FEDERATION FRANCAISE DE VOILE
Département Voile Légère - Pratiques Compétitives - Commission Technique Catamaran

STAGE NATIONAL CATAMARAN GRAND SUD - REGLEMENT
du samedi 24 au jeudi 29 octobre 2009
Contact :
FFVoile 17 rue Henri Bocquillon – 75015 PARIS
TEL: (33) 01 40 60 37 01 - FAX: (33) 01 40 60 37 37
Philippe Neiras : philippe.neiras@wanadoo.fr Tel : 06 08 89 25 31

La Fédération Française de Voile organise au Centre d’Excellence Régional de la Grande Motte du samedi 24 au
jeudi 29 octobre 2009, le stage national catamaran Grand Sud 2009.
Ce stage est ouvert aux équipages de Tyka/Dragoon, 15.5, SL16, HC16 ayant réalisé une performance en 2009.
Ce stage est exclusivement réservé aux équipages âgés de 12 à 20 ans (nés entre 1989 et 1997) selon la série ou la
classe et dont la ligue d’origine est l’une des suivantes : Alpes Provence - Cote d'Azur - Rhône Alpes - Franche
Comté – Bourgogne – Auvergne - Midi Pyrénées – Corse - Languedoc Roussillon
Programme :
• Samedi 24 octobre à partir de 14H30: Accueil des stagiaires et montage des bateaux
• Du dimanche 25 octobre matin au jeudi 29 octobre 14h00 – Stage
Nota : Les participants au stage qui le souhaitent, pourront participer à l’inter ligue catamaran de Grade 4 qui
er
aura lieu du vendredi 30 octobre (15h00) au dimanche 1 novembre 2009 à La Pelle Marseille
L’inscription et les frais d’inscription à l’épreuve inter ligue ne sont pas inclus dans le stage. Il appartient à chaque
équipage de s’inscrire à l’inter-ligue. Cette régate est bien sûr ouverte aux équipages ne participant pas au stage.

1.

Sélection des équipages :
1.1 Nombre d’équipages retenus par épreuve et par classe ou série :
Répartition des places par épreuve, par classe ou par série.

Total : 15 équipages

Tyka
/Dragoon

Garçon

Fille

SL 16

HC16

*

*

*

*

*

15.5

* La répartition du nombre de places par classe ou série sera faite après réception et examen des
candidatures
S- surclassement autorisé : identique à celui obtenu lors de la compétition durant laquelle la
performance a été réalisée
- Capacité d’hébergement : 30 hébergements pour les 15 équipages retenus, 4 hébergements pour les
entraîneurs et 3 pour les adultes investis de l’autorisation parentale, soit 37 places au total.
1.2 Au moins un coureur dans l’équipage devra avoir participé :
• Pour les Minimes au Championnat de France 2009 en Tyka, ou à la Coupe Nationale Tyka/ Dragoon 2009.
• Pour les Espoirs aux Championnats de France Espoirs 2009 en 15.5 – SL16 ou HC16, ou à la Coupe
Nationale 2009 de ces séries
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1.3 Invitation
Le Comité de sélection se réserve le droit d’inviter un ou plusieurs équipages.

2.

Inscriptions :
Les équipages sélectionnables doivent adresser au Centre d’Excellence Régional de la Grande Motte, au
plus tard le 03 octobre 2009 (cachet de la poste faisant foi) leur dossier d'inscription complet, comprenant
obligatoirement :
• Le bulletin d’inscription complètement rempli et l'autorisation parentale pour les équipages
mineurs.
• Le titre de paiement correspondant aux frais de séjour d’un montant de 150 euros par coureur établi
à l’ordre du CEM (Centre d’Excellence Régional de la Grande Motte)
• Pour les mineurs la fiche médicale/sanitaire.
• Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.

3.

Comité de sélection :
La Commission Technique Catamaran sélectionnera définitivement les équipages conformément aux règles
de sélection et ayant adressé au Centre d’Excellence Régional de la Grande Motte un dossier d’inscription
complet.
En cas de désistement d’un équipage, la Commission Technique Catamaran sélectionnera un autre
équipage selon une liste d’attente.
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 3 ci-dessus.
Les équipages sélectionnés devront venir avec leurs bateaux et leurs matériels.

5.

Hébergement et repas :
Les frais d’inscription comprennent : l’hébergement, les repas et petits déjeuners des coureurs, du samedi
24 octobre au soir, au jeudi 29 octobre à 14H00.
Durant la semaine le repas du midi pourra être pris sous forme de panier repas.

6.

Objectifs du stage :
 Développer les échanges entre les entraîneurs et les coureurs des différentes séries de la
filière catamaran.
 Travail technique des fondamentaux de la navigation en catamaran lors de
séances d’entraînement encadrées. Travail spécifique sur la préparation à l’inter
ligue faisant suite au stage
 Compléter la formation des jeunes entraîneurs.
 Poursuivre l'entraînement, le suivi, l'évaluation et l'orientation des athlètes,
 Informations sur le thème : « comment réussir une pratique à haut niveau »
 Développer le travail collectif avec l'ensemble des entraîneurs et des coureurs,
 Favoriser 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.
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7.

Dates et lieu du stage :
CEM – Centre d’Excellence Régional de la Grande Motte
YC La Grande Motte - Esplanade Jean Baumel – 34280 LA GRANDE MOTTE
Tél : 04 67 29 11 31 – E-mail : cemed@orange.fr
Le stage national débutera le samedi 24 octobre 2009 à 14H00 et prendra fin le jeudi 29 octobre 2009 à
14H00.

8.

Encadrement / Intervenants :
P. NEIRAS Coordinateur national
Franck CITEAU Directeur du stage.
Les entraîneurs désirant participer à l’encadrement de ce stage (5 maximum) doivent retourner au plus tard
le 03 octobre 2009, la fiche d'inscription type par mail à Franck CITEAU - CEM – Centre d’Excellence
Régional de la Grande Motte Tél : 04 67 29 11 31 – E-mail : cemed@orange.fr.
Les frais d’hébergement et les repas des entraîneurs pendant la durée du stage seront pris en charge par la
structure d’accueil
Les parents susceptibles d’être présents durant le stage et souhaitant participer à l’encadrement quotidien
du stage peuvent en faire la demande par mail au plus tard le 03 octobre 2009 à Franck CITEAU - CEM –
Centre d’Excellence Régional de la Grande Motte Tél : 04 67 29 11 31 – E-mail : cemed@orange.fr.
Les frais d’hébergement et les repas pendant la durée du stage de ces parents retenus seront pris en charge
par la structure d’accueil.

9.

Inscriptions :
Franck CITEAU
CEM – Centre d’Excellence Régional de la Grande Motte
YC La Grande Motte - Esplanade Jean Baumel – 34280 LA GRANDE MOTTE
Tél : 04 67 29 11 31 – E-mail : cemed@orange.fr
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