
  

 

 
 

CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES ISAF 2012 
12 - 21 Juillet 2012 – Dun Laoghaire Dublin (Irelan d) 

 
Règlement de sélection 

 
Cette épreuve est désignée par la Fédération Française de Voile comme l’objectif sportif majeur de 
l’année pour les jeunes nés en 1994 et après (moins de 19 ans dans l’année du championnat). 

1. OBJECTIFS 

• Gagner la Coupe des Nations pour la 4ième année consécutive. 

• Obtenir les meilleurs résultats dans chacune des spécialités. 

• Permettre une expérience d’un format d’épreuve proche de celui des J.O : un équipage par 
nation. 

2. ENCADREMENT DU CHAMPIONNAT  

Il est composé de 3 entraîneurs désignés par la FFVoile dont un team leader qui encadre la délégation. 

• Solenne Brain – Entraîneur et Team Leader 

• Fabrice Jaunet – Entraîneur 

• Philippe Boudgourd – Entraîneur 

3. SÉLECTIONS 

Les sélections finales sont arrêtées par le Comité de Sélection de la FFVoile composé du :  

• Vice Président en charge de la Voile légère, Jean Pierre CHURET 

• Directeur Technique National, Philippe GOUARD 

• Manager des « Bleuets », Solenne BRAIN 

3.1. PROCESSUS DE SELECTION 

3.1.1. PHASE 1 : Présélection de deux coureurs ou équipages par série 

3.1.1.1. Séries : double féminin et double masculin (420) – PAV féminin et PAV masculin 
(RS:X 8.5) – Solitaire féminin et solitaire masculin (Laser Radial) – Dériveur Haute 
performance Open (29er)  

C’est à partir d’une épreuve unique de présélection propre à chacune de ces séries (étrangers 
non décomptés, si étrangers), que les deux coureurs ou équipages seront présélectionnés.  

Les premier et deuxième coureurs ou équipages, dans l’ordre d’arrivée du classement général 
de l’épreuve de présélection, seront présélectionnés. Pour chaque épreuve de présélection, le 
classement de la dernière manche courue départagera les éventuels coureurs ou équipages ex 
aequo.  

Dans le cas de l’utilisation d’une épreuve non spécifique, (pour exemple la Coupe Internationale 
Méditerranéenne de l’Amitié pour les 420), et pour plus de lisibilité, un classement par 
extraction des candidats sera établi sans re-calcul de point.  



  

 

Epreuves de présélections 

� Double féminin - Double masculin (420) : 1 épreuve 

 CIMA C N Martigues 21 au 26 avril 2012 

 

� PAV féminin - PAV masculin (RS:X 8.5) : 1 épreuve s pécifique 

 Epreuve spécifique de présélection ENVSN Quiberon  20 au 23 avril 2012 

 (Cette épreuve n’est ouverte qu’aux coureurs candidats à la sélection) 

 

� Solitaire féminin - Solitaire masculin (Laser Radia l) : 1 épreuve spécifique  

 Epreuve spécifique de présélection ENVSN Quiberon  20 au 23 avril 2012 

 (Cette épreuve n’est ouverte qu’aux coureurs candidats à la sélection) 

 

� Dériveur Haute performance Open * (29er) : 1 épreuve   

 Europa Cup 29er Yacht Club de Cavalaire  6 au 9 avril 2012 

 

3.1.1.2. Série : Multicoque Open (SL16)  

Les présélections des deux équipages pour cette série seront arrêtées par le Comité de 
Sélection à partir d’une épreuve d’observation.  

Epreuve d’observation   

� Multicoque Open * (SL16) : 1 épreuve d’observation  

Epreuve spécifique d’observation pour présélection ENVSN Quiberon  20 au 23 avril 2012 

(Cette épreuve n’est ouverte qu’aux coureurs candidats à la sélection) 

 

3.1.2. PHASE 2 : Programme de préparation 

Les deux coureurs ou équipages présélectionnés devront suivre un programme obligatoire de 
préparation, spécifique à l’objectif : « Championnat du Monde Jeunes Isaf 2012 ».  

Le programme de préparation obligatoire sera finalisé et transmis aux coureurs présélectionnés 
à l’issue de la phase 1. 

 

3.1.3. PHASE 3 : Sélection  

Suite à la phase de préparation, le Comité de Sélection désignera les sélectionnés, 
représentants de la France au « Championnat du Monde Jeunes Isaf 2012 » et leurs 
remplaçants, pour chaque série par publication électronique sur le site de la FFVoile.  

3.2. REGLEMENT 

1. Faire acte de candidature auprès de la FFVoile avant le 11 janvier 2012.  

2. Les prétendants à la sélection doivent être de nationalité française, licenciés FFVoile 2012 
et nés en 1994 et plus. 

3. La composition des équipages est identique sur les épreuves de présélection ou 
d’observation, de préparation et sur le championnat du Monde. 

4. En cas de désistement, le Comité de sélection désignera le remplaçant.  

5. Le programme de préparation obligatoire  sera contractualisé  entre l’athlète et la FFVoile 

                                                 
* Open = Féminin, masculin, mixte 



  

 

6. Les présélectionnés devront s’inscrire comme coureur ISAF sur le site de l’ISAF : 
www.sailing.org 

7. En cas d’annulation ou de non validation d’une épreuve de présélection, le Comité de 
sélection désignera les coureurs ou équipages présélectionnés. 

8. En cas d’infraction à la règlementation de la FFVoile et/ou manquement à l’éthique 
sportive, le Comité de sélection pourra invalider la sélection et désigner un nouveau 
sélectionné. 

9. Seuls les représentants de la France au « Championnat du Monde Jeunes Isaf 2012 » et 
leurs encadrements se rendront à Dun Loaghaire Dublin (Ireland). 

10. Chaque coureur sélectionné devra être à jour de son suivi médical règlementaire. 

11. Chaque coureur sélectionné autorise la FFVoile à utiliser gracieusement son image et son 
nom sur tout support à des fins promotionnelles et/ ou publicitaires. 

4. LOGISTIQUE 

Pour les épreuves de Laser Radial, RS:X 8.5 et SL16 à l’ENVSN Quiberon, tout comme pour 
l’épreuve de 420 à la CIMA et de 29er à l’Europa cup, les candidats participeront avec leur matériel 
personnel. 

Un certain nombre de SL16 peut être mis à disposition contre rémunération par l’ENVSN Quiberon 
pour l’épreuve. Prendre contact avec L’ENVSN pour les modalités de mise à disposition. 

Pour le programme de préparation obligatoire : La FFVoile prend à sa charge l’ensemble des frais 
de l’Equipe de France Jeune, comprenant : 

• Hébergement, 

• Restauration, 

• Déplacement. 

Pour le « Championnat du Monde Jeunes Isaf 2012 » : La FFVoile prend à sa charge l’ensemble 
des frais d’inscription et d’acheminement de l’Equipe de France Jeune, comprenant : 

• Hébergement, 

• Restauration, 

 

La FFVoile prend à sa charge les frais de l’équipe d’encadrement.  



  

 

CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES ISAF 2012 
12 - 21 Juillet 2012 – Dun Laoghaire Dublin (Irelan d) 

Acte de candidature  
Licencié, 
De nationalité française : Article 69 du règlement intérieur de la FFVoile  (joindre 
obligatoirement une photocopie lisible de la carte d’identité ou passeport valide) 
 
Série : …………………… Entraîneur régulier (Nom-Prénom et Tél) : .......................................... 
 …………………………………… ..........................................................  
 
Je soussigné(e) (barreur) Nom et Prénom : …………………………………… 
 Numéro de Licence : ………………………………. 
 Mail : …………………………………….………….. 
 Tél : ………………………………………………….. 
 
Je soussigné(e) (équipier)  Nom et Prénom : …………………………………… 
 Numéro de Licence : ………………………………. 
 Mail : ………………………………………………… 
 Tél :  ………………………………………………… 
 
Licencié(e) de la Fédération Française de Voile, je fais acte de candidature à la sélection au 
Championnat du Monde Jeunes  ISAF 2012.  
Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement de sélection établi par la Fédération 
Française de Voile. 
 
Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et appr ouvé » 
 
 
Barreur 

 
Équipier  
 
 
 
 

 
Signature(s) du représentant légal pour les mineurs  précédée(s) de la mention « lu et approuvé » 
 
 
Représentant légal « Barreur » 

 
Représentant légal « Équipier »  
 
 
 
 

  
CCEETT  AACCTTEE  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  DDOOIITT  EETTRREE  AADDRREESSSSEE  PPAARR  CCOOUURRRRIIEERR  AA  LLAA  FFEEDDEERRAATTIIOONN  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  DDEE  VVOOIILLEE,,  
DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  VVOOIILLEE  LLEEGGEERREE,,  1177  RRUUEE  HHEENNRRII  BBOOCCQQUUIILLLLOONN  ––  7755001155  PPAARRIISS,,  AAVVAANNTT  LLEE  1111  JJAANNVVIIEERR  22001122  ((LLEE  

CCAACCHHEETT  DDEE  LLAA  PPOOSSTTEE  FFAAIISSAANNTT  FFOOII))..  
 
Important : merci de bien vouloir mettre à jour vos  coordonnées (adresse, téléphone) sur le site de la  
FFVoile à la rubrique : Espace Licenciés.  
Merci de bien vouloir joindre votre planning des en traînements et compétitions correspondant à votre 
projet sportif pour l’année 2012 . 
 


