
 
Principes de sélection et des délégations pour les épreuves internationales Senior majeures 

RSX 2010. 
 
 
Semaine Olympique Française 2010.  
 
Places : 15 Hommes  12 Femmes 
 
Mode de sélection Homme : 
7 places nominatives sur choix du DTN (Julien Bontemps / Samuel Launay / Alexandre Guyader / 
Maxime L’Huillier / Joseph Gueguen  /Pierre Le Coq /Louis-Benoît Hug)  
8 places sur choix du DTN suite au « Trofeo Princesa Sofia » 2010 à Palma de Majorque.   
 
Mode de sélection Femme :   
6 places nominatives sur choix du DTN (Charline Picon/ Eugénie Ricard/Marine Rambaud/ Sybille 
Bosch/Léonore Bosch /Hélène Noesmoen) 
6 places sur choix du DTN suite au « Trofeo Princesa Sofia » 2010 à Palma de Majorque..   
 
Championnat d'Europe RSX Sopot (Pologne) du  1 au 1 0 juillet 2010.  
 
Participation maximum admise par la classe, 15 femmes et 15 hommes, sous réserve d’un nombre 
suffisant de français classés dans le top 100 de la « ranking-list isaf » 100 jours avant l’épreuve. 
Ce chiffre est donc susceptible d’évoluer à la baisse suite aux arrêts de pratique. 
Proposition : utilisation de toutes les places attribuées par la classe, car le championnat est sur le 
continent, facile d’accès, et d’un cout raisonnable. 
 
Mise en place d’une délégation FFVoile sur nomination du DTN    
 
6 Femmes (Picon Charline / Ricard Eugénie / Rambaud Marine / Bosch Sybille / Bosch Léonore / 
Noesmoen Hélène) 
7 Hommes (Bontemps Julien / Launay Samuel / Guyader Alexandre / L’Huillier Maxime / Gueguen 
Joseph / Pierre Le Coq / Hug Louis-Benoit)  
 
Sélection sur épreuve :  
 
5  places Femmes attribuées d’après le résultat final de la SOF 2010 et 4  places Femmes attribuées 
d’après le résultat final de Medemblik 2010  
4  places Hommes  attribuées d’après le résultat final de la SOF 2010 et 4 places Hommes attribuées 
d’après le résultat final de Medemblik 2010 
 
Dans l’hypothèse où la France bénéficierait d’une ou plusieurs places en moins, elle sera prise sur le 
quota des résultats de Medemblick puis dans un deuxième temps sur le quota de la SOF (ex : une 
place en moins prise sur le quota de Medemblick, deux places en moins prises pour une sur le quota 
de Medemblick et pour une sur le quota de la SOF etc…). 
 
 
 
Championnat du Monde RSX Keterminde (Danemark) 26 a out au 05 septembre 2010.  
 
Participation maximum admise par la classe, 12 femmes et 12 hommes, sous réserve d’un nombre 
suffisant de français classés dans le top 100 de la « ranking-list isaf » 100 jours avant l’épreuve. 
Ce chiffre est donc susceptible d’évoluer à la baisse suite aux arrêts de pratique. 
Proposition : utilisation de toutes les places attribuées par la classe, car le championnat est sur le 
continent, facile d’accès, et d’un cout raisonnable. 
 
Joseph Gueguen champion du monde ISAF jeune 2009 est sélectionné d’office par la classe sur le 
contingent des places françaises.  
 



Mise en place d’une délégation FFVoile sur nomination du DTN    
 
6 Femmes (Picon Charline / Ricard Eugénie / Rambaud Marine / Bosch Sybille / Bosch Léonore / 
Noesmoen Hélène) 
7 Hommes (Bontemps Julien / Launay Samuel / Guyader Alexandre / L’Huillier Maxime / Gueguen 
Joseph / Pierre Le Coq / Hug Louis-Benoit)  
 
 
 
Sélection sur épreuve :  
 
3  places Femmes attribuées d’après le résultat final de la SOF 2010 et 3 places Femmes attribuées 
d’après le résultat final de Medemblik 2010  
3  places Hommes  attribuées d’après le résultat final de la SOF 2010 et 2 places Hommes attribuées 
d’après le résultat final de Medemblik 2010 
 
Dans l’hypothèse où la France bénéficierait d’une ou plusieurs places en moins, elle sera prise sur le 
quota des résultats de Medemblick puis dans un deuxième temps sur le quota de la SOF (ex : une 
place en moins prise sur le quota de Medemblick, deux places en moins prises pour une sur le quota 
de Medemblick et pour une sur le quota de la SOF etc…). 
 
 
 
 Il n’y aura aucune rétrocession de place en cas de désistement pour toutes les épreuves ci-dessus.  
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