
 

 
    
 

PRATIQUES COMPETITIVES Paris, le 1
er

 décembre 2011 

DEPARTEMENT VOILE LEGERE  

N/Réf. : JPC /CH 2011 098 

  

 A l'attention des Présidents de Ligue  

 Présidents et Responsables des Commissions Sportives  

  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Comme chaque année, dans le cadre des sélections aux Championnats de France Jeunes 2012, nous vous 

adressons : 

 

- le tableau récapitulatif des quotas pour l’ensemble des ligues 

- le tableau règlement sportif de Ligue mentionnant vos quotas de ligues 2012 

 

Nous vous demandons de bien vouloir retourner au Département Voile Légère (dptvoilelegere@ffvoile.fr) ce 

tableau dûment complété pour fin décembre 2011 accompagné de votre texte de règlement de sélections de 

Ligue. Le tableau sera mis sur le site fédéral à la rubrique Championnats de France. 

 

Ci-après, vous trouverez des informations importantes dans le processus de sélections aux Championnats 

de France Jeunes : 

 

A. Dates échéances : 

 

 Période de sélection :  du 1
er

 février au 3 juin 2012 

 Listes des sélectionnés de Ligue déposées à la FFVoile :  le lundi 4 juin 2012 

 Mise en ligne des listes des sélectionnés de Ligue :  le lundi 11 juin 2012 

 Transmission des demandes d’invitations par les Ligues à la FFV :  le mercredi 13 juin 2012 

 Commission Invitations :  le mardi 19 et mercredi 20 juin 2012 

 Mise en ligne des invitations :  le jeudi 21 juin 2012 

 

B. Evolutions des titres 

 

Championnat de France Minimes : 
 Remplacement des titres Champion et Championne de France de Voile Minimes Catamaran Tyka 

(fille - garçon et mixte) par un titre unique Open 

 

 Remplacement des titres Champion et Championne de France de Voile Minimes Double L’Equipe 

(fille - garçon et mixte) par un titre unique Open 

 

Championnat de France Minimes sur Flotte Collective : 
 Support en solitaire : O’pen Bic 

 Support en double : RS Féva 

 

Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage : 
 Remplacement des titres Champion et Championne de France de Voile Espoirs Solitaire Europe 

(fille - garçon)  par un titre unique Open pour la tranche d’âge 15 – 20 ans avec surclassement 

possible pour les 13 – 14 ans en accord avec la Commission Médicale 

 

Championnat de France Espoirs Glisse : 

 Evolution de la tranche d’âge sur les titres espoirs Windsurf Bic 293 OD 7.8 fille et garçon N1/N2 : 

elle se situait entre 15 et 20 ans et est remplacée par la tranche d’âge 15 – 16 ans avec surclassement 

possible pour les 13 – 14 ans en accord avec la Commission Médicale 

mailto:dptvoilelegere@ffvoile.fr


 

 
    
 

 

 Remplacement du titre Champion et Championne de France de Voile Windsurf Raceboard Hybride 

National 2  (fille et garçon) : 

o Un titre unique Champion(ne) de France de Voile Windsurf Raceboard 7.8 N1 Open (fille, 

garçon) pour la tranche d’âge 17 – 20 ans et pas de surclassement en accord avec la 

Commission Médicale  

o Et un titre unique Champion(ne) de France de Voile Windsurf Raceboard 8.5 Open N1 (fille, 

garçon) pour la tranche d’âge 17 – 20 ans avec surclassement possible pour les 15 – 16 ans en 

accord avec la Commission Médicale 

 

 Remplacement des titres Champion et Championne de France de Voile Espoirs Catamaran 15.5 (fille 

- garçon et mixte)  par un titre unique Open ; la tranche d’âge sera 15 – 17 ans avec surclassement 

possible pour les 14 ans en accord avec la Commission Médicale 

 

 Evolution de la tranche d’âge sur les titres Espoirs HC16 et SL16 Open (fille, garçon, mixte) : elle se 

situait entre 15 et 20 ans et est remplacée par la tranche d’âge 17 – 20 ans avec surclassement 

possible pour les 15 – 16 ans en accord avec la Commission Médicale 

 

C. Modalités de sélection 

 

Les modalités de sélection des coureurs et attribution des places pour les Championnats de France Jeunes en 

2012 sont dans l’ensemble identiques à celles définies pour 2011 conformément au Conseil d’Administration 

de Juin 2011. A noter les spécificités pour : 

 

o Flotte Collective  

 Solitaire Open : idem 2011, 1 quota Fille et 1 quota Garçon puis sur invitations 

 Double Open : sur invitations 

 

o Championnat de France Voile Espoirs Glisse série RS:X F et G : les sélections sont 

fermées ; les coureurs seront sélectionnés lors de la Commission Invitation sur proposition 

du « Dispositif des Bleuets » 

 

Pour le titre Windsurf  Raceboard 7.8 N1 Open et Windsurf  Raceboard 8.5 N1 Open, 2 quotas (Fille ou 

Garçon) ont été attribués à chaque ligue. 

Pour les titres L’Equipe Open, Tyka Open, 1.5 Open et Europe Open, les sélections devront respecter les 

quotas F et G calculés sur la participation 2011  

 

Pour rappel, tous les textes ou informations sur les Championnats de France sont visibles sur le site FFVoile à 

la rubrique Championnats de France : http://www.ffvoile.net/ffv/web/pratique/championnats_france.asp  

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Henri Giraud, Responsable du Département Voile Légère par 

mail à henri.giraud@ffvoile.fr ou tél. 01 40 60 37 01.  

 

Nous vous remercions de votre attention, recevez, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations, 

 
 Jean Pierre CHURET 

 Vice Président FF Voile 

                                                                         En charge de la Voile Légère 
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