CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES ISAF 2013
11 - 20 Juillet 2013 – Limassol (Chypre)
ET

CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNES EUROSAF 2013
05 - 11 Aout 2013 – Tavira (Portugal)
Règlement de sélection
Ces épreuves sont désignées par la Fédération Française de Voile comme les objectifs sportifs majeurs
de l’année pour les jeunes nés en 1995 et après (moins de 19 ans dans l’année du championnat).
1. OBJECTIFS DU CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES ISAF 2013


Obtenir des titres individuels dans chacune des spécialités.



Permettre une expérience sur un format d’épreuve en « Petites flottes » denses, de niveau très
élevé, proche de celui des J.O : un équipage par nation.



Gagner le Trophée des Nations.

1. OBJECTIFS DU CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNES EUROSAF 2013


Obtenir des titres individuels dans chacune des spécialités.



Permettre une expérience sur un format d’épreuve en « Petites flottes » denses, de niveau très
élevé, ainsi qu’une participation maximum de 2 représentants par pays.



Gagner le Trophée des Nations

2. ENCADREMENT DES CHAMPIONNATS
a- Championnat du Monde Jeunes ISAF 2013.
Il est composé de 3 entraîneurs désignés par la FFVoile dont un team leader qui encadre la
délégation*.


XXXXXX – Entraîneur et Team Leader



XXXXXX – Entraîneur



XXXXXX – Entraîneur

b- Championnat d’Europe Jeunes EUROSAF 2013.
Il est composé d’un Team Leader qui encadre la délégation et 2 entraîneurs désignés par la FFVoile*.


XXXXXX – Team Leader



XXXXXX – Entraîneur



XXXXXX – Entraîneur

* la liste d’encadrement sera communiquée ultérieurement.
3. SÉLECTIONS
Les sélections sont arrêtées par le Comité de Sélection de la FFVoile composé du :


Vice Président en charge de la Voile légère,



Directeur Technique National,



Manager des « Bleuets »,

Phase 1 : Première présélection au Championnat du Monde Jeunes ISAF et au Championnat d’Europe
Jeunes EUROSAF 2013.
Présélection d’un nombre limités de coureurs ou d’équipages par série.
1/5

C’est à partir d’une épreuve unique de présélection propre à chaque série (étrangers non décomptés, si
étrangers), que les coureurs ou équipages seront présélectionnés. (Voir liste des épreuves, des séries
et du nombre de coureurs présélectionnés ci-après).
Les coureurs ou équipages, dans l’ordre d’arrivée du classement général de l’épreuve de présélection,
seront présélectionnés pour la Phase 2 : deuxième présélection.
Pour chaque épreuve de présélection Phase 1, le départage des éventuels coureurs ou équipages ex
aequo se fera en fonction des IC de chaque épreuve de présélection Phase 1.
Phase 2 : Deuxième présélection au Championnat du Monde Jeunes ISAF et au Championnat d’Europe
Jeunes EUROSAF 2013.
C’est à partir d’une épreuve unique de présélection Phase 2 à l’Ecole Nationale de Voile que deux
coureurs ou équipages par série seront présélectionnés parmi les coureurs ou équipages
présélectionnés en Phase 1.
Les premiers et deuxièmes coureurs ou équipages, dans l’ordre d’arrivée du classement général de
l’épreuve de présélection Phase 2 seront présélectionnés au Championnat du Monde Jeunes ISAF et
au Championnat d’Europe Jeunes EUROSAF 2013.
Le départage des éventuels coureurs ou équipages ex aequo se fera en fonction des IC de l’épreuve de
présélection Phase 2.
Phase 3 : Les deux coureurs ou équipages présélectionnés devront suivre un programme obligatoire de
préparation, spécifique à l’objectif : « Championnat du Monde Jeunes Isaf 2013 » et « Championnat
d’Europe Jeunes Eurosaf 2013 ».
Phase 4 : Suite à la phase de préparation, Phase 3, le Comité de Sélection désignera les sélectionnés,
représentants de la France au « Championnat du Monde Jeunes Isaf 2013 » et au « Championnat
d’Europe Jeunes Eurosaf 2013 » ainsi que leurs remplaçants, pour chaque série par publication
électronique sur le site de la FFVoile.
a- Règlement
1. Etre licencié,
2. De nationalité française : Article 69 du règlement intérieur de la FFVoile
3. Faire acte de candidature auprès de la FFVoile avant le 16 janvier 2013.
4. Il est de la responsabilité de chaque coureur de vérifier sur le site fédéral que sa
candidature a bien été enregistrée.
5. La composition des équipages est identique sur les épreuves de présélection, de préparation et
sur le championnat du Monde Jeunes Isaf et le Championnat d’Europe Jeunes Eurosaf.
6. En cas de désistement, le Comité de sélection désignera le remplaçant.
7. Le programme de préparation obligatoire sera contractualisé entre l’athlète et la FFVoile
8. Les présélectionnés Phase 1 et 2 devront s’inscrire comme coureur ISAF sur le site de l’ISAF :
www.sailing.org
9. En cas d’annulation ou de non validation d’une épreuve de présélection Phase 1 et 2, le Comité
de sélection désignera les coureurs ou équipages présélectionnés.
10. En cas de non respect du règlement, le Comité de sélection pourra invalider la sélection et
désigner un nouveau sélectionné.
11. Seuls les représentants de la France au « Championnat du Monde Jeunes Isaf 2013 » et leurs
encadrements se rendront à Limassol (Chypre). De même seuls les représentants de la France
au « Championnat d’Europe Jeunes Eurosaf » et leurs encadrements se rendront à Tavira
(Portugal)
12. Chaque coureur sélectionné devra être à jour de son suivi médical règlementaire.
13. 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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b- Epreuves de présélection Phase 1, et nombre de coureurs sélectionnés pour la Phase 2 :
Double féminin - Double masculin (420) : Epreuve de présélection de 10 équipages féminins et
12 équipages masculins
CIMA

Y C Cannes

22 au 27 avril 2013

PAV féminin - PAV masculin (RS:X 8.5) : Epreuve de présélection de 10 féminines et 12
masculins
Coupe de France RS:X 8.5

YCPR

01 au 03 mars 2013

Solitaire féminin - Solitaire masculin (Laser Radial) : Epreuve de présélection de 10 féminines et
12 masculins
Europa Cup le Havre

SNPH

29 mars au 02 avril ? 2013

Dériveur Haute performance Open* (29er) : Epreuve de présélection de 12 équipages Open.
Europa Cup 29er

Yacht Club de Cavalaire

29 mars au 01 avril 2013

Multicoque Open* (SL16) : Epreuve de présélection de 12 équipages Open.
Eurocat

Y C Carnac

28 avril au 01 mai 2013

L’épreuve se déroulant en inter-série Catamaran, un classement par extraction des candidats sera
établi sans re-calcul de point.
Pour le SL16, le poids minimum d’équipage est de 100kg avec si nécessaire un poids correcteur de la moitié de
l’écart entre le poids de l’équipage et un poids de référence de115 kg
Le poids de l’équipage est basé sur le poids de corps de l’équipage en maillot de bain.
Le poids de l’équipage sera contrôlé à la confirmation des inscriptions de chacune des épreuves de présélections.

c- Epreuves de présélection Phase 2 :
PAV féminin - PAV masculin (RS:X 8.5),
Double féminin - Double masculin (420)
Solitaire féminin - Solitaire masculin (Laser Radial)
Dériveur Haute performance Open* (29er)
Multicoque Open* (SL16)
Epreuves spécifiques de présélection

ENVSN Quiberon

08 au 12 mai 2013

(Ces épreuves ne sont ouvertes qu’aux coureurs présélectionnés en Phase 1)
Pour le SL16, le poids minimum d’équipage est de 100kg avec si nécessaire un poids correcteur de la moitié de
l’écart entre le poids de l’équipage et un poids de référence de115 kg
Le poids de l’équipage est basé sur le poids de corps de l’équipage en maillot de bain.
Le poids de l’équipage sera contrôlé à la confirmation des inscriptions de chacune des épreuves de présélections.

La liste des présélectionnés Phase 1 et Phase 2 sera publiée pour chaque série par publication
électronique sur le site de la FFVoile. Il est de la responsabilité de chaque coureur de vérifier sur le
site fédéral sa présélection aux phases 1 et 2.

Programme de préparation Phase 3 :
Le programme de préparation obligatoire sera finalisé et transmis aux coureurs présélectionnés à
l’issue de la phase 2.
*

Open = Féminin, masculin, mixte
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a- Désignation des représentants de la France Phase 4 :
Suite à la phase de préparation, le Comité de Sélection désignera les sélectionnés, représentants de la
France au « Championnat du Monde Jeunes Isaf 2013 » et au « Championnat d’Europe Jeunes
Eurosaf 2013 » et leurs remplaçants, pour chaque série par publication électronique sur le site de la
FFVoile.
5. LOGISTIQUE
Pour l’ensemble des épreuves de présélection Phase 1 et Phase 2, les candidats participeront avec leur
matériel personnel.
Un certain nombre de SL16 peut être mis à disposition contre rémunération par l’ENVSN Quiberon pour
l’épreuve de présélection Phase1 et Phase 2. Prendre contact avec L’ENVSN pour les modalités de
mise à disposition.
Pour le programme de préparation obligatoire : La FFVoile prend à sa charge l’ensemble des frais de
l’Equipe de France Jeune, comprenant :


Hébergement,



Restauration,



Déplacement.

Pour le « Championnat du Monde Jeunes Isaf 2013 » : La FFVoile prend à sa charge l’ensemble des
frais d’inscription et d’acheminement de l’Equipe de France Jeune, comprenant :


Hébergement,



Restauration,

Pour le « Championnat d’Europe Jeunes Eurosaf 2013 » : La FFVoile prend à sa charge les frais
d’inscription, d’acheminement et d’hébergement de l’Equipe de France Jeune, les frais de restauration
seront à la charge des coureurs.
La FFVoile prend à sa charge les frais de l’équipe d’encadrement sur les deux compétitions.

Toutes évolutions éventuelles des dates et lieux des épreuves de présélection seront communiquées
par avenant en publication électroniques.
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CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES ISAF 2013
11 - 20 Juillet 2013 – Limassol (Chypre)
ET

CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNES EUROSAF 2013
05 - 11 Aout 2013 – Tavira (Portugal)

Acte de candidature
Licencié,
De nationalité française : Article 69 du règlement intérieur de la FFVoile (joindre obligatoirement une photocopie
lisible de la carte d’identité ou passeport valide)
Série* : ……………………
Poids de l’équipage SL16 : ..............

Entraîneur régulier (Nom-Prénom – mail - tél) : ......................................
…………………………………… .............................................................

Je soussigné(e) (barreur)

Nom et Prénom : ……………………………………
Numéro de Licence : ……………………………….
Mail : …………………………………….…………..
Tél : …………………………………………………..

Je soussigné(e) (équipier)

Nom et Prénom : ……………………………………
Numéro de Licence : ……………………………….
Mail : …………………………………………………
Tél : …………………………………………………

Licencié(e) de la Fédération Française de Voile, je fais acte de candidature à la sélection au Championnat du
Monde Jeunes ISAF et Championnat d’Europe Jeunes EUROSAF 2013.
Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement de sélection établi par la Fédération Française de Voile.
*Poids d’équipage pour la série catamaran SL16.
Pour le SL16, le poids minimum d’équipage est de 100kg avec si nécessaire un poids correcteur de la moitié de
l’écart entre le poids de l’équipage et un poids de référence de115 kg
Le poids de l’équipage est basé sur le poids de corps de l’équipage en maillot de bain.
Le poids de l’équipage sera contrôlé à la confirmation des inscriptions de chacune des épreuves de présélections.

Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé »
Barreur

Équipier

Signature(s) du représentant légal pour les mineurs précédée(s) de la mention « lu et approuvé »
Représentant légal « Barreur »

Représentant légal « Équipier »

CET ACTE DE CANDIDATURE DOIT ETRE ADRESSE PAR COURRIER A LA FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE,
DEPARTEMENT VOILE LEGERE, 17 RUE HENRI BOCQUILLON – 75015 PARIS, AVANT LE 16 JANVIER 2013 (LE
CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI).
Important : merci de bien vouloir mettre à jour vos coordonnées (adresse, téléphone) sur le site de la
FFVoile à la rubrique : Espace Licenciés.
Merci de bien vouloir joindre votre planning des entraînements et compétitions correspondant à votre
projet sportif pour l’année 2013.

5/5

