
 
 
    
 

 

PRATIQUES COMPETITIVES Paris, le 6 novembre 2008  
DEPARTEMENT VOILE LEGERE  
N/Réf. : HB /CH 2008 - 107 

  
A l'attention des 
Présidents de Ligue  

 Présidents et Responsables  
 des Commissions Sportives  

  
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre des sélections aux Championnats de France de Voile Minimes et Espoirs 
2009, le Département Voile Légère vous transmet ci-joint :  
 

1. le rétroplanning  
2. le tableau récapitulatif des quotas de sélection 2009 pour l’ensemble des Ligues 

(Quotas Chpts France de Voile Jeunes 2009) 
3. le tableau règlement sportif de Ligue mentionnant votre quota de participation 

pour 2009 à compléter  
 
Nous attirons votre attention sur la modification qui a été apportée par vote du CA de juin 
2008 sur le texte « règlement sportif de Ligue pour les sélections aux Championnats de 
France », à savoir :  
 
Le Conseil d’Administration a adopté : 

Les modalités de sélection des coureurs et attribution des places pour les 
Championnats de France Minimes et Espoirs Voile Légère en 2009 sont similaires à 
celles définies pour 2008 avec les évolutions ci-dessous. 
Proposition de calcul des quotas pour 2009 : 
Pour chaque Ligue, le calcul des quotas sera de 90% des places acquises sur la 
participation au championnat de France de l’année n – 1, arrondi à l’entier supérieur, 
sauf pour la série Minimes Optimist garçon où le calcul des quotas sera de 80% des 
places acquises sur la participation au championnat de France de l’année n – 1, 
arrondi à l’entier supérieur. 

 
Ainsi que : 

L’évolution à partir de 2009 du titre de Champion de France minimes Optimist 
garçons en deux titres : un titre de Champion de France National 1 et un titre de 
Champion de France National 2 Optimist garçons sur l’Evènement Championnat de 
France Minimes. 
Les coureurs seront sélectionnés par chaque Ligue (voir tableau des quotas) et invités 
par la FFVoile. Ils seront ensuite répartis en deux groupes National 1 et National 2 
par la FFVoile. 

 



 
 
    
 

 

Nous vous demandons de bien vouloir transmettre au Département Voile Légère 
(cecile.hovsepian@ffv.fr) votre règlement sportif de Ligue (tableau joint à compléter) 
qui sera mis sur le site FFVoile comme en 2008 et votre texte de règlement de 
sélections de Ligue pour le 15 décembre 2008  
 
Pour rappel, tous les textes ou informations sur les Championnats de France sont visibles 
sur le site FFVoile à l’adresse suivante : 
http://www.ffvoile.net/ffv/web/pratique/championnats_france.asp?smenu=8  
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Henri Giraud, Responsable du 
Département Voile Légère par mail à henrigiraud57@aol.com  ou tél. 01 40 60 37 01.  
 
Nous vous remercions de votre attention,  
 
Recevez, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations, 
  

 

 
 
 
 

Henry BACCHINI 
Vice-président  
En charge de la Voile Légère 

 
  

 


