REGLEMENT DE SELECTION
EQUIPE DE FRANCE
YOUTH AMERICA’S CUP 2017

PREAMBULE :
Suite à la première phase de sélection qui s’est tenue à l’ENVSN fin 2015, l’association Team France
(ci-après Team France), la FFVoile et l’ENVSN souhaitent continuer leur collaboration et leur
partenariat pour construire et préparer une Equipe de France pour la Youth America’s Cup 2017.
L’objet de ce règlement est de fixer les modalités de sélection des sportifs lors de la deuxième et
troisième phases d’observation et de sélection visant à constituer une Equipe de France pour la Youth
America’s Cup (YAC) 2017 ».
La YAC se déroule aux Bermudes du 13 au 23 juin 2017.

1- CRITERES D’ADMISSIBILITE :
Les sportifs participant à la sélection de la YAC doivent obligatoirement :
-

être nés entre le 01/01/1993 et le 31/12/1998.
être disponibles durant 100 à 120 jours du 10 septembre 2016 au 29 juin 2017.
s’engager à tout mettre en œuvre (entrainements, préparation physique, navigations,
formations diverses…) pour réaliser une performance remarquable sur la YAC 2017.

2-

GROUPE D’OBSERVATION :

2-1 Rôle du groupe d’observation :
Le groupe d’observation aura pour mission de proposer au comité de sélection une liste de sportifs
candidats à l’intégration de l’Equipe de France pour la Youth America’s Cup 2017, à chaque phase du
processus de sélection. Pour établir ces listes, le groupe d’observation évaluera les sportifs candidats
au moyen de leur curriculum vitae sportif, d’entretiens, de tests physiques et de navigations sur divers
supports et tout autre test jugé nécessaire.
2-2 Constitution du groupe d’observation :
Ce groupe d’observation sera constitué de :
-

2 représentants de l’association Team France (à définir)
2 représentants de la SAS Team France (à définir)

-

2 représentants de la FFVoile (à définir)
2 représentants de l’ENVSN (à définir)

2-3 Experts :
Ce groupe d’observation pourra s’entourer de tous les experts de son choix pour l’aider dans son
travail visant à proposer au comité de sélection une liste de sportifs retenus pour chaque phase du
processus de sélection.
3- COMITE DE SELECTION :
3-1 Rôle du Comité de Sélection :
3-1-1 Le comité de sélection étudiera et validera les listes de sportifs proposés par le groupe
d’observation à chaque phase du processus de sélection. Le comité de sélection validera in fine
la composition de l’Equipe de France pour la Youth America’s Cup 2017.
3-1-2 Le comité de sélection pourra modifier la composition de l’Equipe de France pour la Youth
America’s Cup 2017 à tout moment sur proposition justifiée de l’encadrement et/ou du groupe
d’observation.
3-2 Constitution du comité de sélection :
Le comité de sélection est composé :
-

Du Skipper du Défi Français - Groupama Team France pour la 35e América’s cup
Du Directeur Technique Nationale de la FFVoile (DTN)

4- MODALITES D’OBSERVATION ET DE SELECTION DES SPORTIFS :
La sélection finale de l’Equipe de France pour la Youth America’s Cup 2017 s’opèrera en deux
phases :
4-1 Phase 1 - 5 au 9 Septembre 2016 à Toulon :
Un regroupement d’observation rassemblant environ vingt (20) à vingt-cinq (25) sportifs sera organisé
à Toulon du 5 au 9 septembre 2016. Ces sportifs seront invités sur proposition/recommandation du
groupe d’observation après validation du comité de sélection.
Ce regroupement d’observation s’organisera autour de Tests physiques / entretiens / navigation en
GC32 et tout autre test jugé nécessaire par le groupe d’observation.
Suite à ce regroupement, le comité d’observation proposera au comité de sélection une liste de
quatorze (14) sportifs qui effectueront le programme suivant :
-

Septembre 2016 / Novembre 2016 : Entraînements Extrêmes 40, en GC32 et en Flying
Phantom entrainements physiques réguliers et toute autre action de préparation jugée
nécessaire. (environ 40 jours d’entraînements).
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4-2 Phase 2 – fin novembre – début décembre 2016 :
Suite à la phase 1, le comité d’observation proposera au comité de sélection une liste d’au moins huit
(8) sportifs qui constitueront l’Equipe de France pour la Youth America’s Cup 2017. Cette liste
précisera :
4-2-1 Les six (6) sportifs navigants titulaires,
4-2-2 au moins deux (2) sportifs remplaçants.
Ces sportifs sélectionnés effectueront le programme suivant :
-

Décembre 2016 / Mai 2017 : Entraînements en AC45, GC32 et Flying Phantom (environ
70 jours estimés).
Fin mai 2017 / Juin 2017 : préparation et participation à la YAC aux Bermudes ?
Fin des compétitions le 23 juin.

A tout moment dans ce processus d’observation et de sélection, le comité de sélection se réserve le
droit d’intégrer/remplacer tout sportif de son choix.
5- LITIGES ET INTERPRETATION
Tout litige sur l’interprétation d’un article du présent règlement devra être, préalablement à tout
recours, soumis à la FFVoile.
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