
VOILE LEGERE - séries olympiques
Critères de candidature aux listes Haut Niveau et Espoirs 2017

Pour être candidat à l’accès aux listes du ministère des sports, vous devez :

 1 - Vous porter candidat : 

- Fiche de candidature sur le site Internet FFVoile, rubrique Haut Niveau, ouverte du 17 août au 12septembre 2016.

 

2- Pour accéder à la Liste des SHN :

- Réaliser un des minimas de performance, répondant au nombre minimum de huit nations (8), parmi les épreuves de référence (cf. tableau ci-

dessous), et du niveau de participation. 

- Pour les championnats d'Europe :  les non européens sont retirés des classements. 

3 - Pour accéder à la Liste Espoir , 

- Réaliser au moins deux épreuves de références  lorsqu'elles existent et répondant au nombre minimum de nations (8) , dont le championnat de 

France prioritairement . Dans le cas ou des épreuves internationales n'existent pas, le GML prendra en compte les résultats des épreuves de 

Grade 3 ou supérieur en France.

La seule réalisation des minima n'est pas suffisante pour être retenue sur les listes.

Les candidatures sont évaluées par le Groupe de Mise en Listes (GML) selon : 

 - le niveau de performance réalisé sur la saison sportive (10 sept. 2015 - 12 sept. 2016), 

 - le projet sportif et le projet socioprofessionnel annuel du sportif,

 - l'intégration dans les actions du dispositif de Détection de la FFVoile (stage national Espoirs, stages famille de pratique, stage national de 

séries), supervisées par les CT territoriaux de la détection, entraîneurs référents des collectifs "Bleuets et France Jeunes",

4 -  Etre à jour des examens médicaux de la Surveillance Médicale Règlementaire ,  pour le renouvellement sur les listes SHN et Espoirs,

5 - Le GML prend obligatoirement en compte les quotas  de nombre de sportifs attribués par le ministère des Sports et assure 

Séries olympiques
Age max

RSX - Laser - Radial - 470 - 49er/FX - Finn - Nacra 17 F H F H F H F H

JO

Test Event - Rio

Monde

Europe

World Cup (a) : Hyères - Weymouth

Eurosaf (a)  : Palma - Garda - Medemblik - Kiel - La Rochelle

Monde Jeune (c + d) 10 15

Europe Jeune 8 12

Chpt de France Elite

Age max

Multicoque F H F H F H

Monde F18

Supports à "Foil" F H F H F H

Moth international, Flying Phantom, Classe A

b : 20 si plus de 80 classés    

c : classement RSX, Laser Std et Radial, 49er, 470, Finn : classement jeune défini selon les règles de classes internationales (U19/U21/U23)

d : organisés en Europe  

Choix DTN : sous réserve du nombre de nations et du niveau des participants

Choix DTN Choix DTN

Choix DTN

Choix DTN

a : Sous réserve du nombre de nations et du niveau constaté des participants (décision DTN)

5 - Le GML prend obligatoirement en compte les quotas  de nombre de sportifs attribués par le ministère des Sports et assure 

l’harmonisation entre les différentes disciplines.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une épreuve non courue ou non validée ne pourra pas donner lieu à une demande de dérogation pour l'accès aux listes.

DOM-TOM : le DTN présentera les candidats en fonction des performances effectuées sur des épreuves internationales de "zone" déterminées.

Elite Senior Jeune Espoir
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La performance à réaliser est exprimée par un nombre correspondant au classement minimum admis ou en pourcentage par rapport au nombre 

de coureurs classés d'une épreuve si elle est validée. 
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