
 

 

 

Directives techniques nationales 

 

Qualification de la nation et épreuve de sélection 

des représentant(e)s français(e)s aux JOJ 2018. 

Discipline Course - Kiteboard – Twin Tip Race (TT: R) 
 

 
 
 

Les présentes directives techniques nationales précisent les modalités de sélection des 
sportif(ve)s autorisé(e)s à participer aux compétitions de qualification de la nation, puis l’épreuve de 
sélection des représentants français aux prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 dans la 
discipline kiteboard format Twin Tip Race (TT :R), conformément à l’article 3 du règlement de 
sélection pour les épreuves de voile aux JOJ validé par le Conseil d’Administration de la FFVoile. 
 

L’objectif visé est d’obtenir le titre garçon et le titre fille aux JOJ 2018, ou à défaut, un podium 
pour chaque catégorie. La qualification de la nation est une étape préalable à cet objectif. 

 
 
 

EPREUVE DE SELECTION AUX JOJ 2018 
 

La sélection du sportif et de la sportive sélectionnés français pour participer aux JOJ 2018 
s’effectue lors du Championnat du Monde Jeune 2018 de TT :R en Thaïlande. 
 
 
 

EPREUVES DE QUALIFICATION DES NATIONS AUX JOJ 2018 
 

Les épreuves de qualification de la nation aux JOJ 2018 sont les suivantes : 
 

- le Championnat d’Europe Jeune de Kiteboard type Twin Tip : R (TT :R) du 20 au 25 février 
2018 YOG Qualification Event Africa and Europe à Dakhla au Maroc (une seule nation 
européenne peut y obtenir sa qualification) ; 
 

- le Championnat du Monde Jeune de Kiteboard type Twin Tip : R (TT :R) du 10 au 15 avril 
2018, YOG Qualification Event World à Pranburi Beach en Thaïlande (quatre nations 
supplémentaires au niveau mondial peuvent y obtenir leur qualification). 
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MODALITES DE SELECTION DES SPORTIVES ET SPORTIVES 
POUR PARTICIPER AUX EPREUVES DE QUALIFICATION DE 
LA NATION   

 
Les sélections aux épreuves de qualifications de la nation sont arrêtées par le Directeur 

Technique National (DTN) sur proposition du coordinateur national du dispositif Relève et du référent 
national Haut Niveau Kiteboard selon les modalités suivantes. 

 
Etape 1 : Présélection de 6 filles et 8 garçons  lors du Championnat de France Sénior de TT: R, à 
Crozon du 26 au 29 octobre 2017 pour participer au stage de préparation à Hyères (étape 2). 
 
Etape 2 : Sélection de 4 filles et 4 garçons lors du stage de préparation à Hyères du 1 au 3 novembre 
2017 afin de participer au championnat du monde au Brésil (s’il a lieu). 
 
A titre exceptionnel, l’absence à l’une ou l’autre des étapes 1 et 2, sous réserve qu’elle soit dument 
justifiée,  pourra être soumise à l’appréciation du DTN afin de permettre d’entrer éventuellement dans 
la délégation des sélectionné(e)s français au championnat du monde au Brésil (étape 3). 
 
Etape 3 : Accompagnement de la délégation des 4 sportives et 4 sportifs sélectionné(e)s (à l’issue de 
l’étape 2)  au Championnat du Monde (CM) de  TT: R, à Barra Grande au Brésil, du 26 novembre au 
1er décembre 2017,  en vue d’obtenir le maximum de quota (3 maximum par genre) pour les deux 
épreuves de qualification de la nation aux JOJ 2018 : le Championnat d’Europe Jeune au Maroc et le 
Championnat du Monde Jeune en Thaïlande. 
 
Etape 4 : Sélection de 1 à 3 garçons et 1 à 3 filles (selon les quotas obtenus par la France pour 
participer au Championnat d’Europe Jeune de TT :R au Maroc) lors du stage de préparation (lieu à 
définir) du 2 au 5 janvier 2018 auquel participent les 4 sportifs et les 4 sportives sélectionnées à 
l’étape 3. Le DTN se réserve également la possibilité d’ajouter au maximum 2 filles et 4 garçons 
supplémentaires au vu de leurs palmarès ou progression antérieurs. 
 
Etape 5 : Accompagnement de la délégation (selon les quotas obtenus par la France) au 
Championnat d’Europe Jeune de TT :R au Maroc visant la qualification de la nation aux JOJ 2018. 
 
Etape 6 : Accompagnement de la délégation (selon les quotas obtenus par la France) pour participer 
au Championnat du Monde Jeune en Thaïlande en vue d’obtenir si nécessaire la qualification de la 
nation aux JOJ 2018. 
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