
 

 

 

REGLEMENT DE SELECTION 

BLEUETS KITEBOARD 2017 (moins de 19 ans – U19) 

Pour le Championnat d’Europe Jeune 
Discipline Course – Twin Tip Race du 11 au 16 juillet à Gizzeria 

(Italie) 
 
 
L’objectif du présent règlement de sélection au Championnat d’Europe Jeune est de : 
 
- Préparer les jeunes de moins de 19 ans au haut Niveau en Kiteboard format Twin Tip Race (TT :R),   
  format retenu lors des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018, 
 
- Placer la France parmi les nations leaders de cette nouvelle discipline, lors de l’épreuve de  
  référence : le Championnat d’Europe Jeune en Twin Tip Race (TT :R) du 11 au 16 juillet à  
  Gizzeria, Italie. 
  

ARTICLE 1 - MODALITES DE SELECTION    

 
Les prétendants à la sélection doivent être de nationalité française (article 69 du règlement intérieur 
de la FFVoile), licenciés FFVoile pour l’année du Championnat et être né(e) entre le 1er janvier 2000 et 
le 31 décembre 2003 (soit âgé(e)s de 14 à 17 ans au 31 décembre 2017). 
  
Avoir fait acte de candidature selon le règlement de sélection 2017 des Jeux Olympiques de le 
Jeunesse 2018. La liste des candidats officiels sur le site de la FFVoile, rubrique « Haut Niveau », 
« délégations nationales FFVoile ». 

 
Participer à une épreuve spécifique de sélection qui se tiendra du 3 au 5 juin prochain à 
Villeneuve les Maguelone (Montpellier). Format Twin Tip Race slalom/Boarder Cross, 
 
Ou participer à l’épreuve d’observation de l’Hydrofoil Pro Tour (kitefoil) du 2 au 5 juin à 
Villeneuve les Maguelone (Montpellier). 
 
 
ARTICLE 2 - COMPOSITION DE LA DELEGATION BLEUETS KITESURF – TT :R 
 
La liste des sportives et sportifs sélectionné(e)s est arrêtée par le Directeur Technique National (DTN) 
sur proposition du coordinateur national du dispositif Bleuets et des entraîneurs du dispositif kitesurf 
jeune. 
 
Le Directeur Technique National validera la composition de la délégation Française Bleuets jusqu’à 
un maximum de 6 femmes et 6 hommes pour le Championnat d’Europe Jeunes de TT :R. à l’issue 
de l’épreuve spécifique de sélection en TT :R et de l’épreuve d’observation sur l’Hydrofoil Pro Tour en 
Kitefoil.  
 
Dans la composition de la délégation, une place femme et homme seront réservées pour un garçon et 
une fille de moins de 17 ans (U17). La liste des sélectionnés sera publiée sur le site internet de la 
FFVoile. 
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En cas de désistement, le Directeur Technique National désignera le remplaçant ou la remplaçante. 

En cas d’infraction à la règlementation de la FFVoile et/ou manquement à l’éthique sportive, le 
Directeur Technique National pourra invalider la sélection et désigner un nouveau ou une nouvelle 
sélectionnée. 

Chaque sélectionné(e) concerné(e) devra être à jour de sa surveillance médicale réglementaire 
(SMR). 
Chaque sélectionné(e) autorise la FFVoile à utiliser gracieusement son image et son nom sur tout 
support à des fins promotionnelles et/ ou publicitaires. 

 

Paris le 24 Mai 2017 

Le DTN, 

 

Jacques CATHELINEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précisions relatives à l’accompagnement des sportives et sportifs sélectionné(e)s. 
 
LOGISTIQUE ET ENCADREMENT 
 
La FFVoile prend à sa charge les frais liés à l’encadrement. Chaque coureur mineur sélectionné devra 
fournir à la FFVoile une autorisation parentale selon un modèle fourni par la FFVoile et une 
autorisation de sortie du territoire (format CERFA). 
 
Dans le cadre des actions de l’accès au Haut Niveau Kitesurf Jeune, il est proposé deux stages de 
préparation : 

- Du 6 au 11 juin à Quiberon (stage détection Bleuets 2017), 

- Puis avant le championnat d’Europe Jeune, un stage de préparation et d’entrainement 
« Bleuets Kitesurf TT :R » sera organisé sur place. 

 
Pour toute demande de précision relative à l’accompagnement de la délégation, prendre contact avec 
Loïc Billon (coordinateur dispositif bleuets), loic.billon@ffvoile.fr, tel : 01 40 60 37 09. 
 
L’encadrement sera défini par le DTN à la suite des épreuves de sélection de juin 2017. 
 

 


