Communiqué de presse
Paris, le 17 février 2016

Pour la 6e année consécutive, la Women’s Cup aura lieu les 4, 5 et 6 mars 2016 à Pornichet (44).
Durant trois jours, une trentaine d’équipages composés exclusivement de femmes régateront au
profit de l’ONG Plan International qui lutte pour le droit des filles dans le monde.

C’est la régate 100 % féminine dont tout
le monde parle. Un événement sportif
original, mais pas seulement : un
combat pour la légitimité des femmes
dans le sport et pour la défense des
droits des filles partout dans le monde.
À l’origine de cette incroyable aventure,
il y a une rencontre. Celle de Cécil
Keriel, créatrice de l’événement et de
Samantha Davies (Trophée Jules-Verne,
Solitaire du Figaro, Vendée Globe, Volvo
Ocean Race, Transat Jacques Vabre,
etc.).
« Dès que j’en ai l'opportunité, explique
la navigatrice britannique, je cours avec
les copines pour défendre la cause
"Because I am a Girl". Cécil et son
équipe m'ont demandé si elles pouvaient
associer la Women’s Cup à la lutte pour
l’éducation des filles. J'étais ravie
d’accepter. »
La Women’s cup et l’ONG Plan
International rappellent que 62 millions
de filles dans le monde n’ont toujours
pas accès à l’éducation. De quoi être
encore solidaires.

Retrouvez toutes les informations pratiques, le programme complet de l’événement et les visuels HD
sur www.womencup.fr
Contact sur place : Jonathan Roussard / 06.21.74.54.93 / planfrance.nantes@gmail.com
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À propos de Plan International :
L’ONG intervient dans 52 pays en développement pour permettre aux enfants et aux jeunes les plus exclus de devenir des adultes libres. Pour Plan
International, leur donner les moyens de construire leur avenir constitue en effet la clé d’un développement à long terme. Depuis plus de 75 ans, les
programmes de Plan International ont pour but d’assurer aux enfants un accès aux soins de base (santé, nutrition, eau et environnement sain), de
les protéger contre toutes les formes de violence et d’exploitation, de donner une éducation puis une formation de qualité et de fournir les moyens
de faire valoir leurs droits. Actuellement, 4 153 projets de développement bénéficient à 100,5 millions d’enfants grâce aux dons de particuliers, aux
parrainages, au mécénat d’entreprise et aux subventions publiques. Dans le cadre des efforts à fournir pour ceux qui en ont le plus besoin Plan
International mène depuis huit ans une campagne de sensibilisation du grand public et des décideurs sur les droits des filles.

