
 

 

Annexe 1 du règlement médical 
 

Règles de surclassement  
 

Principe général : 
 

L’âge de référence est celui du compétiteur au 31 décembre de l’année civile en cours (année 

du championnat). 
 

Les règles définies à la présente annexe concernent : 
 
A/ L’ensemble des épreuves inscrites au calendrier sportif de la FFVoile, excepté les 
Championnats de France Minimes et Espoirs : 
 

Pour toutes ces épreuves FFVoile l’avis de course déterminera la tranche d’âge concernée. 

S’il ne le détermine pas,  par défaut, l’épreuve sera considérée comme « toutes catégories » et 

aucun surclassement ne sera exigible. 

 
Règles applicables : 
 

1. Epreuves ouvertes aux licenciés âgés de 12 à 14 ans : 
 

Les licenciés âgés de moins de 12 ans ne pourront pas participer à l’épreuve (pour les 

Championnats de France Minimes, voir le tableau joint).  
 

2. Epreuves ouvertes aux licenciés âgés de 15 à 20 25 ans : 
 

Les licenciés âgés de 13 ou 14 ans doivent faire une demande de surclassementPossibilité de 

surclassement pour les licenciés âgés de 13 ou 14 ans (pour les Championnats de France 

Espoirs, voir le tableau joint.). Les licenciés plus jeunes ne pourront pas participer à 

l’épreuve. 
 

3.Epreuves ouvertes aux licenciés âgés de 16 à 25 ans : 
 

Les licenciés âgés de 15 ans doivent faire une demande de surclassement. Les licenciés plus 

jeunes ne pourront pas participer à l’épreuve. 
 

4.Epreuves ouvertes aux licenciés âgés de 18 ans et plus (senior) : 
 

Les coureurs âgés de 15 à 17 ans doivent faire une demande de surclassement. Les licenciés 

plus jeunes ne pourront pas participer à l’épreuve. 

 

B/ Les Championnats de France Minimes et Espoirs et leurs épreuves de sélection : 
 

Règles applicables : 
 

Voir le tableau ci-après 

 

C/ Compétence de la Commission Médicale de la FFVoile : 
 

Les demandes de surclassement (cf. formulaire ci-joint) devront être reçues, au plus tard 15 
jours avant le début de la première compétition concernée, à la Commission Médicale de 

la FFVoile, seule compétente pour accorder ledit surclassement. 

Un exemplaire devra être conservé par le médecin de Ligue 

La durée de validité du surclassement est limitée à trois mois. 

Mise en forme : Puces et numéros

Mise en forme : Puces et numéros



 

 

Les Championnats de France Minimes, Espoirs et leurs épreuves de sélection  
(Les possibilités ou non de surclassement) 

 
Titres aux Championnats 

de France Minimes et 

Espoirs

Age dans l'année 

du Championnat

Possibilité 

Surclassement 

OUI/NON

Commentaires

Optimist Garçon 12 à 14 Non Les coureurs de - de 12 ans ne peuvent être surclassés

Optimist Fille 12 à 14 Non Les coureurs de - de 12 ans ne peuvent être surclassés

Europe Garçon 15 à 20 Oui Seulement pour les coureurs âgés de 13 et 14 ans

Europe Fille 15 à 20 Oui Seulement pour les coureurs âgés de 13 et 14 ans

Laser Radial Garçon 15 à 17 Oui Seulement pour les coureurs âgés de 13 et 14 ans

Laser Radial Fille 15 à 20 Oui Seulement pour les coureurs âgés de 13 et 14 ans

Laser Standard Garçon 15 18 à 20 Oui Non 
Seulement pour les coureurs âgés de 15 à 17 ans                  

Les coureurs de - de 15 ans ne peuvent êre surclassés

Laser 4.7 15 à 16 Oui Seulement pour les coureurs âgés de 13 et 14 ans

L’Equipe Masc/Mixte 12 à 14 Non Les coureurs de - de 12ans ne peuvent être surclassés

L’Equipe Fille 12 à 14 Non Les coureurs de - de 12ans ne peuvent être surclassés

420 Masc/Mixte 15 à 20 Oui Seulement pour les coureurs âgés de 13 et 14 ans

420 Fille 15 à 20 Oui Seulement pour les coureurs âgés de 13 et 14 ans

29er Masc/Mixte 15 à 22 Oui Seulement pour les coureurs âgés de 13 et 14 ans

29er Fille 15 à 22 Oui Seulement pour les coureurs âgés de 13 et 14 ans

Tyka Masc/Mixte 12 à 14 Non Les coureurs de - de 12 ans ne peuvent être surclassés

Tyka Fille 12 à 14 Non Les coureurs de - de 12 ans ne peuvent être surclassés

15.5 Masc/Mixte 15 à 17 Oui Seulement pour les coureurs âgés de 13 et 14 ans

15.5 Fille 15 à 20 Oui Seulement pour les coureurs âgés de 14 ans

HC 16 Open * 15 18 à 20 Oui Non 
Seulement pour les coureurs âgés de 15 à 17 ans                  

Les coureurs de - de 15 ans ne peuvent êre surclassés

SL 16 Open * 15 18 à 20 Oui Non 
Seulement pour les coureurs âgés de 15 à 17 ans                  

Les coureurs de - de 15 ans ne peuvent êre surclassés

Bic 293 OD Garçon Minimes 12 à 14 Non Les coureurs de - de 12 ans ne peuvent être surclassés

Bic 293 OD Fille Minimes 12 à 14 Non Les coureurs de - de 12 ans ne peuvent être surclassés

Bic 293 OD Garçon Espoirs 15 à 17 Oui Seulement pour les coureurs âgés de 13 et 14 ans

Bic 293 OD Fille Espoirs 15 à 17 Oui Seulement pour les coureurs âgés de 13 et 14 ans

RB Hybride Garçon 15 18 à 20 Oui Non 
Seulement pour les coureurs âgés de 15 à 17 ans                  

Les coureurs de - de 15 ans ne peuvent êre surclassés

RB Hybride Fille 15 18 à 20 Oui Non 
Seulement pour les coureurs âgés de 15 à 17 ans                  

Les coureurs de - de 15 ans ne peuvent êre surclassés

Formula Windsurfing Open * 15 18 à 20 Oui Non 
Seulement pour les coureurs âgés de 15 à 17 ans                  

Les coureurs de - de 15 ans ne peuvent êre surclassés

283 Garçon 15 à 17 Oui Seulement pour les coureurs âgés de 13 et 14 ans

283 Fille 15 à 20 Oui Seulement pour les coureurs âgés de 13 et 14 ans

Slalom 42 Open * 15 18 à 20 Oui Non 
Seulement pour les coureurs âgés de 15 à 17 ans                  

Les coureurs de - de 15 ans ne peuvent êre surclassés

Open 5.70 Masc/Mixte 15 16 à 25 Oui Non 
Seulement pour les coureurs âgés de 15 à 17 ans                  

Les coureurs de - de 15 ans ne peuvent êre surclassés

Open 5.70 Fille 15 16 à 25 Oui Non 
Seulement pour les coureurs âgés de 15 à 17 ans                  

Les coureurs de - de 15 ans ne peuvent êre surclassés

7.5 Masc/Mixte 15 16 à 25 Oui Non 
Seulement pour les coureurs âgés de 15 à 17 ans                  

Les coureurs de - de 15 ans ne peuvent êre surclassés

7.5 Fille 15 16 à 25 Oui Non 
Seulement pour les coureurs âgés de 15 à 17 ans                  

Les coureurs de - de 15 ans ne peuvent êre surclassés

Match Race 15 16 à 25 Oui Non 
Seulement pour les coureurs âgés de 15 à 17 ans                  

Les coureurs de - de 15 ans ne peuvent êre surclassés

Dériveurs Solitaire

Habitables

Windsurf

Catamaran

Dériveurs Double

* Open = Masculin, Féminin et Mixte 

 


