Principe de constitution de la délégation française pour
le Championnat du Monde ISAF 2011
Principe
Le Conseil d’Administration de la FFVoile en date du 12 juin 2010, a désigné le Directeur
Technique National afin de procéder aux sélections des sportifs devant représenter la France
lors des épreuves de voile olympique pour les saisons sportives 2011 et 2012.
Le championnat du Monde 2011, championnat ISAF regroupant les 10 séries olympiques se
déroulera du 3 au 18 décembre à Perth en Australie.
Ce championnat est la première épreuve de sélection du pays pour les JO de Londres 2012.
75 % des quotas d’inscriptions de chaque épreuve ouverte aux JO seront attribués aux pays
les mieux placés.
Les 25% de quotas d’inscriptions restants, seront attribués sur le championnat du Monde de
classe 2012 ou toutes autres manifestations agréées par l’ISAF.
Le coût et l’enjeu de ce championnat amène le DTN à sélectionner une délégation restreinte
pour cette épreuve et à ne pas utiliser forcément l’ensemble des places ouvertes à la
France.
Avant sollicitation d’éventuelles places additionnelles fin juin 2011 au regard des résultats à
venir sur la SOF et Sail For Gold, la délégation française serait composée de :
- RSX Femmes : 4 sur 4 possibles*
- RXS Hommes : 3 sur 6
- Laser Radial : 3 sur 4
- Laser Standard : 3 sur 4
- Finn : 2 sur 2
- 470 Femmes : 3 sur 3
- 470 Hommes : 2 sur 4
- 49er : 3 sur 4
- Star : 2 sur 2
- Elliott Match Racing : 2 (2 équipages maximum par pays. Sélection 2ème équipage en
fonction classement ranking ISAF au 30 juin 2011).
*places ouvertes pour la France au regard des résultats sur Monde ou Europe 2010
incluant a minima une par série par pays et limitées à 6 par série par pays.
Places supplémentaires possibles au 30 juin dans la limite des quotas par série.
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