FEDERATION FRANCAISE DE VOILE

Département Voile Légère - Pratiques Compétitives
Commission Technique Catamaran
17 rue Henri Bocquillon – 75015 PARIS
TEL: (33) 01 40 60 37 01 - FAX: (33) 01 40 60 37 37
E-mail : pc.barraud@ffv.fr – Internet : www.ffv.fr
Stage National Catamaran 2007 : Règlement.

Paris le 13 septembre 2007.

STAGE NATIONAL CATAMARAN 2007 (JEUNES)
La Fédération Française de Voile organise à l'Ecole Nationale de Voile du 29 octobre au 2 novembre 2007 le
stage national catamaran. Ce stage est ouvert aux équipages de Tyka, 15.5, SL16, HC16 et Formule 18 ayant
réalisé une performance en 2007.
Ce stage est exclusivement réservé aux équipages âgés de 12 à 25 ans (nés entre 1982 et 1995) selon la série
ou la classe.
1.

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2.

Sélection des équipages :
Nombre d’équipage retenu par épreuve et par classe ou série :
Répartition des places par épreuve, par classe ou par série.
15.5
Epreuves :
Tyka
SL 16
HC16
F18
Garçon
Fille
Tranches d’âge*
12 à 14
15 à 17
15 à 20
18 à 20
18 à 20
21 à 25
Années de naissance*
93 à 95
90 à 92
92 à 89
87 à 89
87 à 89
82 à 86
CF Minimes
4
CF Espoirs
3
2
3
4
CF Seniors
2
2
Coupe Nationale
2
2
1
2
3
1
Championnat Europe
2
6
5
3
5
9
5
* surclassement autorisé : identique à celui obtenu lors de la compétition durant laquelle la
performance a été réalisée
Au moins un coureur dans l’équipage doit avoir effectué la performance exigée.
Lorsqu’ un quota n’est pas utilisé par le 1er, le 2ème, le 3ème ou le 4ème selon le cas, il est reporté sur
l’équipage suivant et ainsi de suite.
La participation au stage sera effectuée sur le même support que celui sur lequel l’équipage se
sera sélectionné.
Les équipages n’ayant pas effectué une performance exigée selon 1.1 ci-dessus mais désirant
participer au stage peuvent se pré-inscrire, ils figureront sur une liste d’attente.

Inscription :
Les équipages sélectionnés doivent adresser à la FFVoile au plus tard le 28 septembre 2007 (cachet
de la poste faisant foi) leur dossier d'inscription complet comprenant obligatoirement :
Le bulletin d’inscription complètement rempli et revêtu de l'avis d'un cadre technique et de l'autorisation
parentale pour les équipages mineurs.
La photocopie de la licence de chaque membre de l’équipage,
Le titre de paiement correspondant aux frais de séjour d’un montant de 150 € par coureur établi à
l’ordre de la FFVoile.
L’engagement de l’adulte responsable des équipages mineurs pendant le stage.
Si nécessaire, la demande d’hébergement pour la nuit du dimanche 28 octobre.
Pour les mineurs la fiche médicale/sanitaire.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.
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3.

Comité de sélection :
Le 6 octobre la Commission Technique Catamaran) sélectionnera définitivement les équipages ayant
accompli une performance conformément aux règles 1.1 et ayant adressé à la FFVoile un dossier
d’inscription complet.
Il affectera aux équipages figurant sur la liste d’attente les places laissées vacantes.
L’avis de ce comité est sans appel.
Chaque équipage définitivement retenu sera prévenu par e-mail par la FFVoile.

4.

Conditions de participation :
Etre sélectionné conformément à l'article 1 ci-dessus.
Adresser à la FFVoile au plus tard le 28 septembre 2007 (cachet de la poste faisant foi) le dossier
d'inscription complet décrit à l’article 2 ci-dessus.
Les équipages mineurs devront obligatoirement être accompagnés pendant toute la durée de
leur présence à l'ENV y compris les nuits, par ligue, par un adulte investi de l'autorité parentale.
Les frais de séjour de cet adulte ne sont pas pris en charge par la FFVoile.

5.

Déroulement du stage :
Pour la nuit du dimanche 28 au lundi 29 octobre 2007 l'hébergement à l'ENV est possible sous réserve
expresse d'en avoir fait la demande par écrit à la FFVoile.
Le 29 octobre 2007 le déjeuner sera pris en salle à manger. Du 30 octobre au 2 novembre le repas du
midi pourra être pris sous forme de sandwich.
Il n'y aura pas de service de restauration le 2 novembre au soir. Sous réserve d'en faire la demande par
écrit au plus tard le 29 octobre, les équipages le désirant pourront bénéficier d'un sandwich.
Il n’y a pas de possibilité de logement la nuit du 2 au 3 novembre 2007.

6.

Objectifs du stage :
Développer les échanges entre les entraîneurs et les coureurs des différentes séries de la
filière catamaran,
Poursuivre l'entraînement, le suivi, l'évaluation et l'orientation des athlètes,
Donner des informations sur la pratique à haut niveau,
Développer le travail collectif avec l'ensemble des entraîneurs et des coureurs,
Développer les changements de séries entre chacun des supports de la filière,
Recenser les coureurs ayant un projet sportif et professionnel,
Orienter les coureurs vers le support qui correspond le mieux à leur profil/gabarit.

7.

Dates et lieu du stage :
Du 29 octobre au 2 novembre 2007.
Ecole Nationale de Voile - Le Beg Rohu - 56510 Saint Pierre Quiberon.
Le stage national débutera le 29 octobre 2007 à 09H00 et prendra fin le 2 novembre 2007 à 17H00.

8.

Encadrement / Intervenants :
Richard DEMEO, Directeur du stage.
Pour l’ENV : Yves CLOUET.
Pour la FFVoile : les entraîneurs désirant participer à l’encadrement de ce stage (8 maximum) doivent
retourner au plus tôt la fiche d'inscription type à la Commission Technique Catamaran.

9.

Coordination et inscription :
Pierre-Charles BARRAUD. FFVoile. Tél. : 01 40 60 37 01.

FFVoile/CAT/PCB

2 sur 2

