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Championnats Nationaux Classes FFVoile : 
  
• National Espoirs de Classe ou de Pratique 
Réservé aux jeunes jusqu’à 25 ans. 
Proposé aux Classes ou aux Pratiques n’ayant pas de titre FFVoile Jeune. 
Sous Convention FFVoile avec le seuil de participation de 15 bateaux. 
  
 • Critérium National de Classe 
Le titre national FFVoile pour les Classes émergentes ou en cours de développement. 
Proposé aux Classes n’ayant pas d'actuel Championnat de France Promotion. 
Sous convention FFVoile avec le seuil de participation de 20 bateaux. 
  
 

Championnats de France  
 
• Championnat de France Minimes et Espoirs 
Gestion FFVoile. 
Objectifs : la formation des Minimes et l’accès vers le Haut Niveau pour les Espoirs. 
  
• Championnat de France « de Classe » : l’appellation « de Classe » venant en 
remplacement de l’appellation « Promotion » 
Le titre est : Champion de France de Classe. 
Sous Convention FFVoile avec le seuil de participation de 30 bateaux. 
Les règlements de ces Championnats de France « de Classe » sont les règlements des 
Championnats de France « Promotion » Voile Légère actuellement en vigueur en 2014, seul 
l’appellation change. 
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/documents/CA/PE_CA_ChptFrance_Promotion_2013.pdf 
    
• Championnat de France « de Pratique », Inter séries et Flottes collectives : 
l’appellation « de Pratique » venant en remplacement de l’appellation « Promotion » 
Gestion FFVoile. 
  
• Championnat de France Elite 
Gestion FFVoile. 
Objectifs : l’Olympisme et le Haut Niveau Funboard. 
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Championnats de France Habitable 
 
Championnats de France Espoirs :  
Gestion FFVoile. 
Course au Flotte  
Flotte Collective (monotype fourni) 
Match Racing 
Objectif : l’accès vers le Haut Niveau. 
 
Championnats de France « de Classe » et « de Pratiques » : les appellations « de Classe » 
et « de Pratique » venant en remplacement de l’appellation « Promotion » 
Gestion FFVoile. 
Monotypes Habitables : regroupés sur 2 événements (Méditerranée et Manche/Atlantique), 
conformément à la politique du Département et de sa Commission Monotype. 
Match Racing (Féminin et Open) 
Intersérie Croiseurs Légers (OSIRIS Habitable) 
Course au Large  
Des Equipages (IRC) 
Les règlements de ces Championnats de France « de Classe » et « de Pratique » sont les 
règlements des Championnats de France « Promotion » Habitable actuellement en vigueur en 
2014 (seuils de participation, etc…), seul l’appellation change. 
 
Championnats de France Elite :  
Gestion FFVoile. 
Match Racing (Féminin et Open) 
Course au Large en Equipage  
Course au Large en Solitaire  
Objectif : le Haut Niveau Habitable. 
 
 
  
 
 


