
 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES 

 YOUTH WORLD SAILING 2017 

Du 9 au 16  décembre 2017 à Sanya - Chine 

 

Note d’information n°1 

 

OBJECTIFS DU CHAMPIONNAT YOUTH WORLD SAILING 2017 

Il s’agit, dans l’ordre de priorité de : 

1. Viser le titre, ou obtenir à minima un podium individuel, dans chacune des séries / spécialités ; 
2. Gagner le Trophée des Nations ; 
3. Permettre une expérience internationale « Jeunes » dans un format d’épreuve en petites flottes 

denses, de niveau très élevé, proche de celui des J.O. avec un équipage par nation. 
 

EPREUVE DE SÉLECTION SPECIFIQUE CATAMARAN 

Pour l’épreuve de sélection à l’ENVSN Quiberon du 20 au 23 août 2017, vous trouverez l’avis de course 

de l’épreuve sur le site internet de la FFVoile : rubrique « Haut Niveau », chapitres « Délégations » puis 

« Championnats du Monde Youth World Sailing – YWS 2017 ». 

PROGRAMME DE PREPARATION TERMINALE 

Les sélectionné(e)s suivront un programme obligatoire de préparation spécifique à l’objectif du 

Championnat du Monde Youth World Sailing 2017. Ce programme prévoit la participation à minima aux 

actions ou compétitions suivantes : 

- le Championnat de France Espoir de la série concernée (août 2017), 

- le stage National de Famille de Pratique de la série concernée suivi de la régate nationale 
sur le même lieu (cf. programme national du dispositif Bleuets), période de Toussaint 
2017, 

- le stage préparatoire et de cohésion de l’Equipe de France Jeune du mondial YWS du 
dimanche 1er octobre (fin de journée) au 8 octobre 2017 (au soir lieu à définir), 

- le rassemblement national ou de façade selon les séries sélectionnées du 24 au 26 
novembre 2017 (lieu à confirmer). 

 
Pour les séries suivantes, le programme complémentaire suivant : 

- Multicoque : le championnat d’Europe de Nacra 15 à Médemblick (Pays-Bas) du 22 au 27 
octobre 2017. 

En cas d’impossibilité de participation pour raison de force majeure ou pour motif sérieux, le DTN pourra 

exceptionnellement dispenser un sportif, une sportive ou un équipage à participer à l’une de ces actions 

ou compétitions. 
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LOGISTIQUE 

IMPORTANT : se munir d’un passeport valable au moins 6 mois après la date de sortie du territoire (au-

delà du 18 juin 2017). La Fédération se chargera d’obtenir votre visa. Le coût (170 €) sera à la charge 

des familles. 

Le départ de l’ensemble de la délégation est prévu : 

- Le lundi 4 décembre à 12h25 de l’aéroport de Paris Charles De Gaulle : 

o Prévoir une arrivée à l’aéroport au plus tard le lundi 4 décembre à 9h30 (train, avion, 
RER/Tram ou véhicule personnel), 

o Il sera possible d’organiser la logistique de pré-acheminement selon les besoins (cf. 
point prise en charge). 

 

Le retour de l’ensemble de la délégation est prévu : 

- Le lundi 18 décembre à 6h25 : 

o Prévoir votre retour à partir de 13h00, 

o Pour les médaillés et l’ensemble de la délégation, il sera possible de prendre le petit-
déjeuner au siège de la fédération le lundi 18 décembre au matin. 

o Il sera possible d’organiser la logistique de post-acheminement selon les besoins. 

 

PRISE EN CHARGE 

1. Pour le « Championnat du Monde Jeunes YWS 2017 »  
 
La FFVoile prend à sa charge les frais d’inscription, de séjour et d’acheminement collectifs de l’Equipe 
de France Jeune « Les Bleuets »  incluant l’hébergement et la restauration dans les limites et le respect 
du règlement financier de la FFVoile.  
 
Les billets aller-retour Paris-Sanya seront envoyés aux sportifs par la FF Voile. 
 
Possibilité d’organiser vos pré et post acheminements par la FF Voile si besoin (train ou avion). 
Règlement financier à la charge des familles à postériori. 

 

2. Pour la phase de préparation terminale des équipages sélectionnés au Mondial YWS   
 
La FFVoile prend en charge l’ensemble des frais suivants et selon le programme défini et validé des 
équipages sélectionnés :  
 

• Hébergement,  

• Restauration,  

• Déplacement (déplacement collectif ou déplacement individuel sur la base du tarif SNCF 2e classe 

ou, après accord préalable du coordinateur du dispositif Bleuets, pour billet d’avion ou déplacement 

groupé en véhicule personnel d’accompagnateur-trice) dans les limites  du budget du dispositif 

Bleuets et le respect du règlement financier de la FFVoile. 
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3. Pour l’ensemble des actions et compétitions :  
 
- Chaque demande de prise en charge doit être effectuée par le bénéficiaire et validée par le 

coordinateur du dispositif Bleuets ou par délégation le référent national bleuet de la série.  
- Toute demande s’effectue par écrit, accompagnée des justificatifs originaux sous peine de 

nullité. 

- La FFVoile prend à sa charge les frais de l’équipe d’encadrement prévue sur le championnat 
du Monde YWS 2017. 

  

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

En cas d’évolutions éventuelles des dates et lieux des actions portant sur le programme de la 

préparation terminale, celles-ci seront communiquées par avenant en publication électronique (note 

d’information du DTN sur le site internet de la FF Voile). 

 

CONTACTS 

Pour toute demande de précision, contacter Loic BILLON, coordinateur du dispositif Bleuets FFVoile : 

Tél. : 06 69 66 67 63, Mel : Loic.billon@ffvoile.fr 

Ou pour les séries : 

Windsurf : Fabien CADET – fabien.cadet@ffvoile.fr 

Dériveur solitaire : Loïc BILLON – loic.billon@ffvoile.fr 

Dériveur double : Philippe BOUDGOURD – philippe.boudgourd@ffvoile.fr 

Dériveur double performance : Fabrice JAUNET – fabrice.jaunet@ffvoile.fr 

Multicoque : Loïc Billon – loic.billon@ffvoile.fr 

Ou Isabelle ALEXANDRE, assistante de la DTN en charge du dispositif Bleuets FFVoile :  

Tél. : 01 40 60 37 09, Mel : Isabelle.alexandre@ffvoile.fr 

 

mailto:Loic.billon@ffvoile.fr
mailto:fabien.cadet@ffvoile.fr
mailto:loic.billon@ffvoile.fr
mailto:philippe.boudgourd@ffvoile.fr
mailto:fabrice.jaunet@ffvoile.fr
mailto:loic.billon@ffvoile.fr
mailto:Isabelle.alexandre@ffvoile.fr

