Lille le 28 Avril 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Albane DUBOIS, Lilloise, Licenciée au GGVLS - Gravelines
Sélectionnée Olympique pour TOKYO 2020 en Voile en 49 er FX
Lilloise d’origine, née le 1er avril 1992, Albane est diplômée en Kinésithérapie l’ISEK de BRUXELLE à
l’âge de 22 ans. En 2014, jeune diplômée, elle rencontre un kiné de le FFV à l 'Ecole National de voile
à Saint Pierre de Quiberon, sollicitée, elle part essayer le 49 er FX à Marseille. Séduite par ce bateau,
elle accepte de se lancer dans une préparation olympique. Elle quitte Lille pour Marseille, mais
Nordiste dans l’âme elle est Licenciée au GGVLS de Gravelines, aux cotés d’Anabelle SALA sa
Présidente, qui la suivra dans son parcours d’Athlète de Haut Niveau.
Albane, passionnée de voile, tombe amoureuse de Bray Dunes à l’âge de 7 ans, été comme hiver son
plaisir est d’être au bord de l’eau puis sur l’eau. Elle passe tous ses étés sur la côte d’Opale. Dans un
premier temps, aide monitrice bénévole, puis aide monitrice salariée, puis jeune monitrice à l’âge de
18 ans, elle fait ses premiers pas dans la voile aux côtés de Jean-Marc Coppey, responsable formation
de l’école de voile des Dunes de Flandres.
Albane ! un optimisme à tout épreuve au service de son objectif : les Jeux Olympiques de Tokyo. Pleine
d’énergie et d’enthousiasme, elle mène de front parcours sportif et professionnel grâce à son statut
de haut niveau.
Au sein du pôle France de Marseille, elle bénéficie d’un encadrement technique et humain de très haut
niveau.
Le 49 er FX, dériveur double est uniquement féminin, Equipière sur le 49 er FX, en mars 2016, elle
s’associe avec Lilli SEBESSI, barreuse de l’équipage. Une belle union pour ce projet olympique.
Sa plus belle victoire, en Février 2020 le Championnat du monde à Geelong (Australie) où elle est
termine 4 -ème mondiale. Les contraintes sanitaires, consécutives à la crise sanitaire de la Covid 19
reportera sa sélection en 2021.
Le 49 er est un dériveur double, conçu en 1996, reconnu comme discipline olympique depuis 2000 au
JO de Sydney pour les hommes. Sa version féminine nommée 49 er FX attendra les JO de Rio en 2016.
Le FX est réservé aux femmes, la coque est identique mais le gréement (mat, voiles) est plus petit. En
un mot la différence se joue uniquement sur la surface de voilure plus petite pour le bateau féminin.
Le communiqué de presse de la Fédération Française de Voile
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=14197#gsc.tab=0
Une interview d’Albane à décourvrir :
https://officedelamer.com/fr/interview-exclusive-dalbane-dubois-en-equipe-de-france-de-49er-fx/
Site Face book de l’équipage : competition@ggvls.fr
https://www.facebook.com/BanzaiSailingTeam1/
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