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Pratiques compétitives 
Département Voile Légère 
 

BUREAU EXECUTIF du  24 février 2011 

Soumission n° 1-1 

 
Objet :  Championnat de France de Voile Espoirs Glisse  
 Modalités de sélection pour la série RS:X 8.5 à partir de 2011 
 
Exposé des motifs :  
Les sélections fermées aux titres Champion et Championne de France de Voile Espoirs RS:X 8.5 
National 1, Grade 3 se font sur invitations.  
 
Le Département Voile Légère en accord avec la Commission Technique Windsurf propose au 
Bureau Exécutif les modalités de sélections suivantes pour ces deux titres à partir de 2011 : 
 
1- Les sélections seront validées par le Vice Président en charge de la Voile Légère sur 

proposition de la Commission d’Invitations. 
  

2- Les propositions de la Commission d’Invitations seront basées sur celles d’un groupe 
d’observateurs de la pratique RS:X 8.5 jeunes :  

⋅⋅⋅⋅ l’entraîneur des « Bleuets » en charge plus particulièrement du suivi de la RS:X 8.5, Lise 
VIDAL 

⋅⋅⋅⋅ le responsable du groupe Espoirs RS:X, Yan BOUVERNE 
⋅⋅⋅⋅ le responsable du PES, Loic BILLON 
⋅⋅⋅⋅ le responsable de la Commission Technique Windsurf, Didier FLAMME 

 
Les actions de ce groupe d’observateurs seront les suivantes : 

⋅⋅⋅⋅ contacter les entraineurs, les CEN, les CER pour recenser les coureurs à potentiel,  
⋅⋅⋅⋅ observer les coureurs (Filles et Garçons) concernés, sur les stages, entraînements, 

épreuves et fiches d’observation du Dispositif de Détection et du Dispositif « Bleuets »,  
⋅⋅⋅⋅ Proposer une liste de sélectionnables à la Commission des Invitations 

 
En respectant le planning suivant : 

⋅⋅⋅⋅ Période d’observation jusqu’à fin mai 2011 
⋅⋅⋅⋅ Transmission de la liste des coureurs proposés à la sélection : le 1er juin 2011 
⋅⋅⋅⋅ Mise en ligne de la liste des sélectionnés le lundi 20 juin 2011 (comme pour l’ensemble 

des coureurs invités aux Championnats de France Jeunes) 
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Résolution :  

 
Le Bureau Exécutif entérine les modalités de sélection suivantes pour les titres Champion et 
Championne de France de Voile Espoirs RS:X 8.5 National 1 à partir de 2011 :  

 
1- Les sélections seront validées par le Vice Président en charge de la Voile Légère sur 

proposition de la Commission d’Invitations.  
  

2- Les propositions de la Commission d’Invitations seront basées sur celles d’un groupe 
d’observateurs de la pratique RS:X 8.5 jeunes :  

⋅⋅⋅⋅ l’entraîneur des « Bleuets » en charge plus particulièrement du suivi de la RS:X 8.5, Lise 
VIDAL 

⋅⋅⋅⋅ le responsable du groupe Espoirs RS:X, Yan BOUVERNE 
⋅⋅⋅⋅ le responsable du PES, Loic BILLON 
⋅⋅⋅⋅ le responsable de la Commission Technique Windsurf, Didier FLAMME 

 
Les actions de ce groupe d’observateurs seront les suivantes : 

⋅⋅⋅⋅ contacter les entraineurs, les CEN, les CER pour recenser les coureurs à potentiel,  
⋅⋅⋅⋅ observer les coureurs (Filles et Garçons) concernés, sur les stages, entraînements, 

épreuves et fiches d’observation du Dispositif de Détection et du Dispositif « Bleuets »,  
⋅⋅⋅⋅ Proposer une liste de sélectionnables à la Commission des Invitations 

 
En respectant le planning suivant : 

⋅⋅⋅⋅ Période d’observation jusqu’à fin mai 2011 
⋅⋅⋅⋅ Transmission de la liste des coureurs proposés à la sélection : le 1er juin 2011 
⋅⋅⋅⋅ Mise en ligne de la liste des sélectionnés le lundi 20 juin 2011 (comme pour l’ensemble 

des coureurs invités aux Championnats de France Jeunes) 
 


