
 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES 

 YOUTH WORLD SAILING 2019 

Du 13 au 20 juillet 2019 à Gdynia – POLOGNE 

 

Note d’information n°1 

 

OBJECTIFS DU CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES WS 2019 

Il s’agit, dans l’ordre de priorité de : 

1. Viser le titre, ou obtenir à minima un podium individuel, dans chacune des séries/spécialités ; 
2. Gagner le Trophée des Nations ; 
3. Permettre une expérience internationale « Jeunes » dans un format d’épreuve en petites flottes 

denses avec un seul équipage par nation (format proche de celui des J.O.) et de niveau très élevé. 
 

PROGRAMME DE PREPARATION TERMINALE 

Les sélectionné(e)s suivront un programme de préparation spécifique à l’objectif du Championnat du 

Monde Youth World Sailing 2019. Ce programme prévoit la participation (en cas d’invitation) aux 

actions ou compétitions suivantes : 

- Un stage national de préparation aux « grandes épreuves internationales 2019 » du 6 au 10 
mars 2019 sur invitation, deux sportif(ve)s/équipages par série : 

o Lieu : ENVSN Quiberon 

o Logistique : prise en charge de l’hébergement et de la restauration 

 

- Le stage obligatoire de préparation et de cohésion de l’Equipe de France Jeune  

(les sélectionnés) du mondial YWS du mercredi 9 mai (10h) au dimanche 12 mai (16h) 
2019. 

o Lieu : ENVSN Quiberon 

o Sur support de navigation + activités sportives 

o Logistique : prise en charge transport collectif ou individuel sur base tarif SNCF 2ème 
classe (carte jeune) + l’hébergement et la restauration 

 

Pour les séries suivantes, le programme complémentaire aux entraînements individuels (techniques et 

physiques), dans les clubs et/ou les pôles de rattachement, est le suivant : 

- Laser Radial : 

o Championnat d’Europe Jeune Laser Radial F et G en Grèce - début juillet 2019 

o Eurosaf Medemblick Laser Radial Fille – 21 au 25 mai 2019 

o Eurosaf Kiel Laser Radial Garçon (si en classe de première) – 22 au 30 juin 2019 

o Stage de préparation terminale Laser Radial à définir 



FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE 
17, rue Henri Bocquillon - 75015 Paris - Tél : 01 40 60 37 00 - Fax : 01 40 60 37 37 - www.ffvoile.fr 

 
La Fédération Française de Voile est l’autorité nationale de la voile, membre de l’I.S.A.F, du C.N.O.S.F.  

Reconnue d’utilité publique par décret du 20/12/72 

 

- 420 : 

o ½ national Sables d’Olonne ou Martigues (à confirmer selon le lieu des sélectionnés) 
mai 2019 

o Stage national U17 du 5 au 9 juin 2019 – ENVSN Quiberon 

o Championnat du Monde Open F et G du 3 au 11 juillet - Villamoura (POR) 

 

- 29er : 

o Eurocup à Workum (NED) du 28 mai au 3 juin 2019 

o Stage de préparation terminale à La Baule du 3 au 6 juillet 2019 

 

- RSX : 

o Eurosaf Medemblik Fille/Garçon (NED) – 21 au 25 mai 2019 

o Stage juillet ENVSN Fille/Garçon du 1er au 7 juillet 2019 

 

- Nacra 15 : 

o Championnat d’Europe à Kiel (GER) du 8 au 10 juin 2019 

o Stage de préparation terminale du 1er au 5 juillet 2019 (lieu à définir) 

 

En cas d’impossibilité de participation pour raison de force majeure ou pour motif sérieux, le DTN 

pourra exceptionnellement dispenser un sportif, une sportive ou un équipage à participer à l’une de ces 

actions ou compétitions. 

 

LOGISTIQUE 

Le départ de l’ensemble de la délégation est prévu : 

- Le jeudi 11 juillet 2019 de l’aéroport de Paris Roissy -Charles De Gaulle à 10h45 avec une 
arrivée à Gdansk à 17h35 : 

o Prévoir une arrivée à l’aéroport au plus tard le 11 juillet à 8h30 (train, avion, RER/Tram 
ou véhicule personnel), 

 

Le retour de l’ensemble de la délégation est prévu : 

- Le samedi 20 juillet 2019 de Gdansk à 14h55 avec une arrivée à Paris Roissy -  Charles 
de Gaulle le 20 juillet à 18h50. 

 

 

PRISE EN CHARGE 

1. Pour le « Championnat du Monde Jeunes YWS 2019 »  
La FFVoile prend à sa charge les frais d’inscription, de séjour et d’acheminement collectifs de 

l’Equipe de France Jeune « Les Bleuets » de Paris à Gdansk (aller/retour), incluant l’hébergement et la 

restauration dans les limites et le respect du règlement financier de la FFVoile.  

Les pré et post-acheminements province/Aéroport de Paris et retour restent à la charge des 

familles (train ou avion). Il sera possible d’organiser, si besoin, la logistique de pré et post-

acheminement. Pour vos éventuels besoins, contacter la Direction Technique : 

annefrancoise.paya@ffvoile.fr 

mailto:annefrancoise.paya@ffvoile.fr
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2.  Pour la phase de préparation terminale des équipages sélectionnés au Mondial YWS   
 
La FFVoile prend en charge une partie des frais, et sur un forfait maximum à définir selon le 

programme individuel pour chacun des équipages sélectionnés. La préparation initiale aux 

épreuves internationales telle que définie dans votre programme 2019 n’entre pas dans la prise en 

charge.  

Seules des actions complémentaires au programme sportif du YWS 2019 sont prises en charge :  

• Hébergement,  

• Restauration,  

• Déplacement (déplacement collectif ou déplacement individuel sur la base du tarif SNCF 2e classe 

ou, après accord préalable du coordinateur du dispositif Relève U19, pour billet d’avion ou 

déplacement groupé en véhicule personnel d’accompagnateur-trice) dans les limites et le respect du 

règlement financier de la FFVoile. 

La FFVoile prend en charge, après accord préalable du coordinateur du dispositif Relève U19, 

l’ensemble des frais de fonctionnement de l’encadrement sur les actions spécifiques de préparation 

terminale du YWS 2019 (hébergement, restauration, part au transport collectif). 

  

3. Pour l’ensemble des actions et compétitions :  

- Chaque demande de prise en charge doit être effectuée par le bénéficiaire et validée par le 
coordinateur du dispositif Relève U19 ou par délégation le référent national Relève U19 de la 
série.  

- Toute demande s’effectue par écrit, accompagnée des justificatifs originaux sous peine de 
nullité. 

- La FFVoile prend à sa charge les frais de l’équipe d’encadrement prévue sur le championnat du 
Monde YWS 2019. 

  

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

En cas d’évolutions éventuelles des dates et lieux des actions portant sur le programme de la 

préparation terminale, celles-ci seront communiquées par avenant en publication électronique (note 

d’information du DTN sur le site internet de la FF Voile). 

 

CONTACTS 

Pour toute demande de précision, contacter Loic BILLON, coordinateur du dispositif Relève FFVoile : 

Tél. : 06 69 66 67 63, Mel : loic.billon@ffvoile.fr 

Ou le Team Leader du YWS 2019 : Xavier LECLAIR – xavier.leclair@ffvoile.fr  
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Ou pour les séries : 

Windsurf : Fabien CADET – fabien.cadet@ffvoile.fr 

Dériveur solitaire : Xavier LECLAIR – xavier.leclair@ffvoile.fr 

Dériveur double : Philippe BOUDGOURD – philippe.boudgourd@ffvoile.fr 

Dériveur double performance : Fabrice JAUNET – fabrice.jaunet@ffvoile.fr 

Multicoque : Loïc Billon – loic.billon@ffvoile.fr 

Ou Anne Françoise PAYA, assistante de la DTN en charge du dispositif Relève de la FFVoile :  

Tél. : 01 40 60 37 09, Mel : annefrancoise.paya@ffvoile.fr 
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