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(Nb années) (Perf à réaliser) (nbre de places) (-28 ans)

COURSE AU LARGE

Pour être candidat à l’accès aux listes du ministère des sports, vous devez :

 1 - Vous porter candidat : 

- Fiche de candidature sur le site Internet FFVoile, rubrique Haut Niveau, ouverte du 17 août au 12 sept. 2016.

2- Pour accéder à la Liste des SHN ou Espoirs :

- Réaliser un des minimas de performance , parmi les épreuves de référence (cf. tableau ci-dessous), et du niveau de participation.

Toutefois, la seule réalisation des minima n’est pas suffisante pour être retenu sur les listes.

Les candidatures sont évaluées par le Groupe de Mise en Listes (GML), selon :

- Le niveau de performance réalisé sur la saison sportive (11 sept 2015- 12 sept. 2016),

- Le projet sportif et le projet socio-professionnel annuel du sportif.

3 -  Etre à jour des examens médicaux de la Surveillance Médicale Règlementaire , pour le renouvellement sur les listes SHN et Espoirs, et les soumet au 

DTN pour validation.

4 - Le GML prend obligatoirement en compte les quota s de nombre de sportifs attribués par le ministère des Sports et assure l’harmonisation entre les 

différentes disciplines.

5- Sur des épreuves disputées en équipage et/ou en double, le GML effectuera une distinction entre le cas des skippers, chefs de projet et des équipiers. 

Un quota de places pourra être éventuellement établi pour chaque spécificité.

Epreuves de référence pour l'accès aux Listes Haut Niveau et Espoirs 2017

Critères d'accès  Course au Large 

aux Listes Haut Niveau et Espoirs 2017

Epreuves Espoir
(Nb années) (Perf à réaliser) (nbre de places) (-28 ans)

IMOCA 60 pieds Décision DTN

Transat Jacques Vabre 2 1 max 4

The Transat Bakerly 4 max 2

Transat New York Vendée (en solo uniquement) 4 max 3

Vendée Globe 4 3 max 5

ULTIME (maxi multicoque) Décision DTN

Transat Jacques Vabre 2 max 2

The Transat bakerly 2 max 2

MONOTYPE FIGARO BENETEAU Décision DTN

Solitaire du Figaro 1 1 max 3

Transat AG2R La mondiale 2 max 4 (double)

Circuit Monotype Figaro Bénéteau 1 max 4

50 pieds Multicoque Décision DTN

Transat Jacques Vabre 2

The Transat bakerly 4

CLASS’ 40 Décision DTN

Transat Jacques Vabre 2

The Transat bakerly 1

MINI 6.50 Décision DTN

1 compétition du Circuit 1 max 3 

max 2

max 2

La performance à réaliser est exprimée par un nombre correspondant ou classement minimum admis ou en pourcentage par rapport au nombre de 

coureurs classés d’une épreuve si elle est validée.

PONDERATION DES RESULTATS SPORTIFS PAR LE GML

Les membres du GML pourront examiner au cas par cas des candidatures ne pouvant être mises en listes selon les critères de performance établis sur 

épreuves de référence.

CAS PARTICULIERS DES EPREUVES QUI DISPARAISSENT OU SE CREENT EN COURS D’OLYMPIADE

Pour ces épreuves, le GML se propose de soumettre à la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau du Ministère chargé des Sports, une mise à jour 

annuelle.

Performances sur 

les épreuves de 

référence des 

catégories Elite et 

Sénior

Sur décision du DTN 

selon le niveau de 

l’épreuve et de la 

performance 

réalisée

Epreuves Espoir


