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QUI SUIS-JE
J'ai commencé la voile en compétition à 6 ans à Locquirec (29-Finistère) en optimist. En 2007, j'ai
intégré la section sportive voile de Brest et le pôle espoir en 420. J'ai réalisé mes premières
compétitions internationales et atteint mes premiers podium (en championnat de France, d'Europe
et du Monde). En 2012, j'ai intégré le pôle France de Brest en 470. Après des résultats sur le circuit
jeune en 470, j'ai quitté la Bretagne pour venir en Normandie en 2016.
Depuis je suis tacticienne en match racing au sein de l'équipage 100% normand des Match In Pink.
En parallèle, j'ai plusieurs expériences en diam 24 sur le Tour de France à la Voile (participation
entant que professionnel en 2019 avec Oman, participation en 2018 et 2021 avec l'équipage
normand).
"Grâce au YCC, je découvre une autre partie de la voile qui est le large. Ayant très peu
d'expérience au large, c'est une chance pour moi de pouvoir accéder à des projets course au large.
Acquérir des notions, comme la météo, en côtoyant des membres du YCC, enrichit mes
compétences et me permet d'être plus performante sur mes projets. Le YCC permet à tous ses
coureurs d'échanger, de se retrouver, quelque soit leur spécialité en voile. La mixité du YCC est
une grande richesse."

PROJET
J'ai actuellement 2 projets. Mon principal projet est en match racing. J'évolue au poste de
tacticienne/Régleuse de GV au sein de l'équipage 100% normand et 100% féminin, les Match In Pink. Notre
objectif est de décrocher le titre mondial cette année et de garder notre place de numéro mondial. Pour
atteindre ces objectifs, nous nous entraînons au pôle inshore normandie avec les match in black (N°1 français
en match race) et des équipages jeunes. Le circuit coupe du monde féminin (WIMS) est composé de
plusieurs coupes du monde et un championnat du monde. Le classement de l'ensemble donne la ranking list
mondial. Nous avons déjà gagné des coupes du monde mais jamais un championnat du monde. Nous
sommes soutenues par le Normandy Elite Team et par nos clubs.
Je suis aussi tacticienne sur le projet normand et 100% féminin de diam 24. Nous prendrons le départ du
Tour en juillet.

PALMARÈS
420
- 2010 : Vice-championne du monde jeune
- 2010 : Championne du monde par équipe.
- 2011 : Championne de France
470
- 2012 : Vice championne d'Europe
- 2014 et 2013 :Double championne du monde jeune.
Match racing
- 2018 : Vice-championne du monde.
- 2019 : Championne d'Europe.
- 2017, 2018, 2019 : Championne de France.
- 2017, 2018, 2019 : N°1 mondial (ranking list)

RETROUVEZ
MATCH IN PINK
Sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/MatchInPink
Et sur le compte instagram :
https://www.instagram.com/matchinpink

