
 

 

 

 

 

Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2014 

Nanjing Chine 16 au 28 Aout 2014 

 

 

Préambule : 

En 2014, seront organisés les 2
ème

 Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) à Nanjing 

(Chine). Lors des  premiers JOJ 2010, la France était représentée dans la série Bic 293 H et F 

se classant respectivement 6
ème

 et 10
ème

. 

A ce jour, le CNOSF prévoit le maintien de la candidature de l’ensemble des 

disciplines prévues au programme des JOJ dont la discipline voile. Il appartient à la FFVoile 

de finaliser son engagement à cette nouvelle épreuve de référence internationale pour les 

jeunes (compétition de haut niveau et programme culture et éducation). 

 

Supports et quotas JOJ 2014 

- Public concerné : Jeunes nés en 1998 et 1999 

o 100 Quotas pour la voile au JOJ 2014 

o 36 Quotas maximum pour la zone Europe 

o 4 Quotas maximum pour la France (2 Hommes et 2 Femmes pour chacune des 

séries) 

- Support dériveur solitaire : BYTE C II 

- Support planche à voile : Bic 293 OD 7.8 m2 

- Quota dériveur solitaire homme et femme : 30 quotas /sexe soit 60 au total 

- Quota planche à voile homme et femme : 20 quotas /sexe soit 40 au total 

Potentiels FFVoile 

En planche à voile hommes et femmes, la FFVoile dispose des potentiels pour espérer un 

podium pour chaque sexe ; 

En dériveur solitaire, le potentiel existe en hommes et femmes mais nécessite une vraie 

adaptation au bateau. Cet engagement s’inscrit dans le plan de relance du solitaire français. 

Principes de qualification de la France : 

Les sportifs français participants aux épreuves de sélection figurant dans le tableau en 

page suivante qualifieront le pays (CNOSF). La fédération délégataire (la FFVoile), 

sélectionnera pour le CNOSF les sportifs qui participeront aux JOJ 2014.  

Conformément au calendrier d’obtention de quotas 2013 et 2014 définis par les 

instances compétentes (cf. tableau ci-après), la FFVoile ne prévoit pas de participation de 

délégations françaises aux épreuves de sélection en 2013. Les sportifs français peuvent 

toutefois se présenter à ces épreuves 2013 à titre individuel. Les sportifs qui par leurs résultats 

individuels, qualifieraient la France dans les quotas prévus à cet effet en 2013, n’engagent pas 

la FFVoile à les sélectionner dans la délégation française pour les JOJ de 2014. 
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Règlement de sélection aux JOJ 2014 dans la discipline voile: 
 

Article premier : La commission du haut niveau de la FFVoile en respect des orientations du 

CIO, de l’ISAF et du CNOSF, met en œuvre la décision du CA du 14 juin 2013 de 

sélectionner une délégation française aux JOJ de 2014 pour les deux séries en hommes et en 

femmes. 

 

Article 2 : Conformément au calendrier d’obtention de quotas 2013 et 2014 définis par les 

instances compétentes (cf. tableau ci-après), la FFVoile ne prévoit pas de participation de 

délégations françaises aux épreuves de sélection en 2013. Les sportifs français peuvent 

toutefois se présenter à ces épreuves 2013 à titre individuel. Les sportifs qui par leurs résultats 

individuels, sélectionneraient la France dans les quotas prévus à cet effet en 2013, n’engagent 

pas la FFVoile à les sélectionner dans la délégation française pour les JOJ de 2014. 

 

Article 3 : Le Directeur technique national sélectionne les sportifs composant la délégation 

française aux JOJ 2014 dans les séries où la nation est qualifiée. La ou les épreuves retenues 

pour la sélection seront fixées par le DTN au plus tard le 1
er

 décembre 2013. 

  

 Article 4 : Tout recours relatif au présent règlement fait l’objet d’une médiation préalable 

devant le CNOSF. 

 

Tableau des épreuves et échéancier des modalités d’obtention de quota pour les JOJ 2014 

Dates Echéances Quotas 

1 avril 2013 au 8 juin 2014 Période de qualification pour 

les JOJ 

 

27 Juillet au 3 aout 2013 Championnat du Monde 

293OD (Sopot Pologne) 

3 Quotas Homme 

3 Quotas Femme 

Date possible 20 aout 2013 Confirmation ou non des 

quotas obtenus suite au chpt du 

monde 293OD 

 

24 Aout au 28 Aout 2013 Championnat du Monde Byte 

CII (Rhode Island USA) 

5 Quotas Homme 

5 Quotas Femme 

Date possible 15 septembre 

2013 

Confirmation ou non des 

quotas obtenus suite au chpt du 

monde Byte CII 

 

20 avril au 27 avril 2014  Epreuve de qualification 

continentale Europe 293OD 

(Lac de Garde) 

4 Quotas Homme 

4 Quotas Femme 

20 avril au 27 avril 2014 Epreuve de qualification 

continentale Europe Byte CII 

(Lac de Garde – à confirmer) 

6 Quotas Homme 

6 Quotas Femme 

8 juillet 2014 Date limite de réception  des 

formulaires d’inscription 

nominatifs pour tous les sports 

 

16 au 28 Aout 2014 2
ème

 JOJ Nanjing  

 

 


