INTERNATIONAL YOUTH CUP
Saint‐Pétersbourg ‐ Russie
du 7 au 12 juin 2016
REGLEMENT DE SELECTION

A l’initiative des fédérations nationales Russe, Italienne et Française de voile, une épreuve
internationale de voile se déroulant en deux étapes annuelles (en 2016 : Saint Pétersbourg en juin et
en France en septembre) permettant de favoriser les échanges internationaux et de renforcer la
formation sportive des jeunes régatiers (moins de 19 ans dits « U19 »), sportives et sportifs du
dispositif Bleuets pour la FFVoile. L’épreuve prévoit deux bateaux Hommes et deux bateaux Femmes
pour chacune des trois séries suivantes : laser radial, RSX et 420, un seul bateau Homme et un seul
bateau Femme pour la série 29er.
Le présent règlement fixe les règles de sélection française pour l’étape de Saint Pétersbourg
en juin 2016.

REGLES DE SELECTION
Les sélections sont arrêtées par le Directeur Technique National (DTN) sur la base des
résultats des épreuves nationales ou internationales suivantes organisées en France au plus tard le
25 avril 2016 :
‐ en 29er H et F : EuroCup à Cavalaire du 25 au 28 mars,
‐ en Laser Radial H et F : Europa Cup à Hyères du 8 au 12 avril,
‐ en RSX H et F : Coupe de France à La Rochelle du 15 au 17 avril,
‐ en 420 H et F : CIMA à Marseillan du 19 au 23 avril.
A l’issue de ces épreuves, le DTN désigne, pour chacune des séries, les sportives et sportifs
sélectionné(e)s représentant la France :
o La première sportive ou le premier sportif ou équipage français de l’épreuve (moins de 19 ans),
o Pour la seconde place, la première sportive ou le premier sportif ou équipages français de moins
de 17 ans.
En cas de désistement ou de remplacement nécessaire, le DTN sélectionne le/la sportive ou
sportif ou équipage(s) retenu(e)s.

