
    
 

 

 
 

Conseil d’Administration du 19 novembre 2011 
 

 
Objet :  Révisions et évolution des titres de Champions de France de Voile Légère à  partir de 2012. 
 
Décision :  
 
Le Conseil d’Administration entérine les évolutions suivantes : 
 
Championnat de France Minimes : 
 

1- Remplacement des titres Champion et Championne de France de Voile Minimes Catamaran Tyka 
(fille - garçon et mixte)  par un titre unique Open : Champion(ne) de France de Voile Minimes 
Catamaran Tyka Open (fille, garçon et mixte) – Grade 3 – tranches d’âge 12 – 14 ans et pas de 
surclassement en accord avec la Commission Médicale  
 

2- Remplacement des titres Champion et Championne de France de Voile Minimes Double L’Equipe 
(fille - garçon et mixte)  par un titre unique Open : Champion(ne) de France de Voile Minimes 
Double L’Equipe Open (fille, garçon et mixte) – Grade 3 – tranches d’âge 12 – 14 ans et pas de 
surclassement en accord avec la Commission Médicale  
 

Championnat de France Minimes sur Flotte Collective : 
 

1- Définition des supports et de leur période d’utilisation : 
a. En solitaire,  

• 2012 et 2013 : O’pen Bic  
• 2014 et 2015 : Mise en délibération – décision ultérieure 

b. En double,  

• 2012 et 2013 : RS Féva  
• 2014 et 2015 : Mise en délibération – décision ultérieure 

 
Championnat de France Espoirs Solitaire Equipage : 
 

1- Remplacement des titres Champion et Championne de France de Voile Espoirs Solitaire Europe 
(fille et garçon)  par un titre unique Open : Champion(ne) de France de Voile Espoirs Solitaire 
Europe Open (fille, garçon) – Grade 3- pour la tranche d’âge 15 – 20 ans avec surclassement 
possible pour les 13 – 14 ans en accord avec la Commission Médicale 

 
Championnat de France Espoirs Glisse: 
 

1- Evolution de la tranche d’âge sur les titres Espoirs Windsurf Bic 293 OD 7.8 fille et garçon N1/N2 : 
elle se situe actuellement entre 15 et 20 ans et sera remplacée par la tranche d’âge 15 – 16 ans avec 



    
 

 

surclassement possible pour les 13 – 14 ans en accord avec la Commission Médicale – toujours en 
Grade 3  

 
2- Remplacement du titre Champion et Championne de France de Voile Windsurf Raceboard Hybride 

National 2  (fille et garçon)  par : 
a. Un titre unique Champion(ne) de France de Voile Windsurf Raceboard 7.8 N1 Open (fille, 

garçon) pour la tranche d’âge 17 – 20 ans et pas de surclassement en accord avec la 
Commission Médicale – Grade 3 

b. Et un titre unique Champion(ne) de France de Voile Windsurf Raceboard 8.5 Open N1 (fille, 
garçon) pour la tranche d’âge 17 – 20 ans avec surclassement possible pour les 15 – 16 ans 
en accord avec la Commission Médicale – Grade 3 
 

3- Remplacement des titres Champion et Championne de France de Voile Espoirs Catamaran 15.5 (fille 
- garçon et mixte)  par un titre unique Open : Champion(ne) de France de Voile Espoirs de Voile 
Catamaran 15.5. Open (fille, garçon et mixte) ; la tranche d’âge sera 15 – 17 ans avec surclassement 
possible pour les 14 ans en accord avec la Commission Médicale – Grade 3 
 

4- Evolution de la tranche d’âge sur les titres Espoirs HC16 et SL16 Open (fille, garçon, mixte) : elle se 
situe actuellement entre 15 et 20 ans et sera remplacée par la tranche d’âge 17 – 20 ans avec 
surclassement possible pour les 15 – 16 ans en accord avec la Commission Médicale toujours en 
Grade 3 
 

5- La création d’un règlement spécifique définissant le poids minimum de l’équipage pour la pratique et 
l’admissibilité aux Championnats de France concernant les séries 15.5 (en conformité avec les règles 
de jauge existantes), HC16 et SL16.  
Le Conseil d’Administration donne délégation au Bureau Exécutif pour finaliser ce règlement. 
 

 
Championnat de France Voile Légère sur Flotte Collective : 
 

1- Définition des supports et de leur période d’utilisation : 
a. En double,  

• 2012 et 2013 : Laser Vago  
• 2014 et 2015 : Mise en délibération – décision ultérieure 

 


