
    

 

 

 

 

 

 

 

Pratiques compétitives Paris, le mardi 17 avril 2007 

Département Voile Légère 
 N/Réf. : HB/CH 2007 – 055  

 A l’attention des 

 Présidents de Ligues 

Objet : Championnat de France – Invitations  

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Depuis notre courrier du 26 janvier 2007 dans lequel nous vous indiquions le dispositif  mis en place pour 

gérer les invitations aux Championnats de France Minimes et Espoirs, certaines évolutions ont été 

apportées depuis le dernier Conseil des Ligues (31/03 – 01/04/07. Celles-ci sont notifiées en Italique dans 

le texte suivant : 

 

Un collège est constitué autour de Jean Luc Staub, responsable national « invitations championnats de 

France  Minimes et Espoirs Voile légère pour instruire l’ensemble des demandes d’invitations dans le 

cadre de la Dynamique des Ligues, les membres sont : 

• Paul Adam – ligue Haute Normandie 

• Jean-François Clodic – ligue Pays de la Loire 

• Claude Le Bacquer – ligue Côte d’Azur 

• Pierre Mahaut – ligue Ile de France 

Procédure : 

� Chaque ligue de métropole fera parvenir à Jean Luc Staub l’ensemble de ses demandes 

d’invitations à l’adresse suivante : FFVoile – 17, rue Bocquillon – 75015 Paris – Mail : 

cecile.hovsepian@ffv.fr 

 

� Chaque ligue d’Outre Mer fera parvenir à Michel Zougs, responsable Outre Mer « invitations 

championnats de France  Minimes et Espoirs Voile légère », l’ensemble de ses demandes 

d’invitations. 

 

� Michel Zougs fera parvenir à Jean Luc Staub l’ensemble des demandes de l’Outre Mer. (FFVoile 

– 17, rue Bocquillon – 75015 Paris – Mail : cecile.hovsepian@ffv.fr) 

 

� Le collège instruira l’ensemble des invitations en collaboration avec les trois Commissions 

Techniques représentées par : 

� Commission Technique Dériveurs – Jean Pierre Churet  

� Commission Technique Catamarans –Olivier Bovyn et Pierre Charles Barraud 

� Commission Technique Windsurf – Christian Chardon et Didier Flamme  
 

� L’ensemble de ces invitations instruites sera proposé à la signature du Vice-président chargé de la 

Voile Légère. 

 

Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de mes meilleures salutations, 

 
Henry BACCHINI 

Vice-président chargé du Département Voile Légère 


