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La MACSF de nouveau au départ du SpiOuest France
avec des équipages 100% féminins de professionnelles
de santé

En parallèle de son engagement en IMOCA avec Isabelle Joschke, et après
deux participations réussies en 2020 et 2021, la MACSF alignera de nouveau
deux équipages composés de femmes professionnelles de santé sur le
prochain Spi Ouest France. Les bateaux porteront les couleurs de
l’association Horizon Mixité, fondée en 2012 par Isabelle Joschke, qui entend
promouvoir la mixité dans tous les domaines de la société.

Deux équipages de 7 femmes prendront ainsi le départ du Spi Ouest France qui se
déroulera du 14 au 18 avril prochains à La Trinité sur mer. Elles navigueront à bord de
« Grands Surprises » réputés pour être très performants en régate. Nul besoin d’être des
navigatrices averties puisqu’elles auront la chance de participer à un week-end
d’entraînement du 18 au 20 mars afin de se préparer au mieux à la compétition.
« En tant que sportives, il est indispensable que nous nous emparions du sujet. Les freins
à la féminisation de la voile sont les mêmes que dans d’autres disciplines. Par mon
parcours, j’aimerais prouver qu’il est possible d’être une femme et d'aller au bout de ses
rêves. Les jeunes filles pensent trop souvent que la course au large n’est pas un milieu fait
pour elles. Ce n’est pas vrai. Malgré la difficulté physique, les femmes y réussissent aussi
bien que les hommes », confie la navigatrice Isabelle Joschke qui a participé au Vendée
Globe 2020-2021 et va veiller sur les deux équipages.

Appel à candidatures
Les candidatures sont ouvertes à toutes les professionnelles de santé, il suffit d’être
disponible lors du week-end d’entraînement en mars et pendant la régate en avril.
L’ensemble des prestations (hébergements, repas et déplacements) sont pris en charge
par la MACSF qui fournira également l’équipement technique.

Pour participer au Spi Ouest France : envoyez un mail de motivation à voile@macsf.fr en
précisant nom, prénom, profession, adresse postale et numéro de téléphone.

https://www.facebook.com/horizonmixiteasso
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Premier assureur des professionnels de santé, la MACSF (Mutuelle d’assurance du corps
de santé français) est, depuis plus d’un siècle, au service de toutes les personnes
exerçant une profession de santé en France. Elle emploie 1 600 collaborateurs et réalise
un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 milliards d’euros. Fidèle à sa vocation de mutuelle
professionnelle d'assurance, la MACSF assure les risques de la vie privée et
professionnelle de plus d’un million de sociétaires et clients.

