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Destinataire(s) : Aux Président(e)s des Classes, 
 
Objet :  CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES et ESPOIRS 2011  
 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
 
Afin que votre Classe puisse être représentée sur les Championnats de France Minimes et/ou Espoirs 
2011, l’organisateur pourra prendre à sa charge, si vous le souhaitez, soit vous-même soit votre 
représentant ou soit le mesureur de votre classe, aux conditions suivantes : 

 
• Etre inclus(e), dans la chaîne d'inscription où vous aurez en charge la vérification de 

l'adhésion des coureurs à votre classe, 
• Etre affecté(e) dès la fin des inscriptions dans le comité d'organisation: 

- à un poste à terre : émargement, 
- ou en mer : sur le bateau comité, ou commissaire à une marque. 

• La prise en charge concerne votre séjour ou celui de votre représentant, à savoir le repas, 
l’hébergement et votre déplacement au tarif SNCF 2ème classe. 

 
Le mesureur de votre classe s’il est votre représentant et s’il est intégré aux vérifications de matériel, 
sera placé sous l’autorité du jaugeur de l’épreuve. 

  
Attention : Un concurrent inscrit au Championnat de  France ne peut être le représentant de la classe n i le 
mesureur. 
 
Nous attirons votre attention sur l’article 3.3 de l'avis de course (disponible sur le site de la FFVoile) 
qui précise : que chaque coureur mineur doit être placé pendant toute la durée du championnat sous 
l'autorité d'un adulte. 
 
En pièce jointe vous trouverez : 
 

• la fiche "Participation de la Classe" : pour communiquer à chaque organisateur 
l'identité du représentant de votre classe.  

 
Avec nos remerciements, et dans l'attente de vous rencontrer à cette occasion, recevez, Madame la 
Présidente, Monsieur le Président, nos meilleures salutations sportives. 
 
 
Jean-Pierre CHURET       Didier FLAMME 
Vice Président de la FFVoile      Conseiller Technique National 
En charge de la Voile Légère      Délégué Technique FFVoile 
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Destinataires pour action : Madame la Présidente, Monsieur le Président 
 des Classes admises à participer 
 aux Championnats de France Minimes et Espoirs 2011 . 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES et ESPOIRS 2011 
PARTICIPATION DE LA CLASSE 

 
Je soussigné nom, prénom(s) : 

Président(e) de la Classe : 

 

Désigne comme représentant (1) de la Classe pendant le Championnat de France 2011: 
Nom, prénom(s) : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Télécopie : E-mail : 

Mobile : 

Date d'arrivée :                                   Date de départ : 

 

Qui sera intégré à la chaîne d'inscription, 
Qui, dès la fin des inscriptions souhaite être affecté dans le Comité d'Organisation au poste : 
 
 ❏ A terre  ❏ Emargement 
 ❏ En mer ❏ Bateau Comité ❏ Commissaire à une marque ❏ Autre (préciser) 
 
Désigne comme Mesureur (1) de la Classe pendant le Championnat de France 2011 : 
Nom, prénom(s) : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Télécopie : E-mail : 

Mobile :  

Date d'arrivée :                                   Date de départ : 

 
Et déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions de prise en charge de ces deux personnes, par le Comité 
d'Organisation, pendant le Championnat. 
(1) Un concurrent inscrit au Championnat de France ne peut être le mesureur de l’épreuve, il peut cepe ndant être le 
représentant de la classe auprès du Comité d’Organi sation sans aucune prise en charge. 
 
 
Fait à : Le : Signature : 

Retourner cette fiche dans les meilleurs délais à :  
FFVoile Dpt Voile Légère par e-mail didier.flamme@ffvoile.fr 

 
Pour le CF Minimes du 2 au 7 juillet 2011 Quiberon : contact@cdv56.com  

et à : jean-michel.hervieu@jeunesse-sports.gouv.fr  
 

Pour le CF Glisse du 2 au 8 juillet 2011 Brest : brunolebreton@orange.fr  
 

Pour le CF Solitaire Equipage du 20 au 26 août 2011  Le Havre : manon.scuiller@voile276.org  


