
 

 

 
 
 
 
 

VOILE FEMININE ET JEUNES TALENTS SB20 – FFVOILE 
Objectif Championnat du Monde 2015 

 

 
 

Objectifs du programme: 
Accéder aux podiums « Féminin » et « Jeunes » du championnat du Monde 2015 à Torbole-Italie. 

Développer et soutenir l’activité compétitive des féminines et des jeunes. 
Promouvoir la transversalité des pratiques sportives entre Inshore, olympisme et course au large. 

 
Coureurs concernés: 

Public féminin sans contrainte d’âge et hommes âgés de moins de 26 ans au 31 décembre 2015. 
Prioritairement les membres du dispositif « France jeunes » Inshore et olympique. 

Coureurs à potentiel identifié ou en devenir. 
 

Moyens: 
L’association SB20 au travers de son président Ed RUSSO met à disposition du programme deux 

bateaux à des conditions très préférentielles. 
La FFVoile mobilise sur le dispositif un entraîneur coordinateur en la personne de Philippe MICHEL. 
La saison 2014 sera ouverte au maximum d’équipages dans le but d’identifier pour la saison 2015 

deux projets forts qui pourraient bénéficier d’une mise à disposition prioritaire du matériel. 
 Ed RUSSO (AS-SB20), Henry Bacchini (FFVoile) et Philippe MICHEL (FFVoile) composent la cellule 

de pilotage de ce programme.  
 

Classement « Féminin» SB20: 
La classe SB20 a mis en place en 2013 sur les épreuves un classement féminin par extraction. 

 (Au minimum 50% de l’équipage, dont la barreuse, doit être une femme). 
 

Classement « Jeunes » SB20 : (Nouveauté 2014) 
Pour donner un objectif majeur de performance aux coureurs arrivant dans la série, la classe SB20 a 

accepté de mettre en place à partir de cette année un classement « Jeunes ». 
Comme pour le classement féminin il se fera par extraction dans le  classement toutes catégories. 

 (Au minimum 50% de l’équipage, dont le barreur, doit être âgé de moins de 26 ans au 31 décembre). 
 

Contact: 
Pour tout complément d’information ou renseignement sur les procédures, joindre Philippe MICHEL. 

 
Philippe MICHEL 

philippe.michel@voile.fr 
Tel : 06.61.70.25.07 

  



Fédération Française de Voile 
17, rue Henri Bocquillon 75015 Paris 

Tél : 01 40 60 37 00 – Fax : 01 40 60 37 37 – www.ffvoile.fr 

 

Le SB20 - Sport boat international: 
Dessiné par Tony CASTRO, le SB20 est reconnu classe internationale depuis 2007. 

L’équipage de trois ou quatre personnes est d’un poids maximum de 270kgs. 
Il favorise la transversalité et permet de régater à moindre coût au sein d’une flotte importante. 

On y retrouve des athlètes issus de l’olympisme, du Match-racing ou de  la course au large. 
C’est le sport-boat qui réunit le plus d’équipages et de nations sur les championnats du Monde. 

Sur le Mondial de Hyères 2013 il y a eu 90 bateaux de 17 nations. 
 

Le niveau international SB20: 
Le Mondial 2013 a été gagné par C.BURLTON (GBR) devant L.RODION (UKR) et R.HUDSON (RSA) 

L’anglais C.BURLTON avait déjà été champion du Monde SB20 en 2009. 
L’ukrainien L.RODION a été médaillé d’argent aux JO d’Athènes et champion du Monde 49er 2005. 

Le sud-africain R. HUDSON a été champion du Monde 2011-SB20 et était aux JO de Londres en 470. 
 

Le niveau Français SB20: 
Au championnat du Monde 2013 S.COL termine 4ème, JB.BERNAZ 5ème et T.ROUXEL 7ème. 

Chez les féminines C.LEROY gagne et S.DETURCKHEIM finit 3ème. 
S.COL a été champion du Monde Melges 24 en 2004 puis vice-champion du Monde et champion 

d’Europe en Match-racing. 
JB.BERNAZ a fini 2ème du championnat d’Europe Laser 2007 et était aux JO de Pékin et Londres. 

T.ROUXEL navigue en Figaro-M34-MOD70 et est recordman de traversée de l’atlantique sur Spindrift. 
C.LEROY est double championne du Monde Match-race 2007-2008 et a participé aux JO de Londres. 
S.DETURCKHEIM a été championne du Monde jeune 1999 en Laser Radial, championne du Monde 
ISAF 2002 en Laser Radial puis vice-championne du Monde 2005 - 2006 et 2009 en Laser Radial. 

Elle effectue une préparation olympique avec Franck CAMMAS en Nacra 17. 

Les épreuves 2014: 
Massilia Cup - Marseille du 4 au 6 avril 

Grand Slam France - National SB20 du 2 au 4 mai 
Grand Slam Italie - Malcesine du 23 au 25 mai 

Kiel Week - 21 au 25 juin 
Grand Slam Angleterre - Cowes 2 au 5 août 

Championnat du Monde - St-Petersbourg (RUS)du 6 au 12 septembre 
Championnat de France Monotype SB20 - Hyères du 8 au 11 novembre. 

 
Contacts: 

Classe SB20: Ed RUSSO - erusso.sb20@gmail.com - SB20class.com - facebook.com/SB20class 
FFVoile: Philippe MICHEL - philippe.michel@ffvoile.fr – www.ffvoile.fr – facebook.com/FFVoile 

 
 

 


