
 
 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES ISAF 2014 
10 - 19 Juillet 2014 –  Tavira (Portugal) 

ET 
CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNES EUROSAF 2014 

3 - 8 Août 2014 – Gdynia (Pologne) 
  
 

Note d’information N°1  
 
 
 
OBJECTIFS DU CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES ISAF ET DU CHAMPIONNAT D’EUROPE 
JEUNES EUROSAF 2014  
 

1. Viser le titre et obtenir à minima un podium individuel dans chacune des spécialités. 
2. Gagner le Trophée des Nations. 
3. ISAF Jeune : permettre une expérience internationale dans un format d’épreuve en  

« petites flottes » denses, de niveau très élevé, proche de celui des J.O : un équipage par 
nation. 

4. EUROSAF Jeune : permettre une expérience internationale dans un format d’épreuve en 
« petites flottes » denses, de niveau très élevé, ainsi qu’une participation maximum de 2 
représentants par pays.  

 
 

EPREUVE DE SÉLECTION  
 
Pour l’épreuve de sélection à l’ENVSN Quiberon du 01 au 4 mai 2014 : dans toutes les séries, le 
poids de l’équipage sera contrôlé à la confirmation des inscriptions de l’épreuve de sélection. 
 
Recommandations pour candidater :  

1.  Etre licencié.  
2. Etre de nationalité française : Article 69 du règlement intérieur de la FFVoile (fournir 
obligatoirement la photocopie de la carte d’identité ou du passeport valide). 
3. Faire acte de candidature auprès de la FFVoile avant le mercredi 22 janvier 2014 
(cachet de la poste faisant foi). 
4. Il est de la responsabilité de chaque coureur de vérifier sur le site fédéral que sa 
candidature a bien été enregistrée et de relancer la Fédération, s’il y a lieu.  
5. La composition des équipages est identique sur l’épreuve de sélection, de préparation et 
sur le championnat du Monde Jeunes Isaf et le Championnat d’Europe Jeunes Eurosaf (sauf 
cas de blessures ou de force majeure).  
6. Le programme de préparation obligatoire sera transmis à l’athlète par la FFVoile.  
7. Les sélectionnés devront s’inscrire comme coureur ISAF sur le site de l’ISAF :  
www.sailing.org 
8. Chaque coureur sélectionné autorise la FFVoile à utiliser gracieusement son image et son  
nom sur tout support à des fins promotionnelles et/ ou publicitaires 
Pour mémoire : chaque coureur sélectionné devra être à jour de sa Surveillance Médicale 
Règlementaire (SMR) lorsqu’il y est soumis (listes SHN et Espoirs).  
 
 
 
 

http://www.sailing.org/
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ENCADREMENT DES CHAMPIONNATS  
 
a) Championnat du Monde Jeunes ISAF 2014  

 
Selon le nombre de séries retenues par la FF Voile et de sélectionnés, l’encadrement est composé de 
3 entraîneurs désignés par le DTN de la FFVoile dont un chef de délégation (team leader) qui pilote la 
délégation*.  

• Un cadre technique  – Entraîneur et Team Leader  
• Un cadre technique – Entraîneur  
• Un entraîneur issu des clubs ou des pôles espoirs ou dispositifs régionaux d’entrainement. 

  
b) Championnat d’Europe Jeunes EUROSAF 2014  

 
Selon le nombre de séries retenues par l’EUROSAF ou la FF Voile et de sélectionnés, l’encadrement 
est composé de 3 entraîneurs désignés par le DTN de la FFVoile dont un chef de délégation (team 
leader) qui pilote la délégation*.  
 

• Un cadre technique – Entraîneur et Team Leader 
• Un cadre technique ou entraîneur issu des clubs ou des pôles espoirs ou dispositifs  
régionaux d’entrainement. 
• Un cadre technique ou entraîneur issu des clubs ou des pôles espoirs ou dispositifs  
régionaux d’entrainement. 
 

* la liste de l’encadrement retenue par le DTN pour la délégation sera communiquée ultérieurement 
(selon un acte de candidature individuelle type FFVoile). 
 
 
 
PROGRAMME DE PREPARATION TERMINALE 
 
Les coureurs ou équipages sélectionnés devront suivre un programme obligatoire de préparation, 
spécifique à l’objectif : « Championnat du Monde Jeunes ISAF 2014 » et « Championnat d’Europe 
Jeunes EUROSAF 2014 ». Ce programme sera finalisé et transmis aux coureurs et/ou équipages 
sélectionnés et remplaçants. Il pourra comprendre : 

 Un stage technique spécifique de la série concernée, 

 Un stage national de cohésion (à minima pour la préparation à l’épreuve 
Championnat du Monde ISAF Jeune), 

  Une ou plusieurs épreuves de Grade 4 ou supérieur de préparation au championnat 
dans lequel le sportif est sélectionné (selon programme national et international 
2014), 

 Le suivi d’un programme de préparation physique terminale. 
 
L’ensemble de ces éléments sera mis en place  en lien entre l’entraîneur en charge annuellement du 
sportif (club ou pôle), et les entraîneurs désignés par le DTN de la FFVoile pour l’encadrement de 
l’épreuve. 
 
Rappel du règlement : 
Le non-respect de ce programme de préparation pourra remettre en cause la sélection du coureur 
et/ou de l’équipage sélectionné par décision du DTN. 
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LOGISTIQUE  
 
Matériel nautique : 
 
Pour l’épreuve de sélection, les candidats participeront avec leur propre matériel. Possibilité de 
location ou de mise à disposition de matériel pour les participants de l’outre-mer (voir les besoins avec 
l’assistante du Département Haut Niveau, isabelle.alexandre@ffvoile.fr). 
Un certain nombre de SL16 pourra être mis à disposition contre rétribution par l’ENVSN Quiberon 
pour l’épreuve de sélection (environ 56 euro/jour). Prendre contact avec L’ENVSN pour les modalités 
de mise à disposition (Le Beg Rohu – 56510 St-Pierre Quiberon – 02 97 30 30 30 - 
contact@envsn.sports.gouv.fr).  
 
 
PRISE EN CHARGE 
 
1. Pour le « Championnat du Monde Jeunes Isaf 2014 »  

La FFVoile prend à sa charge les frais d’inscription, de séjour et d’acheminement collectifs de 
l’Equipe de France Jeune « Les Bleuets », incluant l’hébergement et la restauration dans la limite du 
règlement financier de la FFVoile.  

 
2.  Pour la phase de préparation terminale des équipages sélectionnés au Mondial ISAF    

La FFVoile prend en charge l’ensemble des frais suivants des équipages sélectionnés :  
• Hébergement,  
• Restauration,  
• Déplacement (déplacement collectif ou déplacement individuel sur la base tarif SNCF 2

e
 classe et 

accord préalable pour billet d’avion) dans la limite du règlement financier de la FFVoile. 
 
3. Pour le « Championnat d’Europe Jeunes Eurosaf 2014 »  

La FFVoile prend à sa charge les frais d’inscription et d’acheminement collectifs de l’Equipe de 
France Jeune. Les frais de restauration et d’hébergement restent à la charge des coureurs. La FF 
Voile règlera un forfait de 20 euro par jour et par coureur, dans le cadre de l’hébergement collectif 
prévu. 

 
4. Pour l’ensemble des actions :  

- Chaque demande de prise en charge doit être effectuée par le bénéficiaire et validée par le 
coordinateur du dispositif Bleuets ou par délégation le référent national bleuet de la série.  

- Toute demande s’effectue par écrit, accompagnée des justificatifs originaux sous peine de 
nullité. 

- La FFVoile prend à sa charge les frais de l’équipe d’encadrement prévue sur les deux 
compétitions.  

  
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
En cas d’évolutions éventuelles des dates et lieux des épreuves de présélection, les modifications 
seront communiquées par avenant en publication électronique (note d’information du DTN ou du 
comité de sélection sur le site internet de la FF Voile). 
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