COMMISSION SPORTIVE REGIONALE

Règlement Sportif de la Sélection Corse
aux Championnats de France Jeune 2018

1 - Cadre général :
La politique sportive de la Ligue Corse de Voile s’articulera pour les Championnats de France
Jeune 2018 autour des catégories « Minimes », « Espoirs Glisse », « Espoirs Solitaire
Equipage » et « Espoirs Extrême Glisse ».
La sélection des coureurs s’établira sur les épreuves régionales qualificatives gradées 5A
allant du 20 Janvier au 27 Mai 2018.
Un programme de 2 à 3 épreuves est établi pour chaque support concerné.
La Sélection Finale sera arrêtée par le Comité de Sélection, composé du groupe de pilotage de
la Commission Sportive, pour le Lundi 28 Mai 2018 au soir. La Liste définitive sera transmise
à la FFVoile pour le Mardi 05 juin 2018.

2 – Organisation de la sélection :
A. Choix du support :
•

Les sportifs candidats à la sélection aux Championnats de France Jeune 2018 devront
indiquer au Responsable Voile Légère de la Ligue le choix de leur(s) support(s) de
sélection pour le Vendredi 19 Janvier au plus tard.

•

Ces sportifs participeront ensuite obligatoirement aux épreuves de sélection des
supports concernés, mentionnées dans le tableau ci-dessous.
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•

Concernant les « Supports Doubles », si un équipier identifié ne peut participer à une
des sélections pour raisons médicales ou familiales, un équipier pourrait alors le
remplacer, sans que cela ne soit préjudiciable au classement de l’Equipage.

•

Concernant les supports « Flottes Collectives Dériveurs Solitaires », le choix du support
(Open Bic ou Laser Bug) sera laissé à chaque coureur dans l’ordre de son classement.

•

Dans le cas, ou un coureur serait sélectionné sur plusieurs supports, le Club devra faire
parvenir le choix définitif à la Ligue Corse de Voile pour le Lundi 28 Mai 2018 au plus
tard.

B. Classement général de la sélection :
•

A l’issu de chaque épreuve de sélection, un classement général sera communiqué. Ce
classement sera calculé à partir du listing des sportifs candidats.

•

Il sera utilisé le système de points à minima pour le calcul des classements de tous les
supports.

•

Un coureur absent à une épreuve de sélection, marquera les points des inscrits à
l’épreuve plus 1 point.

•

Le plus mauvais score sera retiré du classement à partir de 3 épreuves validées.

•

Au minimum 1 épreuve sera nécessaire pour valider la Sélection Corse au Championnat
de France Jeune 2018.

•

Dans le cas où aucune épreuve ne peut être validée, le Comité de Sélection se réunira et
statuera sur les candidatures potentielles.

•

Attention : En cas de conditions « aléatoires » lorsqu’une seule épreuve de sélection
a été validée, le Comité de Sélection se réserve la possibilité de refaire une épreuve
complémentaire afin de garantir la qualité de la sélection finale de nos meilleurs
régionaux. (Epreuve aléatoire : 1 seule course de validée dans vent irrégulier en

direction et inférieur à 6 nœuds, moins de 1/3 du parcours effectué en navigation
indirecte).

3 – Validation de la sélection :
•

A l’issu de la sélection par support, le classement général définitif sera communiqué aux
clubs, et coureurs pour le Lundi 28 Mai 2018.

•

Le Comité de Sélection de la Ligue Corse de Voile communiquera aux Clubs et aux
coureurs la liste définitives des Sélectionnés pour le Vendredi 01 Juin 2018.

•

A l’issu des processus de qualification, le Comité de Sélection de la Ligue Corse de Voile
transmettra pour le Mardi 05 juin 2018 à la Fédération Française de Voile la liste des
sélectionnés.
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•

La Fédération Française de Voile mettra en ligne les listes des sélectionnés pour chaque
Ligue à partir du Mardi 13 juin 2018.

•

Un coureur sélectionné, qui ne pourrait participer aux Championnats de France Jeunes
2018, devra impérativement le faire savoir au Responsable Voile Légère avant le
Mercredi 30 mai 2018.

•

Le Comité de Sélection de la Ligue Corse de Voile retiendra alors le coureur positionné
juste après dans le rang des sélections.

•

Dans le cas d’un « Support Double », si un des équipiers, qui est sélectionné sur
plusieurs supports, choisi une sélection en Solitaire, le Comité de Sélection pourra alors
le remplacer, en tenant compte du classement général des sélections.

4 – Demandes d’invitation :
•

La Ligue Corse de Voile a la possibilité d’effectuer une demande d’invitation auprès de la
Fédération Française de Voile afin de compléter sa sélection.

•

Les coureurs concernés par la procédure d’invitation, devront être volontaires.

•

Pour la Flotte Collective Dériveur Solitaire, les demandes d’invitations pourront concerner
des coureurs des groupes Optimist ou Open Bic.

•

Un coureur n’ayant pu participer aux sélections pour raison médicale, devra demander
une invitation auprès du Comité de Sélection de la Ligue Corse de Voile.

•

La Fédération Française de Voile mettra en ligne les invitations pour le vendredi 15 juin
2018.

5 – Organisation des déplacements « Championnat de France Jeune 2018 »
•

Pour chaque sportif sélectionné, la Ligue Corse de Voile allouera une aide.

•

Cette aide sera versée au club d’origine du sportif.

•

L’ensemble des démarches administratives d’inscription aux Championnats, de
réservations d’hébergements, de transports, de réservation du matériel nautique
sont à la charge des familles. Une coordination des déplacements pourra être
pilotée par la Ligue sur la demande des familles.

•

L’ensemble des sportifs sélectionnés sera doté d’une tenue aux couleurs de la
Ligue.
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Choix des supports retenus par la Ligue Corse de Voile et
Calendrier des sélections :
Supports retenus
par la LCV

Quota attribué
par la FFVoile

Minime Optimist

Masculin : 3
Féminin : 1

Calendrier des sélections par support

Masculin : 1 et 1
Féminin : 1 et 1

•
•
•
•
•
•

SL1 : SN Ajaccio: 18/03
SL2 : ?????????: 28/03
SL3 : BNMare e Vela : 08/04
SL1 : SN Ajaccio : 20/01
SL2 : SN Ajaccio : 27/01
SL3 : BNMare e Vela : 24/03

Minime
Flotte Collective
Dériveur Double

Masculin : 1 équip.
Féminin : 1 équip.

•
•
•

SL1 :SN Ajaccio : 21/01
SL2 : SN Ajaccio : 10/02
SL3 : BNMare e Vela : 04/04

Minime
Bic 293

Masculin : 1
Féminin : 1

Espoir Solitaire
Equipage Laser (4.7,
Radial, Standard)

Masculin : 1
Féminin : 1

•
•
•
•
•
•

SL1 :BN Mare e Vela : 08/04
SL2 : SN Ajaccio : 15/04
SL3 : SLNPorticcio : 27/05
SL1 : SLNPorticcio: 18/03
SL2 : BN Mare e Vela : 08/04
SL3 : SN Ajaccio : 15/04

Espoir Glisse
293

Masculin : 1
Féminin : 1

Espoir Extrême Glisse
Windsurf (R120, F31)

Masculin : 1
Féminin : 1

•
•
•
•
•
•

SL1 :BN Mare e Vela : 08/04
SL2 : SN Ajaccio : 15/04
SL3 : SLNPorticcio : 27/05
SL1 :CV Bonifacio : 26/03
SL2 :CN Calvi : 15/04
SL3 : CN Ile Rousse : 20/05

Minime
Flotte Collective
Dériveur Solitaire et
Dériveur Glisse

Christophe DUMOULIN,

Président de la LCV
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Ligue Corse de Voile :
Fossés de la Citadelle, port Tino Rossi
20000 AJACCIO
Contact Bureau Permanent :
info@voilecorse.com
Tel : 06.98.99.31.08
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