Département Compétition & Performance
Pôle Voile Légère
N/Réf. : JPS /CH 2017 050

Paris le 19 octobre 2017
A l'attention des Présidents de Ligue
Présidents
Responsables des Commissions Sportives
Responsables des Sélections aux Championnats de
France Jeunes

Objet : Championnats de France Jeunes
Quota de Ligue

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre des Championnats de France Jeunes 2018, nous vous adressons comme chaque
année :
-

le tableau récapitulatif des quotas pour l’ensemble des ligues
le tableau à compléter "Règlement sportif de Ligue"

Nous vous demandons de bien vouloir compléter le tableau « Règlement de Ligue Chpt
France » et le retourner pour le 10 janvier 2018 au Département Voile Légère, accompagné de
votre texte officiel « Règlement de sélection aux Championnats de France Minimes et
Espoirs ». (dptvoilelegere@ffvoile.fr)
Ce règlement de sélection doit être le résultat d’une forte collaboration entre la Commission
Sportive et le Responsable Calendrier.
Toutes les épreuves citées dans votre règlement sportif de ligue doivent être inscrites au
Calendrier Fédéral. Tout document non conforme ne pourra pas être pris en compte et sera
retourné pour mise à jour. Ces documents sont importants et feront foi en cas de litige.
Le règlement de ligue Championnat de France sera affiché en ligne sur le site « Espace Voile
Légère » à la rubrique Championnats de France.
Nous vous invitons à consulter sur le site fédéral, le règlement des Championnats de France
Minimes et Espoirs.
Merci de diffuser très largement ce règlement, notamment vers votre Commission Sportive et
tous les cadres en charge des pratiques Jeunes.

L’échéancier retenu pour le processus de sélections aux Championnats de France Jeunes 2018
est le suivant :







Période de sélection :
du 27 janvier au 3 juin 2018
Listes des sélectionnés de Ligue déposées à la FFVoile :
le mardi 5 juin 2018
Mise en ligne des listes des sélectionnés de Ligue :
le mardi 12 juin 2018
Transmission des demandes d’invitations par les Ligues à la FFV :
le jeudi 14 juin 2018
Commission Invitations :
le mercredi 20 et jeudi 21 juin 2018
Mise en ligne des invitations :
le vendredi 22 juin 2018

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Baptiste MEYER-DIEU, Responsable du Pôle
Voile Légère par mail – baptiste.meyer@ffvoile.fr directement le Pôle Voile Légère
dptvoilelegere@ffvoile.fr.
Nous vous remercions de votre attention, recevez, Mesdames, Messieurs, nos sincères
salutations,

Jean Pierre SALOU
Vice-Président
Département Compétition & Performance
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