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Test Event de RIO du 15 au 22 août 2015 

Sélection officielle FFVoile 
La sélection officielle de la FFVoile est composée des sportives et sportifs suivants ;. 

 

NACRA 17  Mixte       Encadré(e)s par Franck Citeau 

BESSON BILLY 1054948E S	  N	  O	  NANTES	  	  
RIOU MARIE 0108418L USAM	  VOILE	  BREST	  	  
 

 

RSX 9.5 Hommes      Encadré par Stéphane Jaouen 

LE COQ  PIERRE 1005820 E C	  M	  V	  ST	  BRIEUC	  	  
 

 

RSX 8.5  Femmes      Encadrée par Cedric Leroy 

PICON CHARLINE 0510778L CN	  LA	  TREMBLADE	  	  
 

 

470   Femmes      Encadrées par Gildas Philippe 

LECOINTRE  CAMILLE 0355179D S	  R	  BREST	  	  
DEFRANCE HELENE  1071546U ASPTT	  MARSEILLE	  	  

 

              

 

470   Hommes      Encadrés par Bertrand Dumortier 

BOUVET SOFIAN 0543821F S	  R	  ANTIBES	  	  
MION  JEREMIE 1064273T S	  R	  HAVRE	  	  

 

 

49er FX  Femmes      Encadrées par Benjamin Bonnaud 

STEYAERT SARAH 0423532E CN	  CHATELAILLON	  	  
COMPAN AUDE 1089507D	   C	  V	  MARSEILLAN	  	  
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FINN         Encadré par François Lecastrec 

LOBERT  JONATHAN 0190853F S	  N	  O	  NANTES	  	  
 

 

Laser Radial Femmes1      Encadrée par Xavier Leclair 

DE KERANGAT  MATHILDE 0555897K S	  R	  ROCHELAISES	  	  
 

 

Laser  Hommes      Encadré par Pascal Rambeau 

BERNAZ JEAN BAPTISTE  0488943R CN	  Sainte-‐Maxime	  	  
 

 

Sous réserve de l’accord médical de participation émis par le médecin de l’équipe de France de 
voile : 

49er   Hommes       Encadrés par Xavier Rohart 

DYEN EMMANUEL 0211254G C	  N	  V	  AIX	  LES	  BAINS	  	  
 CHRISTIDIS     STEPHANE       0014517X          EV CAGNES SUR MER  

 

Le comité de sélection reste compétent pour désigner les remplaçant(e)s éventuel(e)s aux 
sportives et sportifs sélectionné(e)s dans l’hypothèse d’une incapacité de participation. 

Les sportives et sportifs sélectionné(e)s doivent être à jour de leur Surveillance Médicale 
Règlementaire (SMR) et se conformer impérativement aux obligations sanitaires définies par la 
Commission Médicale de la FFVoile. 

 

Fait	  à	  Hyères,	  le	  	  26	  avril	  2015	   	   	   	   Le	  Comité	  de	  sélection	  
	  
Claire	  FOUNTAINE	   	   	  	  	  	  	  	  Jacques	  CATHELINEAU	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Guillaume	  CHIELLINO	  
Vice-‐présidente	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Directeur	  technique	  national	   	  	  	  Directeur	  Equipe	  de	  France	  
	  
	  

                                                        
1 La Vice-présidente s’est retirée provisoirement pendant la délibération du Comité de Sélection pour la série « Laser 
Radial » à laquelle elle n’a pas participé. 


