Championnat de France de Voile Minimes
sur Flotte Collective
 Premier titre : Solitaire O’pen Bic
 Réservé aux 12 – 14 ans
Ce Championnat délivrera un titre de :

Champion(ne) de France de Voile Minimes Solitaire O’pen Bic
Open
Ce championnat de France sera Open*(*garçons et filles).
Dates : A déterminer
Lieu : A déterminer

 Sélections par quotas de ligue :
Ce Championnat sera soumis globalement aux mêmes processus de sélection que les autres
Championnats de France Minimes et Espoirs.
•

Attribution des quotas de Ligue : Chaque Ligue aura un quota de sélectionnés possibles
(tableau en annexe). Après une analyse de l’activité et du nombre potentiel d’O’pen Bic
dans chaque ligue, il sera attribué un quota à chaque Ligue. Ce quota prendra en compte la
pratique féminine au minimum dans les proportions de cette tranche d’âge : 2/3 garçons,
1/3 filles. Les ligues n’ayant pas d’O’pen Bic seront dotées d’un quota minimum d’une
fille et d’un garçon.

•

Particularité : Afin que toutes les Ligues puissent participer au Championnat de France,
les Trois régates de sélection maximum devront être courues, IMPERATIVEMENT sur
flotte collective en O’pen Bic ou pour les Ligues qui n’auraient pas d’Open Bic :
quelque soit le support, à condition qu’il soit dériveur solitaire et qu’il soit adapté
aux minimes.

•

Format des régates de sélection : Le format des régates de sélection est libre mais il est
recommandé des parcours dynamiques (des parcours courts et adaptés aux conditions de
vent, simples, sans contrainte excessive d’arbitrage. Si possible arbitrage direct sur l’eau).

•

Période de sélection : Ces régates de sélection devront être organisées entre le 1er février
2010 et le 30 mai 2010.

•

Liste des coureurs sélectionnés : elle sera transmise par chaque Ligue à la FFVoile
Département Voile Légère le 31 mai au plus tard.

•

Invitations : A l’instar des autres Championnats de France Minimes et Espoirs, un
dispositif d’invitation « Dynamiques des Ligues »permettra d’harmoniser l’ensemble du

dispositif d’inscription au Championnat (transmission des demandes d’invitations à la
FFVoile Département Voile Légère le 14 juin au plus tard, Commission d’invitations les
16 et 17 juin 2010)



Organisation

Les bateaux seront fournis par l’organisation. On peut imaginer une flotte de 80 à 100 bateaux fournis.
Suivant le nombre de participants, le championnat sera couru comme un tournoi sous forme de
rencontres par tableaux et finales.
Le format des courses sera celui de la pratique habituelle sur ce support, sur tout type de parcours
L’encadrement au sens large, entraîneurs, arbitres et organisateurs devra travailler en complète osmose
pour la réussite de la compétition. Ce Championnat pourrait être un des premiers objectifs pour
l’implication des « Jeunes Arbitres ».

