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ANNEXE 5 RELEVE DE DECISIONS VOTE ELECTRONIQUE CA DU 16/11/2007 

 
CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR ISAF 2008 

10-19 JUILLET 2008 Aarhus (Danemark) 
Mode de sélection 

 
 
 
Cette épreuve est désignée par la Fédération Française de Voile comme l’objectif sportif 
majeur de l’année pour les jeunes nés en 1990 et après (moins de 19 ans dans l’année du 
championnat). 
 
1. OBJECTIFS 
Obtenir les meilleurs résultats dans chacune des spécialités. 
Remporter la Coupe des Nations (Volvo Cup)  
Permettre une expérience d’un format d’épreuve proche de celui des J.O : un équipage par nation. 
 
2. PRÉPARATION 
Suite aux épreuves d’automne un groupe de coureurs potentiellement sélectionnable sera 
constitué dans chaque série. Une préparation et des regroupements en amont de la sélection 
pourraient être mis en place. 
A l’issue de la sélection, une préparation spécifique à cette épreuve est programmée et 
coordonnée par les entraîneurs désignés pour le suivi de l’épreuve. Elle s’effectue 
prioritairement durant les congés scolaires. 
Le renforcement de la cohésion du groupe des sélectionnés est l’un des objectifs majeurs. 
 
3. ENCADREMENT DU CHAMPIONNAT  
Il est composé de 3 entraîneurs désignés par la FFVoile dont un team leader qui encadre la 
délégation. 
 
4. SÉLECTIONS 
Les sélections sont arrêtées par le comité de sélection de la FFVoile. 
Ce comité s’appuie sur des résultats d’épreuves  propres à chaque série. (étrangers non décomptés). 
Si la sélection s’effectue sur plusieurs épreuves, le résultat est le total des points retenus  sur chaque épreuve. 
Le Comité de sélection est composé du Vice Président chargé du HN, du DTN et de la 
directrice des Equipes de France. Il valide les résultats  ou  peut désigner le sélectionné pour des 
cas de force majeure ou dans les cas suivants : 
- l’une ou les épreuves de sélection ne sont pas validées,  
- égalité au classement de sélection, 
- l’équipage ne figure pas dans la première moitié du classement des épreuves de  sélection.  
 

a- Règlement 
1. Faire acte de candidature auprès de la FFVoile avant le 16 janvier 2008. 
2. La composition des équipages est identique sur les épreuves de sélection et le 

championnat. 
3. En cas de désistement, le comité de sélection désignera le représentant.  
4. Les sélectionnés s’engagent à suivre le programme de préparation proposé par la DTN. 
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5. Les devoirs et droits réciproques seront fixés par un contrat  entre l’athlète et la FFVoile 
6. Les sélectionnés devront s’inscrire comme coureur ISAF sur le site de l’ISAF : 

www.sailing.org 
7. En cas de non respect du règlement, le Comité de sélection pourra invalider la sélection 

et désigner un nouveau sélectionné. 
 

b- Epreuves de sélection 
Double masculin - Double féminin (29er) : 2 épreuves 

Epreuve 29er  Europa Cup Le Lavandou 22 - 24 mars 2008 
Epreuve 29er Dutch Youth regatta Workum (Pays Bas) 1er – 4 mai 2008 
   

PAV féminin (RSX 8.5) : 1 épreuve 
 Epreuve nationale coupe de France  Mauguio Carnon   7 - 9 mars 2008  
 
PAV masculin (RSX 8.5) : 2 épreuves 
 Epreuve nationale coupe de France           Mauguio Carnon      7 - 9 mars 2008 
 Epreuve spécifique de Sélection                 ENV Quiberon                    5 – 7 avril 2008   
    (Cette épreuve n’est ouverte qu’aux coureurs candidats à la sélection) 
 

Solitaire féminin (Laser Radial) : 1 épreuve 
 National  laser Fouesnant  1 - 4 mai 2008 
 
Solitaire masculin  (Laser Standard) : 2 épreuves 
 Europa Cup   Hyères   21 - 24 mars 2008                                                
 National  laser Fouesnant  1 - 4 mai 2008 
 
Multicoque Open (SL16) : 1 épreuve en Hobie 16 et une épreuve en SL 16 + une finale 
en SL 16 
    National Hobie Cat 16  La Rochelle  18 au 20 avril 2008 
(les 3 premiers seront qualifiés pour la finale en SL 16) 
    National SL 16  CV Pyla sur mer                 18 au 20 avril 2008 
(les 3 premiers seront qualifiés pour la finale en SL 16)   

Finale en SL 16  EV 0céane St Philibert 8 – 10 mai 2008 
(Cette épreuve n’est ouverte qu’aux trois premiers équipages candidats des classements 
généraux des épreuves : National HC 16 et National SL 16. Pour plus de lisibilité, un 
classement par extraction des candidats sera établi sans re-calcul de point pour chacune des 
épreuves). 
 

c- Classement des sélections 
Double masculin - Double féminin (29er) : 2 épreuves 
Le classement de la sélection s’effectuera à partir de l’addition des points des classements 
généraux des 2 épreuves retenues (pour plus de lisibilité, un classement par extraction des 
candidats sera établi sans re-calcul de point pour chacune des épreuves). En cas d’égalité, le 
classement de la dernière épreuve courue départagera les candidats. 
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PAV féminin (RSX 8.5) : 1 épreuve 
Le classement de la sélection s’effectuera à partir du classement général de l’épreuve retenue 
(pour plus de lisibilité, un classement par extraction des candidates sera établi sans re-calcul 
de point). 
 
PAV masculin (RSX 8.5) : 2 épreuves 
Le classement de la sélection s’effectuera à partir de l’addition des points des classements 
généraux des 2 épreuves retenues, avec un coefficient 2 pour l’épreuve spécifique de 
Quiberon (pour plus de lisibilité, un classement par extraction des candidats sera établi sans 
re-calcul de point pour la première épreuve). En cas d’égalité, le classement de la dernière 
épreuve courue (épreuve spécifique de Quiberon) départagera les candidats. 
 
Solitaire féminin (Laser Radial) : 1 épreuve 
Le classement de la sélection s’effectuera à partir du classement général de l’épreuve retenue 
(pour plus de lisibilité, un classement par extraction des candidates sera établi sans re-calcul 
de point). 
 

Solitaire masculin  (Laser Standard) : 2 épreuves 
Le classement de la sélection s’effectuera à partir de l’addition des points des classements 
généraux des 2 épreuves retenues (pour plus de lisibilité, un classement par extraction des 
candidats sera établi sans re-calcul de point pour chacune des épreuves). En cas d’égalité, le 
classement de la dernière épreuve courue départagera les candidats. 
 
Multicoque Open (SL16) : 1 épreuve en Hobie 16 et une épreuve en SL 16 + une finale 
en SL 16 
Le classement de la sélection s’effectuera à partir du classement général de l’épreuve finale. 
 
5. LOGISTIQUE  
Pour la finale en SL16 la FFVoile mettra à disposition les 6 bateaux des finalistes. 
La FFVoile prend à sa charge le règlement de l’inscription comprenant l’hébergement et la 
restauration des sélectionnés ainsi que les frais de l’équipe d’encadrement et l’acheminement 
des sélectionnés. 
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CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR ISAF 2008 

 
10-19 JUILLET 2008 Aarhus (Danemark) 

Acte de candidature 
Licencié, 
De nationalité française : Article 39 du règlement intérieur de la FFVoile 
 
Série : …………………… 
 
 
Je soussigné(e) (barreur) Nom et Prénom : …………………………………… 
 Numéro de Licence : ………………………………. 
 
 
Je soussigné(e) (équipier)  Nom et Prénom : …………………………………… 
 Numéro de Licence : ………………………………. 
 
Licencié(e) de la Fédération Française de Voile, je fais acte de candidature à la sélection au 
Championnat du Monde Junior  ISAF 2008.  
Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement de sélection, de préparation et de 
participation établi par la Fédération Française de Voile. 
 
 
Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé » 
 
 
Barreur 

 
Équipier  
 
 
 
 

 
Signature(s) du représentant légal pour les mineurs précédée(s) de la mention « lu et 
approuvé » 
 
 
Représentant légal « Barreur » 

 
Représentant légal « Équipier »  
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Cet acte de candidature doit parvenir par courrier à la Fédération Française de Voile, 
Département Voile Légère, 17 rue Henri Bocquillon – 75015 PARIS, avant le 16 janvier 
2008. 
 
 
 
 
 
 


