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Evolutions socio-historiques des femmes
dans la société, et de la voile
 Approche socio- historique :
 liée au droit des femmes,
 La femme et le droit de la mer,
 La place des femmes au sein du yachting,
 La voile, démocratisation, l’ère moderne : rupture épistémologique,
 Les événements qui contribuent à leur promotion,
 Les femmes et la famille olympique,
 Les figures symboliques,
 Le présent fédéral.

Petite chronologie
sur le statut et les droits de la femme
 1804 : le code civil français déclare « la femme juridiquement

incompétente , sous l’autorité de son père puis de son mari »,
 1894 : le droit de vote est accordé aux femmes en NZL,
1902 : AUS - pays scandinaves (avant 1913) - Canada (1919) - USA (1920) - Turquie (1934).

 1927 : «la femme, mariée à un étranger, conserve sa nationalité »,
 1944 : le droit de vote est accordé, par ordonnance en France, aux femmes,

 1963 : la mixité est instituée dans les écoles,
 1965 : réforme des régimes matrimoniaux, droits accordés aux femmes

biens propres, emploi sans autorisation du mari.
 1970: fin de la notion de chef de famille «les parents assument ensemble»

 1973 : la mère peut transmettre sa nationalité à son enfant,
 1974 : Secretariat d’Etat de la condition de la femme + loi Veil IVG.

La femme et le droit de la mer
 1668 : création de l’inscription maritime par Colbert,
 Objectif : recenser tous les marins pouvant être requis pour servir et

armer les vaisseaux du Roy,
La symbolique est forte, discriminatoire, et perdure durant des siècles :
- dans l’espace maritime, les fonctions sont pour le genre masculin,
- dans l’espace terrestre, elles sont pour le genre féminin.
 Les femmes sur l’estran, et/ou dans le traitement de la ressource :

coquillages, crustacés, poissons …
 1809 : quelques femmes inscrites en matelots pécheurs, par l’inscription

maritime de Calais,
 1963 : les titres de capitaine et lieutenant de marine, de commerce, de

pêche, de plaisance sont accessibles aux femmes,
 1983 : première élève-officier embarquée sur la « Jeanne d’Arc »,
 1993 : première femme commandant d’un bâtiment de la M.N.

la place des femmes
au début du yachting
 1778 : Premières régates à Cork opposant des yachts royaux,
 1820/1850 : premières codifications, l’accès aux clubs est réservé

aux hommes d’une élite social: Royal Squadron, YCF…
 L’objet est de former tjrs des marins pour la guerre, et de faire

évoluer la connaissance et la science navale pour les élites.
Aux premiers JO , la voile est présente par des yachts.
 En opposition à la mer nourricière, exclusivement réservée aux

hommes, apparait une mer d’agrément « Les femmes de » sont
embarquées à bord de voiliers somptueux.
 Les marins des yachts sont des professionnels de la mer.

Rompant la tradition maritime, des femmes
en régate dans l’entre-deux guerres
 Virginie Herriot, remporte la médaille d’or aux JO d’Amsterdam.

Grande Dame de la voile et des relations internationales, elle
défie positivement les hommes.
 Une flotte de six 6 MJI au Danemark, parrainée par SM la reine,
 Participation de femmes en Espagne, et parrainage de SM la reine

à Santander. Quelques barreuses GBR en 6 et 8 m.
 La course-croisière se développe : les «épouses de, ou filles de »

embarquent, sans accéder à la technique, à la conduite du
voilier, ou à la manœuvre.
 La pratique de la mer d’agrément demeure aristocratique,

amateur et militaire, en référence à la norme anglaise.

Yachting/ Voile: l’ ère moderne
 1947 : création du Centre International de Formation des Glénans, sur une base de
mixité, et un projet d’insertion sociale (projet éducatif en direction de jeunes adultes ,
puis d’adolescents), et de l’UNM, qui deviendra UCPA .
 1955/70 : création de nombreux Centres Nautiques sur le littoral,

Projet social / éducatif / éducation populaire, souvent liés à des idéologies, jeunesse et
Marine, les CNPA, les bases du TCF …
 1961 : les Louves de Mer , Saint Malo, … Le yachting progresse et s’autorise des
transgressions : équipages féminins, qualifs de louves de mer …
- La France innove et démocratise la voile : massification, évolutions des matériaux et des
techniques qui abaissent les coûts de construction.
- Les deux voies se densifient, en s’ignorant.
- La discipline sportive voile devient accessible à un large public, en particulier aux
classes moyennes. Pratique sur bateau collectif ou en double. Très souvent en mixité.

- La féminisation du sport voile s’accélère,
 1963 : création des classes de mer, puis de la voile scolaire dans le temps d’enseignement,
en 2008. Les enfants d’école pratiquent la voile pendant e temps scolaire.
 1964 : la Victoire de Tabarly dans la transat Anglaise crée un héros de la Voile, et révèle
un peuple de la mer jusque là méconnu !

Les évènements qui contribuent développement
de la féminisation en course-croisière
 La GAN Figaro : épreuve spécifique courue en half-tonner, réservée aux

équipages féminins (5 équipières).
De 73 à 79 : participation de 80 à 130 équipières par épreuve.
 Les épreuves étudiantes : EDHEC, Spi Dauphine … Dès 1972.

Elles favorisent les brassages et la découverte des pratiques
compétitives voile par les filles.
Le développement de la course-croisière permet à de nombreuses
équipières de démontrer leurs compétences aux postes à responsabilité
 Tour du monde en équipage : Withbread (Sylvie Viant, Sylvie

Gabbay…). Et, courses transatlantiques : Monaco/New York …
 Aujourd’hui, la féminisation dans l’Habitable et la Course au Large

demeure en deçà des stats fédérales.

La féminisation au sein de la famille olympique :
une reconnaissance tardive, brisant la tradition
« shocking, so Brits » : le CIO volontariste.
- 1976 : Claire Fountaine, remplaçante au JO,

- 1984 : Cathy Foster (GBR), sélectionnée en 470,
- 1988 : 1 titre féminin en double (Série 470, soit 1/ 10),
- 1992 : 3 titres féminins (Séries: PAV – 470 - Europe, soit 3/1O),

- 2004 : 4 titres féminins sur 11 médailles.
Et, Faustine Merret (FRA) championne olympique,
- 2016 : 4 titres féminins - 1 mixte - 5 masculins.

76 ans séparent Virginie et Faustine : la route fut longue !!!

Des femmes pionnières,
dans un milieu largement dominé par les hommes
 Hélène Vianney: résistante, co-fondatrice des Glénans,

Première femme élue au CD de la FFYV, et moniteur de voile,
 Françoise Bouchard, élue au CD de la FFYV, puis de la FFVoile,
Sous son impulsion de la FFYV, elle propose une soumission à l’IYRU pour
créer, en1974, le 1er Chpt du monde Féminin,
 1972 : Marie Claude Fauroux, championne du Monde (Série Europe),
participe brillamment à la Transat anglaise, s’affirmant ainsi en Voile légère et
en Habitable, ce qui devient aujourd’hui la norme.
 Annick Martin, 6 participations à la Solitaire, Clare Francis (Whitbread 77/78 –

1er équipage féminin) …
 1987 : Isabelle Autissier gagne une étape de la Mini- transat.

‘’Une femme doit faire preuve de beaucoup de compétences avant d’être
reconnue dans notre milieu profondément masculin’’
 1990 : Florence Arthaud gagne la Route du Rhum.

Une nouvelle héroïne féminine est née.

Les Championnats de France 2011
Minimes,

et Minimes sur Flotte Collective,
Espoirs Glisse,
Espoirs Solitaire et Equipage,
Extrême Glisse.

Championnats de France Minimes 2011
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Championnats de France Espoirs Glisse 2011
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Championnats de France Espoirs Glisse 2011

Chpts de France Espoirs Solitaire et Equipage 2011
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Chpts de France Espoirs Solitaire et Equipage 2011

Chpts de France Espoirs Extrême Glisse 2011
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Chpts de France Espoirs Extrême Glisse 2011

Les évolutions à réaliser pour les enfants
 Pour les supports sur-puissants adapter les gréements,

il nous faudra poursuivre la mixité en flotte collective
car les filles sont largement au niveau des garçons,
 Pour les supports sur-puissants, adapter les gréements

pour permettre aux filles de ne pas se décourager,
 Inciter les coopération, surtout chez les filles.

Championnats de France
2011
les Ligues sur les podiums

Championnats de France Minimes 2011
Podiums

Championnats de France Espoirs Glisse 2011
Podiums

.Les titres en RCB et RS:X8.5 n’ont pas été validés en raison du nombre insuffisant de coureurs

Chpts de France Espoirs Solitaire et Equipage 2011
Podiums

Interséries Habitable
 Formule HN France

◦ En 2010

Pour 11608 coureurs classés, il y avait 1940 femmes : 16,7%
◦ En 2011 au 22/09/2011

Pour 12344 coureurs classés, il y a 2252 femmes : 18,24%
 IRC
◦ En 2010

Pour 4849 coureurs, il y avait 665 femmes : 14,87%
◦ En 2011 au 22/09/2011

Pour 4114 coureurs classés, il y a 612 femmes : 14,9%

Monotypie Habitable
 J80 en flotte
 2010 : pour 1098 coureurs, 182 femmes, soit : 16,6%
 2011 : pour 1081 coureurs, 218 femmes, soit : 20,7%

 Grand Surprise
 2010 : pour 1709 coureurs, 253 femmes, soit : 14,8%
 2011 : pour 1531 coureurs, 267 femmes, soit : 17,4%

Monotypes Course au large
 IM 34
 2011 : pour 286 coureurs, 31 femmes, soit : 10,8%

 Mini 6.50
 2010 : pour 135 coureurs, 9 femmes, soit : 6,6%
 2011 : pour 184 coureurs, 15 femmes, soit : 8,15%

les femmes en Match racing
Total : 493, dont 81 féminines.
Soit : 16,4%

« Ainsi donc, va la Course au Large,
comme les élèves du catéchisme des années 50
vont en bandes séparés.
Les gars à droite, les filles à gauche.
Et pourquoi donc ? »
Isabelle Autissier

« La route est longue,
mais nous n’aspirons pas au repos »
Henry Bacchini

