
 

 
    
 

PRATIQUES COMPETITIVES Paris, le 20 novembre 2012 

DEPARTEMENT VOILE LEGERE  

N/Réf. : JPC /CH 2012 070 

  

 A l'attention des Présidents de Ligue  

 Présidents et Responsables des Commissions Sportives et 

 Responsables des Sélections aux Championnats de France 

 Jeunes 

 

 

Objet :  Championnats de France Jeunes 2013 

 Quota de Ligue  

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Conseil d’Administration réunit le 17 novembre 2012 a validé l’évolution des Championnats de France à 

partir de 2013 et plus spécifiquement pour les Championnats de France Jeunes à partir de 2013 : 

 

- l’admissibilité 

- les titres décernés 

- le dispositif de sélection des coureurs 

  

Vous trouverez sur le site FFVoile les textes validés à la rubrique « Publications électroniques » 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/Decisions_Electroniques/liste.asp. Nous vous invitons vivement à 

prendre connaissance de ces évolutions importantes et à les diffuser largement notamment vers votre 

Commission Sportive et vers les cadres en charge des pratiques jeunes.  

 

Vous trouverez ci-joint, comme chaque année : 

 

- le tableau récapitulatif des quotas 2013 pour l’ensemble des ligues 

- le tableau règlement sportif de Ligue mentionnant vos quotas de ligue 2013 

 

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

tableau règlement sportif de Ligue dûment complété pour fin décembre 2012 accompagné de votre texte 

officiel « Règlement de sélection aux Championnats de France Minimes et Espoirs ». Le tableau sera mis 

sur le site fédéral à la rubrique Championnats de France. 

 

Nous attirons votre attention sur ces documents qui doivent être le résultat d’une forte collaboration entre la 

Commission Sportive et le Responsable Calendrier de votre Ligue. En effet toutes les épreuves citées dans 

votre règlement sportif de ligue doivent être inscrites au Calendrier Fédéral. Tout document non conforme ne 

pourra pas être pris en compte et sera retourné pour mise à jour.  

 

Ci-dessous, nous vous informons de l’échéancier retenu pour le processus de sélections aux Championnats 

de France Jeunes : 

 

 Période de sélection :  du 1
er

 février au 2 juin 2013 

 Listes des sélectionnés de Ligue déposées à la FFVoile :  le lundi 3 juin 2013 

 Mise en ligne des listes des sélectionnés de Ligue :  le lundi 10 juin 2013 

 Transmission des demandes d’invitations par les Ligues à la FFV :  le mercredi 12 juin 2013 

 Commission Invitations :  le mercredi 19 et jeudi 20 juin 2013 

 Mise en ligne des invitations :  le vendredi 21 juin 2013 
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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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