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La Fifty Fifty Sail
Crédit Mutuel Arkéa
4ème édition I 10 septembre 2022
La Trinité-sur-Mer

Fifty Fifty : "Je t'aide un peu,
beaucoup, passionnément ... "

Association 1901 reconnue d'utilité publique
Donnant droit à une défiscalisation selon les modalités en vigueur

LE CONCEPT
UNE RÉGATE 100 % MIXTE, 100 % ENGAGÉE
100 % mixte
Ouverte à tous types de bâteaux
de plus de 6 mètres avec des
équipages composés de 50 % de
femmes et 50 % d'hommes.
100 % engagée
Contre les violences faites aux
femmes et pour la mixité avec des
tables-rondes et actions de
sensibilisation.

100 % des frais d'engagement
des bateaux
Reversés intégralement aux
programmes de reconstruction par
la voile pour des femmes victimes
de violences.
4ème édition
Pour revivre l'édition 2021 :
https://www.youtube.com/watch?
v=U8FNJrTdZgY&t=111s

LA FIFTY FIFTY SAIL CRÉDIT MUTUEL ARKÉA : PLUS QU'UNE RÉGATE
La Fifty Fifty Sail Crédit Mutuel Arkéa c'est
l'alliance de moments conviviaux à terre
et en mer et des temps d'échanges et de
réflexion autour de la mixité.

Accueil
personnalisé
Café croissant
Welcome bag

Format de
régate
Léger et
accessible

Soirée festive
et généreuse
des équipages

Le déroulé

9 heures

Accueil
Briefing coureur

11 heures

Départ sur l'eau

16 heures

Retour à terre

17 heures

Table-ronde

19 heures

Apéritif, dégustation de produits
régionaux

20 heures

Soirée : diner aux accents
montagnards

UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ : DES SPORTIFS ENGAGÉS ET GÉNÉREUX À NOS CÔTÉ
ISABELLE JOSCHKE
Skipper professionnelle sur MACSF,
elle enchaîne les performances sur les
régates, comme la transat Jacques
Vabre, la Route du Rhum bien sur le
Vendée Globe.

YVES LE BLÉVEC
Skipper professionnel sur Actual, Yves
collectionne les trophées et
performances, avec des victoires sur
le Trophée Jules Verne, la transat
Jacques Vabre, le Spi Ouest France.

JUSTINE METTRAUX
Skipper professionnelle sur 11th Hour
Racing team - Alaka'i, elle détient un
très grand palmarès et records. Elles
participent aux régates Fifty Fifty.

JEANNE ET JULIA
COURTOIS

Jumelles, Jeanne et Julia se sont
lancées en 2021 dans l'aventure de la
Transat Jacques Vabre où elles ont eu
un parcours incroyable. Elles ont
porté les couleurs Fifty Fifty sur la
coque de leur Class40.

FABRICE AMÉDÉO
Skipper professionnel sur l’Imoca
Newrest- Art & Fenêtres, il a
démontré ses capacités et son
talent sur la transat Saint Barth ou
encore au Vendée Globe. Il participe
très régulièrement aux régates Fifty
Fifty.

ELODIE BONAFOUS
Championne du monde
universitaire et double
championne du monde féminine
sur J80, Elodie gagne le Challenge
Bretagne CMB, le Tour de Bretagne
en 2019

TOM LAPERCHE

A 22 ans, il cumule déjà un
palmarès impressionnant sur des
régates majeures comme la
solitaire du Figaro ou la Solo
Maitre Coq en 2020 et 2021 et le
Challenge Espoir Bretagne.

YOANN RICHOMME
Yoann Richomme, skipper
talentueux est architecte naval de
formation. Il compte de très belles
victoires à son palmarès
notamment sur la Solitaire du
Figaro et sur la Route du Rhum en
Class40.

LE 8 SEPTEMBRE : LA DEUXIÈME ÉDITION DES ASSISES "NAUTISME ET MIXITÉ"
Les 2ème Assises "Nautisme et mixité", seront
organisées le jeudi 8 Septembre, à la Trinité-sur-Mer.
La première édition, en 2021 s'est tenue sous le haut patronage de
Madame la ministre à l’égalité hommes femmes, Elisabeth Moreno et a
réuni 150 professionnels, hommes et femmes politiques, universitaires et
citoyens.
Cette nouvelle édition, co-construite avec le Cluster Maritime Français et la
Fédération Française de Voile, permettra d'aborder, à travers 3 tablesrondes et des interventions, le sujet de la mixité dans le nautisme au sens
large, en s'appuyant sur des regards croisés et inter-générationnels.
Partant du constat que d’une obligation légale et morale, la mixité semble
s’imposer comme une valeur incontournable pour une société moderne et
équilibrée, elle est également considérée comme une responsabilité
partagée entre les entreprises, les organismes de formation, les politiques et
tous les acteurs impliqués du nautisme.
Le chemin ouvert est-il conforme aux attentes actuelles de la jeune
génération ? Quel rôle va-t-elle pouvoir jouer cette dernière ? Rupture ou
continuité ?

Un week-end
pour
sensibiliser le
grand public

La Trinité-sur-Mer aux couleurs de la mixité
La Fifty Fifty Sail Crédit Mutuel Arkéa est également une réussite grâce à
l'engagement de plus de 50 commerçants et acteurs locaux qui, le
temps d'un week-end se mettent aux couleurs Fifty Fifty. Pont de Kerisper
illuminé en rose, exposition photo sur les quais, commerçants vêtus aux
couleurs de l'évènement, ou encore des sets de table vous présentant ce
dernier. Tout est fait pour rappeler que cette régate est aussi celle de
tout un territoire engagé à nos côtés.

Un état d'esprit festif et engagé
Le temps de la régate, la Fifty Fifty Sail Crédit Mutuel Arkéa s'installe au
coeur du village de la Trinité-sur-Mer et invite les riverains, les passants,
les amateurs de voiles, à partager un moment, venir découvrir
l'événement et notre engagement notamment lors des tables-rondes
réunissant des experts ayant pour thème bien sur la reconstruction par le
sport et par la voile. Dans une ambiance détendue, les champions et
amateurs se retrouvent, partagent autour de moments conviviaux comme
les apéritifs.

COMMENT PARTICIPER ?

Inscription : via https://www.fiftyfifty-org.fr/

ou par mail : contact@fiftyfiftysail.fr

Les frais : 100 € / bateau déductibles d'impôts et intégralement
reversés aux programmes de reconstruction par la voile.
puis 60 € / équipier.
Cela comprend :
- un welcome bag
- place offerte au port pour les bateaux extérieurs,
- accueil café, panier de mer, apéritif et
dégustation de produits locaux, diner et soirée.

Et plein d'autres surprises !
Trop solo, pas assez mixte... on a la solution :

La bourse aux équipiers !
Contactez nous ...

ILS NOUS SOUTIENNENT

Avec la Fifty
Fifty Sail
Crédit Mutuel
Arkéa
donner du sens
à vos actions
Contact :
Nathalie Grubac
Coordinatrice générale
contact@fiftyfiftysail.fr
06 74 01 11 61

