RELEVE DE DECISIONS
Conseil d’Administration vote électronique 10/03/2009
Modalités de sélections aux épreuves internationales RSX 2009
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Argumentaire
La FFVoile souhaite mettre en place des modalités de sélection pour les épreuves
internationales majeures de RSX en 2009. Il est donc proposé au Conseil d’Administration
d’entériner le mode de sélection suivant :
-

Semaine Olympique Française 2009 (15 hommes – 12 femmes)

Pour les hommes : 10 places sur la Coupe de France de début de saison 2009 et 5 places
nominatives (Bontemps, Launay, LeGal, Henry, Guyader A.).
Pour les femmes : 8 places sur la Coupe de France de début de saison 2009 et 4 places
nominatives (Picon, Perrin, Ricard, Rambaud).
-

Championnat d’Europe RSX à Tel Aviv du 10 au 21 juin 2009

Participation maximum admise par la classe : 15 hommes – 15 femmes.
Proposition de « fermeture relative » de la sélection pour ce championnat sur « site
sensible » et onéreux au profit d’une ouverture sur le mondial de Weymouth. La participation
définitive dépendra du climat politique régional.
Sélection nominative : 4 femmes (Picon, Perrin, Ricard, Rambaud) et 5 hommes (Bontemps,
Launay, LeGal, Henry, Guyader A.).
Sélection sur épreuve : 1 place femme attribuée sur la SOF avec validation du DTN ; 3
places homme attribuées sur la SOF avec validation du DTN.
Encadrement et suivi par la DT de 5 hommes et 5 femmes.
-

Championnat du Monde RSX à Weymouth du 31 août au 11 septembre

En raison de la tardivité de l’épreuve dans la saison, il est proposé de retarder le choix des
sélections. La participation maximale autorisée par la classe est de 12 hommes et 12
femmes. L’épreuve est proche et relativement peu onéreuse en matière de déplacement.
Sélection nominative : 4 femmes (Picon, Perrin, Ricard, Rambaud) et 4 hommes (Bontemps,
Launay, LeGal, Henry).
Sélection sur épreuve : les trois hommes et la femme sélectionnés au Championnat
d’Europe après la SOF avec avis du DTN ; 5 hommes et 7 femmes sur l’épreuve de
Medemblick avec avis du DTN.
Résolution
Le CA de la FFVoile entérine le mode de sélection suivant pour les principales épreuves
internationales de RSX en 2009 :
Décision 1

Résultat du vote : 26 pour – sur 26 votants

