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Date de mise à jour  : 23 février 2007 
Pratiques compétitives 
Département Voile Légère 

 
Conseil d’Administration 23 février 2007 

 
Soumission 4.1.2 

 
Objet :  Projet de  Label FFVoile : 
 « Série du Championnat de France Minimes »  
 « Série du Championnat de France Espoirs » 
 
Exposé des motifs :  
 

A l'instar de l'ISAF qui conventionne des modalités de fonctionnement, d'équipement avec les 
classes retenues pour l'attribution des titres olympiques, la FFVoile se propose de mettre en place la 
même démarche vis-à-vis des Séries ou des Classes retenues pour l'attribution des titres de 
Champion(ne) de France. 
 
Principe : 
 

A) Séries et Classes concernées : 
Dans un premier temps ce Label ne serait attribué qu’aux Séries et Classes représentées aux 
Championnats de France Minimes et Espoirs. 
 

B) Développement des pratiques sportives : 
Avec la collaboration de ces partenaires la FFVoile mène des actions propres à développer les 
pratiques sportives des disciplines jeunes. 
Elles sont composées d'aides en équipements qui sont exclusivement réservées aux Séries et 
Classes retenues par la FFVoile pour l'attribution des titres de Champion(nes) de France Minimes ou 
Espoirs. 
Elles seront attribuées à l'occasion d'un Championnat de France, d’évènements, de manifestations 
FFVoile ou pour toute action de développement de la Série ou de la Classe concernée. 
 

a) Nature des aides : 
Elles sont essentiellement constituées par des équipements utilisables en course, choisis par la 
FFVoile en respect du matériel utilisé couramment dans la Série ou la Classe. 
 

b) Modalités d’utilisation du matériel : 
 

1) Circuit minimum et obligatoire pour être labellisé : 
Ces équipements seront utilisés pendant le Championnat de France pendant lequel l’attribution a été 
faite puis sur des épreuves de série ou inter-séries.  

* Ce matériel ne pourra pas être utilisé sur les Nationaux.  
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* Ce matériel ne pourra pas être utilisé sur les épreuves Internationales ni sur leurs épreuves 
sélectives.  

* De même, ce matériel ne pourra pas être utilisé, l’année suivante, sur les épreuves 
sélectives aux Championnats de France. 

 
 2) Labellisation de série ou de classe : 

Si la série ou la Classe concernée par une attribution de matériel souhaite étendre l’utilisation de ce 
matériel sur l’ensemble de son circuit, elle devra signifier son accord en labellisant le matériel 
comme conforme aux règles de la Série ou de la Classe. 
 

c) Certification des équipements : 
Chaque équipement, et en particulier les voiles, sera tamponné et attribué avec un certificat établi par 
la FFVoile permettant leur identification. 
 

d) Attribution, Utilisation et Propriété des équipements : 
Une annexe précisera les conditions d'attribution des équipements ainsi que les propriétaires. Tout ou 
partie des équipements attribués ne peut être vendu ; un accord préalable écrit de la FFVoile est 
nécessaire pour toute réattribution du matériel. La FFVoile se réserve le droit, et sans délai, de ré 
attribuer ces équipements.   
 

e) Publicité : 
Les équipements visés par ce dispositif arboreront les couleurs du (des) partenaire(s) de la FFVoile. 
Ces marquages ne devront subir aucune altération ou modification. 
Les équipements visés seront accompagnés par une autorisation de port de publicité permanente 
délivrée par l’autorité nationale. 
 

C) Structuration : 
La Fédération propose à la Série ou la Classe concernée, la mise en place d’une « Commission 
Paritaire » chargée de définir : 
 

1) Dans le cadre de la structuration nationale, la politique de développement de la Série 
ou de la Classe. 
 

2) Dans le cadre de la structuration Internationale (dans le cas où la FFVoile est partie 
prenante) les modalités de sélection et de suivi des délégations françaises jeunes à l’international. 
  
Reconnaissance : 
Les Séries ou Classes retenues par ce dispositif bénéficieront du  Label FFVoile : « Série du 
Championnat de France Minimes » « Série du Championnat de France Espoirs ». 
 
Décision : 
Sur proposition du BE, le CA adopte le principe du label FFVoile « Série du Championnat de France 
Minimes » « Série du Championnat de France Espoirs » tel que proposé ci dessus. 
 


