
 

PRATIQUES COMPETITIVES Paris, le 1er août 2011 
DEPARTEMENT VOILE LEGERE   
N/Réf. : JPC/CH/ 2011 – 058  
  
 
 A l’attention des Présidents  
 de Ligue, CDV, Clubs, Classes 
 
  
Objet : Catamaran Jeunes 
 
 
A partir de la saison sportive 2012 et suite à différentes propositions, la FFVoile demande à l’ensemble de ses 
organes déconcentrés et affiliés : Clubs, CDV, Ligues, Classes, d’organiser le « Catamaran Jeune » 
prioritairement sur les deux axes suivants : 
 

1. La structuration de la pratique Régionale et Départementale (stages/entrainements /régates).  
En plus des actions traditionnelles de stages, entrainements et régates, nous vous demandons d’optimiser 
les flottes des Ecoles de voile en les utilisant pour des stages, des entrainements et des régates en « flotte 
collective ».  
Trois atouts à cette mesure : une alternative à la pratique classique, une passerelle concrète entre l’Ecole 
de Voile et l’apprentissage de la Régate, des déplacements limités.  
Les interrégionales, type Championnat catamaran Sud doivent s’orienter uniquement sur la pratique 
adulte. 

 
2. La confrontation Nationale jeune : Les grands rendez-vous de l’année : 

a) Le « National  Jeune » sur le WE de Pâques à la SRR du 07 au 09 avril, donc en Atlantique. 
Pour équilibrer les budgets, prévoir une édition 2013 en Méditerranée, 2014 en Manche, avant de revenir 
en Atlantique en 2015. Ce National doit être ouvert aux séries jeunes : Tyka, 15.5, SL 16 et HC16 et sur 
les tranches d’âges des Championnats de France. 

b) L’EUROCAT invariablement sur le week-end du 1er mai, le grand rendez-vous international de l’inter-
série catamaran. La compétition tant appréciée des étrangers sur laquelle les parents n’hésitent pas à 
emmener leurs enfants. Le mélange des générations est du meilleur effet. Cette compétition permet d’avoir 
une bonne confrontation de niveau avec les étrangers. L’organisation du Yacht Club de Carnac est prête à 
adapter l’accès à la compétition pour tous les jeunes. 

c) Les Championnats de France Minimes et Espoirs Glisse, toujours début juillet, point d’orgue de la saison. 
Ils doivent être l’objectif majeur des compétiteurs, de leur Clubs, leurs Ligues et CDV. 

 
Ces deux axes de politique sportive nationale et de proximité doivent s’accompagner d’une dynamique locale 
orientée vers la  découverte et la formation de nos jeunes à la pratique du double. Il est important que les stages 
d’été qui se font en majorité sur catamaran soient relayés par des projets d’Ecole de sport ou des stages 
d’animations sportive pour les plus de 14 ans autour du niveau Technique 2 fédéral. 
 

 
  
 Jean Pierre CHURET 
 Vice Président FF Voile 
                                                                         En charge de la Voile Légère 

  
 


