
PROGRAMME J70 / U24  « TEAM YOUTH FFVOILE » 

Championnat d’Europe 2022 

Hyères - 10 au 17 septembre 

Championnat du Monde 2022 

Monaco - 14 au 22 octobre 

La Classe internationale J70 a attribué à la France 4 places pour participer au championnat du Monde 2022 à Monaco 
La Classe J70 France a décidé d’attribuer une de ces places à un équipage U24 pour favoriser la pratique Jeune 

Philippe Bonavita, Président de la classe J70 France a sollicité la FFVoile pour organiser la sélection de cet équipage 
Le championnat du Monde J70 à Monaco devrait regrouper 90 équipages d’une vingtaine de nations. 

Objectifs du programme : 

La classe J70 France souhaite comme la FFVoile encourager et valoriser la pratique jeune en « Inshore » 

Coureurs concernés : 

Equipages «Jeunes» avec 100¨% des équipiers ou équipières de moins de 24 ans au 31 décembre 2022 
Le nombre minimum d’équipiers est de 3. Il n’y a pas de maximum mais le poids moyen d’équipage est de 340kgs. 

Candidatures et Sélection : 

Les skippers intéressés devront faire acte de candidature auprès de la FFVoile et présenter leur équipage 

(composition, poids et CV de chaque membre), leur programme de préparation, l’objectif fixé et le budget prévisionnel 

Les intentions de candidatures devront être adressées aux Pratiques Sportives-Habitable (habitable@ffvoile.fr) et à 

Philippe Michel (philippe.michel@ffvoile.fr) pour le 1er mai 2022 

Le championnat National qui se déroulera à Marseille du 4 au 6 juin servira d’épreuve d’observation et de référence 

Le DTN en tant que sélectionneur annoncera au plus tard le 15 juin l’équipage U24 sélectionné pour le Mondial 2022 

Cet équipage sera également qualifié pour participer au championnat d’Europe à Hyères du 10 au 17 septembre. 

Logistique - Location de J70 : 

Pour ceux ne disposant pas de J70, il devrait être possible d’en louer un avec ou sans voiles auprès de la Ligue Sud 

Pour des renseignements sur ce point particulier vous pouvez contacter Robin Desserouer (robin@voilesud.fr) 

La FFVoile mettra en place un dispositif d’encadrement pour préparer et suivre l’équipage sélectionné. 

Principales épreuves préparatoires : 

 Spi Ouest France (15 - 18 avril) La Trinité/Mer - SNIM (15-18 avril) Marseille 
Régate Ispe (13 - 15 mai) Biscarosse - Coupe de la ville (14-15 mai) Annecy 

National (4 - 6 juin) UNM Marseille  
Trophée SEMAC (3 - 4 septembre) Marseille. 
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