Equipe de France Bleuets (moins de 19 ans)
Règlement de sélection aux épreuves internationales
1. OBJECTIFS
a-

Préparer les jeunes de moins de 19 ans au Haut Niveau. Evaluer cette préparation au travers de la
performance individuelle réalisée sur les épreuves de référence définies dans le tableau
récapitulatif ci-après.

b-

Placer la France, à l'horizon 2013-2016 première Nation individuelle sur les championnats du
Monde ou d’Europe jeunes sur les séries d’accès suivantes :
o
o
o

420 filles et garçons
29er filles, garcons et mixtes
RS:X 8.5 filles et garçons

o
o
o

Laser Radial filles et garçons
SL16 filles, garcons et mixtes
S42 filles et garçons

2. ENCADREMENT DES CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX JEUNES
Il est composé de cadres désignés par la FFVoile
3. SÉLECTIONS
Les sélections sont arrêtées par le Comité de Sélection de la FFVoile qui est constitué par :





Le Vice Président en charge du Haut Niveau
Le Vice Président en charge du Département Voile Légère
Le Directeur Technique National,
Le Manager des « Bleuets »,

Ce comité pourra faire appel à des experts si nécessaire.
En cas d’égalité des voix, l’avis du Directeur Technique National sera prépondérant.
4. MODALITES DE SELECTION
1. Les prétendants à la sélection doivent être de nationalité française, Article 69 du règlement
intérieur de la FFVoile, licenciés FFVoile dans l’année du Championnat et être âgés de moins
de 19 ans dans l’année du Championnat (au 31 décembre de l’année du Championnat)
2. Voir le tableau récapitulatif des modalités de sélection spécifique à chaque série ci-dessous
5. COMPOSITION DE l’EQUIPE DE FRANCE BLEUETS
Le Comité de Sélection validera la composition de l’Equipe de France Bleuets pour les Championnats
internationaux jeunes présentés dans le tableau récapitulatif. La liste des sélectionnés sera publiée
par publication électronique sur le site de la FFVoile.
En cas de désistement, le comité de sélection désignera le remplaçant.
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.
Chaque coureur sélectionné devra être à jour de son suivi médical longitudinal.
Chaque coureur sélectionné autorise la FFVoile à utiliser gracieusement son image et son nom sur
tout support à des fins promotionnelles et/ ou publicitaires.
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6. LOGISTIQUE
La FFVoile participera financièrement au déplacement et à l’hébergement des coureurs sélectionnés.
La FFVoile prend à sa charge les frais d’encadrement.
La FFVoile fournira à chaque coureur et entraîneur une tenue Equipe de France Bleuets.
Chaque coureur mineur sélectionné devra fournir à la FFVoile une autorisation parentale (selon un
modèle fourni par la FFVoile) et une autorisation de sortie du territoire national si celle-ci est exigée
par la réglementation en vigueur
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Equipe de France Bleuets (moins de 19 ans) – critères de sélection aux épreuves internationales - saison sportive 2013

Epreuves

Chpt du
Monde
jeunes ISAF2

Genre

Lieu

Date

Epreuve de sélection ou
d'observation1

H/F

Limassol
(CHY)

13 au 20
juillet

Epreuve spécifique
sélective
ISAF/EUROSAF (voir
règlement)

Valence
(ESP)

23 au 30
juillet

420
(H)

1 représentant ou
équipage par série

Podium ind. et
1ère Nation
Trophy

7

4 équipages

5

7

4 équipages

8

3 premiers + 1 équipage
sur Comité de Sélection

4 équipages

Podium

première + 1 équipage
sur CS

2 équipages

5

3 premiers + 1 équipage
sur Comité Sélection

4 équipages

Podium

8 au 12 mai

Comité de sélection

2 premiers de
l'épreuve

22 au 27 avril

Comité de sélection +
règlement de la classe

25% de la
CIMA
règlement de
la classe

CIMA

29er
(H)

Europa Cup Cavalaire
Aarhus
(DEN)

29er
(F)
SL16
(Open)

Objectif de
Performance
individuelle

Choix de la délégation

Minimas
sportifs

CIMA

420
(F)
Chpt du
Monde

Quota Maximal de
sportifs (coureur ou
équipage) Equipe
de France Bleuets

Date épreuve de
sélection ou
d'observation

26 juillet au 3
aout

29 mars au 1
avril
Europa Cup Cavalaire

Pyla S/Mer
(FRA)

1
2

1 au 6 juillet

Epreuve spécifique
ENVSN

8 au 12 mai

Quota de
sportifs
Règles de
classe

Dans le cas où les épreuves de sélection ou d’observation ne seraient pas courues ou validées, le Comité de sélection désignera les sélectionnés
Voir règlement spécifique + avenant pour le Championnat du Monde Jeunes ISAF et Championnat d’Europe Jeunes Eurosaf
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Epreuves

Chpt
d’Europe
jeunes
EUROSAF4

Genre

Lieu

H/F

Tavira
(POR)

Laser
R (H)
Split (CRO)
Laser
R (F)
Chpt Europe
Jeune

RS:X
(H)

Date

Epreuve de sélection ou
d'observation3

Date épreuve de
sélection ou
d'observation

3 au 9 aout

Epreuve spécifique
sélective
ISAF/EUROSAF (voir
règlement)

8 au 12 mai

24 juin au 1
juillet

Europa Cup Le Havre +
Classement Nat
coureurs
Europa Cup Le Havre +
Classement Nat
coureurs

er

Brest (FRA) 1 au 7 juillet
RS:X
(F)
S42
(H)

Alacati
(TUR)

S42
(F)

En cours de
validation

Epreuve spécifique
sélective ENVSN

Challenge de
Printemps (Brest)

29 mars au 2
avril

Choix de la délégation

Minimas
sportifs

Comité de sélection

2 premiers de
l'épreuve

Comité de sélection +
règlement de la classe

3 premiers + 1 sur
Comité de Sélection

50% Ecup +
50% CNC

Quota de
sportifs
Règles de
classe

15

Quota Maximal de
sportifs (coureurs
ou équipage)
Equipe de France
Bleuets

Objectif de
Performance

1 représentant ou
équipage par série5

Podium ind. et
1er Nation Cup

4
5

50% Ecup +
50% CNC

6

20%

4
4 coureurs
Podium

8 au 12 mai
3 premières + 1 sur
Comité de Sélection

30%

4 coureurs

2 premiers

20%

2 coureurs
Podium

18 au 20 mai
1 première

30%

1 coureur

3

Dans le cas où les épreuves de sélection ou d’observation ne seraient pas courues ou validées, le Comité de sélection désignera les sélectionnés
Voir règlement spécifique + avenant pour le Championnat du Monde Jeunes ISAF et Championnat d’Europe Jeunes Eurosaf
5
Voir avenant pour le nombre d’équipage
4
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