françoise

TEMOIGNAGES
Quelle belle aventure !
Merci à toutes et à tous pour votre enthousiasme et votre partage !
Les filles ce fut un vrai plaisir de vous rencontrer et de naviguer avec vous.
Je reste imprégnée de ces bons moments avec plein d'images dans la tête de cette
magnifique rade de Marseille.
A bientôt !
CLEMENTINE
Merci à Philippe Oddou d'avoir été l'instigateur de ce projet auquel j'ai été très
heureuse de participer. J'espère retrouver mes coéquipières bientôt pour de nouvelles
aventures en mer !
Hélène
H.S, mais ravie, la "vétérante" vous remercie toutes et tous de lui avoir permis de faire
sa 2ème Dames à la barre 40 ans après la 1ère.
FRANCOISE

C’est grâce à la famille Chenin, qui régate depuis longtemps sur le circuit MINIJI, et avec
l’arrivée de Philippe Oddou sur cette classe, qu’a pu naitre et se développer cette belle
rencontre entre le Club Nautique de Port Miou et Voiles au Large Marseille.
Gâtées par la météo dimanche pour cette singulière aventure de dames, pas seulement « à la
Barre », nous avons formé l’équipage le plus senior en âge et donc (?) le plus sage…
Un très bon souvenir, tant voileux qu’humain: un grand merci aux participantes et aux
organisateurs, à refaire!
CAMILLE
Une grande première sur un Grand-Surprise
Entourée de ces dames
Et porté par une douce brise
Nous avons navigué avec la mer dans l'âme
Et l'envie de porter haut le pavillon
De notre belle association
Un grand merci à Philippe pour nous avoir si bien entrainées et à Camille pour nous
avoir skippées :)
Sans vous toutes/tous cette belle régate n'aurait pu se réaliser
Merci à vous Ladies aussi !!
FLORENCE
Tout a commencé comme ça :
- lui (Philippe) : l'équipe de Club serait prête à engager un Grand Surprise aux
couleurs du CN Port Miou, la bourse aux équipières est ouverte...
- elle (Françoise) : demande aux autres filles de la calanque, certaines pourraient bien
être intéressées !
Et c'est ainsi qu'avec un Grand-Surprise, Camille, Clémentine, Florence, Françoise,
Hélène et Aline relèvent le défi.
La rade Sud, devient le théâtre de nos joutes, et dans l'après-midi, Éole s'est invité
dans nos virements de bord et nos près serrés. Pas le temps d'admirer Le Frioul ni
Pomègues ; réglages de GV, réglages du Génois, border, choquer, lofer, abattre, parées
à virer, virez ! Dites, on recommence quand ?
UN GRAND MERCI au staff du CN Port Miou qui a mis toute son énergie pour
mener à bien cette belle aventure et faire que cette journée soit belle.
Bises Salées
ALINE

BONJOUR A TOUTES!

Comment ne pas réagir lorsqu'avant même de prendre la plume ou plutôt la souris pour vous
écrire je reçois en copie ce mail de l'une d'entre vous :
Merci à toutes et à tous pour votre enthousiasme et votre partage ! Quelle
belle aventure ! Les filles ce fut un vrai plaisir de vous rencontrer et de
naviguer avec vous. Je reste imprégnée de ces bons moments avec plein
d'images dans la tête de cette magnifique rade de Marseille.

En effet, comme évoqué la veille lors de la soirée annuelle du CNPM vous avez porté les
couleurs du club pour une première dans les mémoires des "vieux marins". Votre
participation pleine et entière à cette régate, a démontré que le CNPM pouvait continuer son
développement au travers et grâce à des équipières motivées, enthousiastes.
Merci encore et tout comme vous l'avez apprécié faites savoir autour de vous ce que le
CNPM peut faire afin que de nouvelles équipières vous rejoignent.
Bien amicalement
Yves ATTALI
Président

MISSION
Le 20 mai 2016
Yvon :
Françoise :
Yvon :
Françoise :
Clémentine :

ACCOMPLIE

je cherche une Dame pour faire la régate « les Dames à la barre »
comme en 1973 avec le Well-Two ?
oui mais avec un autre voilier.
je signe.
ok, moi aussi.

La Bourse des équipiers du site cnportmiou.org permet de rassembler 3 dames de plus :
Aline, Florence et Hélène. Camille, présidente de voile au large, accepte de participer, et
même de skipper le bateau. Ça y est 6 volontaires ……l’équipage est au complet. Elles ne
se connaissent pas toutes. C'est … un « Grand-Surprise » et c'est le cas de le dire …..
aucune d'entre elles n'a navigué dessus ! Elles le découvrent !
Deux soirées d’entraînement avec Philippe Oddou comme coach et c'est le départ dimanche
5 juin avec 7 autres équipages, exclusivement féminins. La pression est très forte les
consignes sont : participer, se faire plaisir, ne rien casser, ne rien déchirer, et arriver en
bonne santé !
1ère manche : parcours banane, départ ...Hum !!! Le bateau marche comme les autres sur les
bords de près, premier vent arrière, prudence pas de spi, nouveau près et second vent arrière,
un risque calculé, on se lâche, le spi est envoyé ……arrivée tout va bien.
2ème manche : tour du Frioul le vent fraîchit ! Des pointes à 10 nœuds, au largue, derrière
les îles, on maîtrise la bête, nouveau près, arrivée. C'est fini, beaucoup de plaisir, pas de
"bleus", pas de casse ! Mission accomplie.
Bravo mesdames vous avez représenté le CNPM dans les eaux marseillaises, fières avec vos
polos du club et les encouragements de tous !
Ce fut une magnifique première ! A vos côté pour continuer l'aventure …….
Yvon CHENIN

