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Le Comité Départemental de Voile du Finistère 

 

Le Comité de Voile du Finistère (CDV29) est un organisme déconcentré de la Fédération Française de Voile au niveau du Département   
« Penn Ar Bed », réputé pour ses 800 kms de côte et ses nombreux plans d’eau et clubs de voile.  
  
Le CDV29 est chargé de coordonner, de développer et de promouvoir l’activité voile du département (en école de voile et en école de 
sport) avec le concours du réseau les clubs.   
  
La voile finistérienne représente environ 4000 licences sportives annuelles, 20 250 passeports voile (licence enseignement) et près de 
1300 licences temporaires (participation ponctuelle à une régate).   
Le CDV29 fédère 70 structures associatives ou sociétales.  
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Le programme    

 

Samedi 4 septembre 
9h30 à 10h30 
Accueil, confirmation des inscriptions 

10h30 

Briefing, tirage au sort des bateaux 

11h30 

1er signal d’avertissement, courses à suivre 

19h30 

Proclamation des résultats du jour,  

pot d’accueil, repas des équipages 

Dimanche 5 septembre 
9h00 

Accueil, briefing, tirage au sort des bateaux 

10h00 

1er signal d’avertissement, courses à suivre 

17h00 

Proclamation des résultats, pot de remise des prix 
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L’évènement   
Le Comité Départemental de Voile du Finistère a créé cette épreuve il y a 8 ans pour promouvoir la pratique Féminine. C’est une porte 

d’entrée pour donner envie aux jeunes filles et femmes de poursuivre cette activité tout au long de l’année. 

Cette évènement permet de faire se rencontrer sur le même plan d’eau des navigatrices confirmées issues de la filière Olympique et de 

la course au large et des jeunes régatières évoluant actuellement en voile légère. 

Fort du succès des rendez-vous 100% féminins qui s’organisent de plus en plus fréquemment sur les plans d’eau aux quatre coins du 

Pays, la Fédération Française de Voile a créé en 2019 le WLS Trophy. La Moça Regata fait partie des 5 épreuves retenues pour constituer 

ce championnat national. 

Après le succès de l’édition 2019 qui a rassemblé 21 équipages et le report de l’édition 2020, le Comité Départemental de Voile vise cette 

année la participation d’une centaine de concurrentes. 

L’organisation d’une telle épreuve, avec la mise à disposition des bateaux (J80) pour chaque équipage, ne serait pas possible sans l’aide 

apportée par nos clubs partenaires que sont l’Ecole Navale et le Club Nautique de la Marine de Brest. 
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Le WLS Trophy 
La Moca Regata sera la cinquième étape du WLS Trophy 2021.  

La Commission Féminine de la FFVoile a décidé de mettre en place en 2019 le WLS 
TROPHY regroupant des épreuves purement féminines sous l’égide Women Leading & 
Sailing.  
L’objectif de ce concept est de favoriser la confrontation entre plusieurs 
équipes féminines dont chaque membre est licencié à la FFVoile, sur plusieurs 
compétitions annuelles. 

 
Le WLS TROPHY s’appuiera sur les régates déjà mises en place dans le 
cadre du concept WLS. 
Il permettra de désigner le meilleur équipage féminin WLS de l’année 
grâce au classement établi pour l’ensemble des épreuves désignées. 

 

Pour 2021, les épreuves retenues sont : 

- La Women's Cup - APCC  Pornichet (44) 6-7 mars 2021 J80 

- Deauville Ladies Cup - Yacht Club de Deauville 17-18 avril 2021 J80 

- Cercle Nautique de Sciez Lac Léman 8-9 mai 2021 Surprise 

- Women On Water Regatta WLS TROPHY - SRH 5-6 juin 2021 J80 

- La Moça Regata - CDV 29 Brest 4-5 septembre 2021 J80 

- Les Demoizelles de Chebourg - Y.C Cherbourg 9-10 octobre 2021 J80 

- Régate Nationale WLS - TROPHY C.V Martigues 23-24 octobre 2021 J70 

http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=109509
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=110438
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=108137
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=110160
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=110160
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/Calendrier/Fiche_Detail.aspx?id=109089
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Brest Ici, on a toujours la mer pour horizon. Avec sa rade exceptionnelle, cette configuration maritime est unique au monde ! 

 Outre le port militaire, la ville compte deux marinas, dont une au centre-ville, pour accueillir les bateaux des plaisanciers. Tintements 

des mâts, chants des mouettes, air iodé… Ici l’ambiance nautique bat son plein ! La part belle est faite aux sports et activités nautiques, 

qu’il s’agisse des grandes courses, de balades sur les sentiers côtiers ou de balades en rade à bord d’un vieux gréement.  

Mais il serait réducteur de limiter Brest à son atmosphère maritime. Elle est bien plus que cela ! Culturelle, historique, 

contemporaine… la métropole brestoise déborde d’énergie et de vie !  

En cœur de métropole, rue Jean Jaurès, place de la Liberté, rue de Siam, découvrez les bonnes adresses et les nouveaux concept store. 

Arrêtez-vous sur une des nombreuses terrasses, spot idéal pour boire un verre avec vue sur la Penfeld, Recouvrance et les ateliers des 

Capucins. Il vous reste des forces ? Poussez jusqu’au Château pour une visite du Musée national de la Marine. Pour une ambiance plus 

aérée : descendez à la marina du château ou au port de commerce. Autres « coins » préférés des Brestois à ne pas rater, le Cours 

Dajot. Promenade piétonne et bordée d’arbres, elle offre un magnifique panorama sur la rade et le port de commerce.  

Un peu plus loin, le téléphérique permet de rejoindre les Ateliers des Capucins et découvrir cet étonnant site industriel de la Marine 

réhabilité en pôle culturel et de loisirs, véritable lieu de vie. N’oubliez pas Océanopolis, pour un voyage au cœur des océans, et le 

Conservatoire Botanique National pour une balade en pleine nature. 


