Règlement de sélection
CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES ISAF 2014
10 ‐ 19 Juillet 2014 – Tavira (Portugal)
ET
CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNES EUROSAF 2014
3 au 8 Août 2014 – Gdynia (Pologne)

Le Championnat du Monde Jeunes ISAF 2014 et le Championnat d’Europe Jeunes EUROSAF 2014
sont désignés par la Fédération Française de Voile comme les objectifs sportifs majeurs de l’année
pour les jeunes nés en 1996 et après (moins de 19 ans dans l’année du championnat).

CANDIDATURES
Les modalités de candidatures sont fixées par le Directeur Technique National (DTN) et seront
publiées sur le site internet de la Fédération française de voile (FFVoile).
Le DTN se réserve la possibilité de refuser une candidature à l’épreuve de sélection s’il estime le
niveau sportif du ou des candidats insuffisant.

SÉLECTIONS
1 - Les sélections seront arrêtées par le Directeur Technique National sur la base des résultats d’une
épreuve unique de sélection se déroulant à l’ENVSN de Quiberon du 01 au 4 mai 2014. L’épreuve est
validée si au moins quatre (4) courses sont validées.
A l’issue de l’épreuve de sélection de l’ENVSN de Quiberon, le DTN désignera les sélectionnés,
représentants de la France :
‐

Pour le Championnat du Monde Jeunes ISAF 2014 » (un coureur ou équipage par série) :
o Le 1er (premier) coureur ou équipage de l’épreuve est sélectionné,
o Le 2ème (deuxième) coureur ou équipage de l’épreuve est remplaçant.

‐

Pour le Championnat d’Europe Jeunes EUROSAF 2014 (deux coureurs ou équipage par
série) :
o Le 2ème (deuxième) coureur ou équipage de l’épreuve est sélectionné,
o Le 1er (premier) coureur ou équipage de moins de 17 ans, né en 1998 et après, de
l’épreuve est sélectionné,

2- Dans le cas de non validation de l’épreuve de sélection, la sélection est arrêtée par un Comité de
Sélection composé de la manière suivante :

•
•
•
•

La Vice-présidente en charge du Haut Niveau,
Le Vice-président en charge de la Voile légère,
Le Directeur Technique National,
Le Coordinateur du dispositif « Bleuets ».

La décision de sélection est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du Directeur
Technique National est prépondérant.
Pour désigner les sélectionnés, le comité de sélection s’appuiera notamment sur les résultats des
sportifs obtenus lors des épreuves antérieures.

SERIES RETENUES lors de l’épreuve de sélection / candidatures :
Les séries retenues sont celles définies par l’avis de course du Championnat du Monde ISAF
Jeune et du Championnat d’Europe EUROSAF Jeune.

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.
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 la FFVoile pour l’épreuve.

VALIDATION FINALES DES SELECTIONS
La liste des sélectionnés par le DTN sera publiée sur le site internet de la FFVoile.
Chaque coureur sélectionné devra être à jour de la Surveillance Médicale Réglementaire (SMR)
lorsqu’il y est soumis.
En cas de force majeure, de désistement, de blessure, d’infraction à la règlementation de la FF Voile,
de manquement à l’éthique sportive ou de non-respect des programmes de préparation, le DTN
pourra invalider la sélection du ou des sportifs concernés et désigner un ou plusieurs remplaçants
selon les critères fixés.
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