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Championnat du Monde Open 29er 
Du 02 au 09  janvier 2010 à Grand Bahama Island - B ahamas.  

 

Désignation de l’Equipage représentant la France 
 
 
1. OBJECTIFS 
 
Afin de placer la France au rang de première nation d’ici 2012 sur les épreuves internationales en skiff 
de référence « pour les plus jeunes », la FFVoile se donne pour 2010 sur ce Championnat du Monde 
Open 29er  l’objectif suivant :  

Classement des nations : Podium    Classement indiv iduel : Podium 

 
 
2. ENCADREMENT DU CHAMPIONNAT  

Il est composé d’un cadre de la FFVoile Fabrice JAUNET entraîneur du Collectif « Bleuets ». 
 
3. DESIGNATION 
 
Compte tenu de l’éloignement de ce Championnat, la FFVoile souhaite déplacer une délégation réduite. 
Pour cela il ne sera accompagné et encadré aux Bahamas qu’un seul équipage.  
C’est le Directeur Technique National Philippe GOUARD qui désigne l’Equipage qui participera à ce 
Championnat du Monde.    
 

Le Directeur Technique National à désigné l’Equipage suivant : 

                           Kévin FICHER/GUILLOU et Glenn GOURON du CNBPP 

 

4. COMPOSITION DE L’EQUIPE DE FRANCE  

Le Directeur Technique National valide l’équipage Kévin FICHER/GUILLOU et Glenn GOURON comme 
étant les seuls représentants de l’Equipe de France jeune 29er  pour le « Championnat du Monde Open 
2010 ». 

En cas d’infraction à la règlementation de la FFVoile et/ou manquement à l’éthique sportive, le 
Directeur Technique National pourra invalider la sélection et désigner un nouvel équipage. 

Chaque coureur devra être à jour de son suivi médical longitudinal.  

Chaque coureur autorise la FFVoile à utiliser gracieusement son image et son nom sur tout support à 
des fins promotionnelles et/ ou publicitaires. 

 

5. LOGISTIQUE 

Pour le « Championnat du Monde Open 29er 2010 » la FFVoile participera financièrement au 
déplacement des coureurs et prendra à sa charge la location sur place du 29er. 

La FFVoile prend à sa charge les frais de l’encadrement. 

La FFVoile fournira à chaque coureur et entraîneur une tenue Equipe de France jeune 29er 2010 : 
Championnat du Monde Open Gran Bahama. 


