CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNES EUROSAF 2012
4 - 10 août 2012 – Aarhus (Danemark)
Règlement de sélection
Cette épreuve est désignée par la Fédération Française de Voile comme l’objectif sportif européen
majeur de l’année pour les jeunes nés en 1994 et après (moins de 19 ans dans l’année du
championnat).
1. OBJECTIFS
•

Gagner l’EUROSAF Nations Trophy.

•

Obtenir les meilleurs résultats dans chacune des spécialités.

•

Permettre une expérience d’un format d’épreuve proche de celui des Test Event des J.O : un à
deux équipages par nation.

2. ENCADREMENT DU CHAMPIONNAT
Il est composé d’un Team Leader et de deux entraîneurs désignés par la FFVoile qui encadrent la
délégation.
•

Cédric Fraboulet, Membre du CA de la FFVoile, Président de la Commission Jeune et de la
Commission Technique Dériveur – Team Leader

•

Loïc Billon, Cadre Technique National en charge du Parcours d’Excellence Sportive –
Entraineur

•

Lise Vidal – Entraîneur « Bleuets »

3. SÉLECTIONS
Les sélections, placées dans le cadre du Dispositif National Permanent de la Détection, sont arrêtées
par le Comité de Sélection de la FFVoile composé du :
•

Vice Président en charge de la Voile légère, Jean Pierre CHURET

•

Directeur Technique National, Philippe GOUARD

•

Manager des « Bleuets », Solenne BRAIN

a- Règlement
1. Les prétendants à la sélection doivent être de nationalité française, licenciés FFVoile 2012 et
nés en 1994 et plus.
2. En cas de désistement, le Comité de sélection désignera le remplaçant.
3. En cas d’infraction à la règlementation de la FFVoile et/ou manquement à l’éthique sportive, le
Comité de sélection pourra invalider la sélection et désigner un nouveau sélectionné..

4. Seuls les représentants de la France au « Championnat d’Europe Jeunes Eurosaf 2012 » et
leur encadrement se rendront à Aarhus (Danemark).
5. Chaque coureur sélectionné devra être à jour de son suivi médical règlementaire.
6. Chaque coureur sélectionné autorise la FFVoile à utiliser gracieusement son image et son nom
sur tout support à des fins promotionnelles et/ ou publicitaires.
b- Séries concernées
-

Dériveur Solitaire Fille : Laser Radial
Dériveur Solitaire Garçon : Laser Radial
Dériveur double Filles : 420
Dériveur double Garçons : 420
Windsurf Fille : RS:X 8.5
Windsurf Garçon : RS:X 8.5
Open Skiff (Filles, garcons et mixte) : 29er
Open Catamaran (Filles, garcons et mixte) : SL16

La liste des sélectionnés sera publiée pour chaque série par publication électronique sur le site de la
FFVoile.
3. LOGISTIQUE
Pour le « Championnat d’Europe Jeunes Eurosaf 2012 » : La FFVoile prend à sa charge les frais
d’inscription et d’acheminement de l’Equipe de France Jeune, XX% des frais d’hébergement et de
restauration.
La FFVoile prend à sa charge les frais de l’équipe d’encadrement : Team Leader et entraineurs.

