Le Championnat de France de Voile Minimes sur flotte collective avec attribution
d’un titre en solitaire O’pen Bic : dates, Lieu et modalités de sélections
Argumentaire :
En conclusion des différents débats en commission technique autour de la problématique des dates et du
lieu de ce championnat, le Bureau Exécutif présente au Conseil d’Administration un document de
synthèse.
A partir de ce document, le Bureau Exécutif propose au Conseil d’Administration pour le Championnat
de France de Voile Minimes sur flotte collective les dates, lieu et modalités de sélection suivants :
-

Dates : du 18 au 23 juillet 2010
Lieu : Moisson Lavacourt (Paris)
Modalités de sélection :

Ce Championnat sera soumis globalement aux mêmes processus de sélection que les autres
Championnats de France Minimes et Espoirs.
 Particularité :
Afin que toutes les Ligues puissent participer au Championnat de France, les 3 régates de
sélection maximum et 2 minimum devront être courues, IMPERATIVEMENT sur flotte
collective, en O’pen Bic ou quelque soit le support, à condition qu’il soit dériveur solitaire et
qu’il soit adapté aux minimes.
 Attribution des quotas de Ligue et invitations :
o Première phase : Pour chaque Ligue, il sera attribué un quota de sélectionnés identique
pour toutes les ligues et égal à un garçon et une fille.
o Deuxième phase : Chaque ligue pourra bénéficier de places d’invitation
supplémentaires « Dynamique » de Ligue. Pour cela, chaque Ligue devra fournir le
Classement général de ses épreuves de sélection. En fonction du nombre total de
coureurs ayant participé au minimum à 2 épreuves, la ligue se verra attribuer des
invitations supplémentaires suivant le tableau ci-dessous.

Moins de 15 coureurs (gargons et filles)
De 15 à 45
De 46 à 75
De 76 à 105
Plus de 105

Filles
Garçons
Pas de place supplémentaire
1
2
2
4
3
6
4
8

Résolution :
Le Conseil d’Administration entérine pour le Championnat de France de Voile Minimes sur flotte
collective les dates, lieu et modalités de sélection suivantes :
-

Dates : du 18 au 23 juillet 2010
Lieu : Moisson Lavacourt (Paris)
Modalités de sélection :

Ce Championnat sera soumis globalement aux mêmes processus de sélection que les autres
Championnats de France Minimes et Espoirs.
 Particularité :
Afin que toutes les Ligues puissent participer au Championnat de France, les 3 régates de
sélection maximum et 2 minimum devront être courues, IMPERATIVEMENT sur flotte
collective, en O’pen Bic ou quelque soit le support, à condition qu’il soit dériveur solitaire et
qu’il soit adapté aux minimes.
 Attribution des quotas de Ligue et invitations :
o Première phase : Pour chaque Ligue, il sera attribué un quota de sélectionnés identique
pour toutes les ligues et égal à un garçon et une fille.
o Deuxième phase : Chaque ligue pourra bénéficier de places d’invitation
supplémentaires « Dynamique » de Ligue. Pour cela, chaque Ligue devra fournir le
Classement général de ses épreuves de sélection. En fonction du nombre total de
coureurs ayant participé au minimum à 2 épreuves, la ligue se verra attribuer des
invitations supplémentaires suivant le tableau ci-dessous.

Moins de 15 coureurs (gargons et filles)
De 15 à 45
De 46 à 75
De 76 à 105
Plus de 105

Filles
Garçons
Pas de place supplémentaire
1
2
2
4
3
6
4
8

