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Dames à la barre : regards croisés sur la régate au féminin 
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Laure, 56 ans, défend les couleurs du Cercle de voile de Martigues dans cette 57e édition du challenge Dames à la barre. 

    PHOTO M.DG. 
	
La plus jeune a 16 ans, la plus âgée plus de 60. Hier, une bonne centaine de marins régatait dans la rade de 
Marseille, à l'occasion du 57e challenge "Dames à la barre", qui se poursuit aujourd'hui encore. Des femmes, 
dans leur grande majorité. Car le principe de ce rendez-vous organisé par l'Union nautique marseillaise (UNM) 
et désormais bien ancré dans le calendrier sportif de la région, est de mettre à l'honneur les régatières, rarement 
valorisées par rapport à leurs homologues masculins. Cinq monotypes "Grand Surprise" - exclusivement menés 
par des femmes, et huit autres voiliers de classe HN Osiris, dont les équipages mixtes étaient néanmoins 
conditionnés à la présence d'un skipper de sexe féminin ont disputé dans une ambiance très chaleureuse les trois 
manches de la journée. Nous sommes allées à la rencontre de ces passionnées de voile. Portraits croisés.  
	

Laure : "Sur l'eau, on se régale parce qu'on se comprend bien, on est sur la même longueur 
d'onde" 

Cette jeune retraitée, ancienne professeur d'éducation physique, défend ce week-end les couleurs du Cercle de 
voile de Martigues, avec une détermination et une bonne humeur communicative. Elle raconte : "La voile en 
compétition, je m'y suis mise tardivement, et ce n'était pas évident. J'étais sportive, mais pas issue de ce milieu-
là. Au début, je me suis incrustée à bord de bateaux avec des postes "pas très cool". Tu fais le mousse, tu vas là 
où on te dit d'aller. Et puis dans les années 2000, nous avons créé avec une amie un équipage exclusivement 
féminin à Martigues. Il faut reconnaître que c'est un milieu d'homme, il faut se faire son trou. Au début, 



l'équipage était regardé d'une drôle de façon, puis il s'est imposé au sein du club et sur les podiums (Dames à 
la barre, Dames de Saint-Tropez, régates mixtes...). On est maintenant respectées, et d'ailleurs plusieurs 
d’entre nous sont investies au sein du club. Naviguer entre femmes, c'est beaucoup de plaisir. Je trouve qu'une 
femme ne navigue pas comme un homme. Les équipières ont peut-être un peu moins de force physique, mais 
elles ont d'autres atouts, notamment stratégiques. Sur l'eau, on se régale parce qu'on se comprend bien, on est 
sur la même longueur d'onde." 
	

Marie : "Les femmes sont un peu les garantes de la bonne santé du club"  

	
Marie, 52 ans, se bat pour l'équipages des "Girls de l'AVCR" (Association de voile de Carry le Rouet) ce week-end, à l'occasion 
du 57e challenge des Dames à la barre. 
	
Sous sa casquette rose aux couleurs de l'Association de voile de Carry-le-Rouet (AVCR), Marie bouillonne. 
Cette blonde énergique, sourire aux lèvres, est pressée d'en découdre. Si elle régate à titre personnel ce week-
end, dans le civil, Marie est cadre administratif pour la Fédération française de voile. A quelques minutes du 
départ, assise sur le quai, elle détaille : "Je navigue depuis que je suis toute petite. A l'époque, je passais mes 
vacances sur l'île d'Oléron, avec l'école de voile qui se trouvait juste en face du Fort Boyard. Ensuite, quand 
j'étais étudiante, j'étais chef de bord pour l'UCPA (Union nationale des centres sportifs de plein air, Ndlr), qui 
nous prêtait des bateaux pour régater. La navigation au féminin, en tout cas sur le bateau de l'AVCR, c'est un 
regroupement de copines surtout ! Et un peu d'apprentissage. Nous essayons d'attirer les mamans du club, qui 
sont là pour leurs enfants au départ mais ne participent pas aux activités. Nous voulons qu'elles montent, et 
s'impliquent. En effet, nous sommes en manque de femmes dans les clubs. Or si des femmes et en particulier des 
mères s'impliquent, le club devient familial, vivant. Les femmes sont donc un peu les garantes de la bonne santé 
du club. En régate, je trouve qu'elles sont un peu moins arrogantes, moins dans la rivalité. Après, je prends 
beaucoup de plaisir à naviguer entre femmes, mais je préfère néanmoins quand c'est mixte." 
	
	



Joëlle : "Certains propriétaires ont du mal à laisser la barre à une dame"   

 

	
Joëlle, 48 ans, dispute le challenge Dames à la barre pour l'Union nautique marseillaise, le club organisateur de la régate. 
	
Dans la vraie vie, Joëlle est gestionnaire financière. Cette brune réservée court sous les couleurs de l'UNM, en 
compagnie de son mari. "Je navigue et je régate depuis une trentaine d'années. Depuis que j'ai rencontré mon 
mari en fait, qui est né dedans et qui m'a initiée. J'aime l'adrénaline de la régate. Ce challenge, c'est la seule 
régate de ce niveau sur Marseille. On aurait aimé que ça se propage aux autres clubs, mais ce n'est pas si 
simple. Certains propriétaires ne s'inscrivent pas parce qu'ils n'ont pas de dame pour barrer, ou qu'ils ont du 
mal à laisser la barre à une dame. Mais quand je vois le nombre de bateaux féminins qui grandit, je trouve cela 
encourageant. Toute l'année, quand on régate, on essaie d'amener les femmes sur les bateaux pour valoriser la 
mixité. C'est un monde d'hommes, il y a des bateaux réfractaires aux femmes. On a notre place à faire, et 
ensuite à préserver." 
	



Florence : "C'est important de montrer la place des femmes dans la voile, mais surtout de 
valoriser la parité" 

	
Florence, 49 ans, est l'une des arbitres de la Fédération française de voile pour cette 57e édition du challenge Dames à la barre. 
	
Conseillère en formation continue, Florence a vécu cette première journée de course sous un angle différent. 
Cette quadragénaire blonde au verbe posé était l'une des arbitres officielles de la course, depuis le bateau 
comité. "J'ai commencé la voile en 2008, dans les écoles de voile du Vieux-Port (CNTL et Nautique). J'ai 
régaté et je suis rapidement devenue bénévole pour les courses. Il y a une ambiance phénoménale ! Incitée par 
des gens du club, je suis ensuite devenue arbitre régionale, il y a un an et demi. Il y a peu de femmes dans la 
voile, mais encore moins de femmes arbitres ! Dans ma session de formation, sur 12 élèves, j'étais la seule 
femme ! C'est important de montrer la place qu'ont les femmes dans la voile, mais je suis plus pour la parité 
que pour la voile au féminin seulement. C'est un sport dans lequel hommes et femmes ne sont pas assez mixés je 
trouve, et c'est justement la richesse de cet événement par exemple : à condition d'avoir une dame à la barre, 
l'équipage peut être mixte, c'est bien de pouvoir se donner ce choix. Et d'ailleurs c'est une régate qui vit, 
puisqu'elle dure depuis 57 ans ! Après, côté ambiance, entre filles on rigole beaucoup, même si les 
compétitrices ont le couteau entre les dents. Les femmes n'ont pas la même approche du sport et de la 
compétition, pas la même tactique sur le plan d'eau." 

Marguerite Dégez 


