FRANCE WINDSURFING ONE DESIGN CLASSES (EX FMCO)
Saison sportive 2004/2005
MODE DE SELECTION saison sportive 2004/ 2005
du 1er septembre 2004 au 31 août 2005
1 - National
2 – National Jeunes
3 – International
4- International Jeunes

Rappel du tableau des coefficients d’épreuves en 2004/2005:
- Régionales coeff.

1

- Inter régionales coeff.

2

- Inter régionales Sélectives coeff.

- National de classe coeff.

5

- Eurolymp coeff.

6

3
- Championnat d’Europe coeff. 7

- Coupes de France coeff.

4
- Championnat du Monde coeff. 8

- Championnat de France « senior » 5

1) EPREUVES NATIONALES Flotte 7.4
National de classe 2004 Coefficient 5
Lacanau.
Epreuve Ouverte.

Coupes de France 2005 Coefficient 4
Mauguio Carnon 11 au 13 mars 2005:
Les 40 premiers hommes et 20 premières femmes au classement national 2004 FFVoile.
- A suivre à tiroir les 24 premiers hommes et 12 premières femmes du classement du
National Mistral 2004.
- A suivre à tiroir les 6 premiers hommes et les 3 premières femmes des SIL d’automne
2004.
- 5 places Hommes et 3 places Femmes sur proposition des entraîneurs de Pôles /CTR
après validation de la Commission technique de la classe.

Brest 8 au 10 avril 2005 :
Les 40 premiers hommes et 20 premières femmes au classement national 2004 FFVoile.
- A suivre à tiroir les 24 premiers hommes et 12 premières femmes du classement du
National Mistral 2004.
- A suivre à tiroir les 6 premiers hommes et les 3 premières femmes des SIL de printemps
2005.
- 5 places Hommes et 3 places Femmes sur proposition des entraîneurs de Pôles /CTR
après validation de la Commission technique de la classe.

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR (EX VOS) DU 5 AU 8 MAI 2005
coeff. 5
Féminines : 30 places
- Les sélectionnées aux Championnats du Monde ayant confirmé leur intention de
participation au Championnat de France au plus tard le 15 avril 2005.
- Les places restantes seront attribuées sur le classement National intermédiaire FFVoile des
coureurs comprenant le National Mistral 2004, les coupes de France de Mauguio et de Brest
moins le plus mauvais résultat. Les coureurs non partants à une épreuve seront classés
DNC sur cette épreuve ; ce résultat pouvant compter comme plus mauvais score

Hommes : 60 places
- Les sélectionnés aux Championnats du Monde ayant confirmé leur intention de
participation au Championnat de France au plus tard le 15 avril 2005.
- Les places restantes seront attribuées sur le classement National intermédiaire FFVoile
des coureurs comprenant le National Mistral 2004, les coupes de France de Mauguio et
de Brest moins le plus mauvais résultat. Les coureurs non partants à une épreuve seront
classés DNC sur cette épreuve ; ce résultat pouvant compter comme plus mauvais score.

2) EPREUVES NATIONALES Flotte 6.6 + (gréements 6.5 ex Aloha –
moins de 17 ans)
Les épreuves nationales suivantes comptent pour les qualifications sur les épreuves
Europe et Monde de la classe internationale Jeune (moins de 17 ans).

National de classe 2004 Coefficient 5
Epreuve ouverte Limitée à l’utilisation des flotteurs M.O.D et gréements 6.6 ou (6.5
ex Aloha Class)

Coupes de France Jeunes 2005 Coefficient 4
Mauguio Carnon 11 au 13 mars 2005:
Epreuve ouverte Limitée à l’utilisation des flotteurs M.O.D et gréements 6.6 ou (6.5
ex Aloha Class).
Brest 8 au 10 avril 2005 :
Epreuve ouverte Limitée à l’utilisation des flotteurs M.O.D et gréements 6.6 ou (6.5
ex Aloha Class)

Championnat de France Espoirs (+ de 17 ans et moins de 21 ans)
Brest 10 au 15 juillet 2005 :
Série Junior (H et F) 18,19 et 20 ans en Mistral OD 7.4,
Epreuve Fédérale sur quotas de ligue

3) EPREUVES INTERNATIONALES
Séries Senior
LES EUROLYMP sont des épreuves ouvertes sauf la Semaine Olympique Française
(S.O.F) pour laquelle des limitations sont imposées.
•

SEMAINE OLYMPIQUE FRANÇAISE : - Hyères 21 au 29 avril 2005.
Femmes : 12 places + équipe de France sur demande.
- Les places seront attribuées sur le classement des coupes de France de Mauguio
6 places et de Brest 6 places. Si une épreuve est annulée les places sont reportées sur
l’autre.

Hommes : 15 places + équipe de France sur demande.
- Les places seront attribuées sur le classement des coupes de France de Mauguio
8 places et de Brest 7 places. Si une des épreuves est annulée les places sont reportées
sur l’autre.

• World Championship 2005: Palermo ITA Sicily 9/19 mai
2005
Hommes :

Sur quota de Classe – 12 places dont 9 places de

sélection plus 3 places de droit.
- 5 places attribuées aux coureurs du collectif France
- 4 places sur la coupe de France de Mauguio Carnon
- 3 places sur la Coupe de France de Brest
Si une des épreuves est annulée les places sont reportées sur l’autre.

Femmes : 9 places dont 6 places de sélection plus 3 places de droit
- 2 places attribuées aux coureurs du collectif France :
- 4 places sur la Coupe de France de Mauguio Carnon
- 3 places sur la Coupe de France de Brest.
- Si une des épreuves est annulée les places sont reportées sur l’autre.
- Les places sont nominatives après chaque épreuve.

• European Championship MOD 2005: POLOGNE SOPOT 3
AU 12 AOUT 2005
Hommes :
Femmes :

12 places Système de la Classe Internationale.
9 places : Les sélectionnées au Championnat du Monde 2005.

3 places de droit Hommes et 3 places de droit Femmes seront redistribuées sur le
classement du Championnat de France Senior (ex VOS).

• XV EME
2 JUILLET.

MEDITERRANEAN GAMES : ALMERIA ESPAGNE 24 JUIN/

Sur décision DTN de la FFVoile.

4) EPREUVES INTERNATIONALES Youth et Junior
YOUTH Séries 7.4 (moins de 20 ans soit 1986, 1987, 1988….)
JUNIOR Séries 6.6 (moins de 17 ans soit 1989, 1990…..)

VOLVO YOUTH SAILING ISAF WORLD CHAMPIONSHIP:
Sur décision de la direction technique FFVoile.

JUNIOR AND YOUTH ONE DESIGN WORLD CHAMPIONSHIP POLOGNE SOPOT
3 AU 12 AOUT 2005(YOUTH 7.4 MOINS DE 20 ANS ET PLUS DE 16 ANS) / CLASSE
JUNIOR 6.6 (MOINS DE 17 ANS) :

1 - Sélection Youth 17/19 ans (Flotteurs M.O.D Gréements 7.4 règles de classe):
Sur le classement intermédiaire des coureurs flotte 7.4 comprenant les coupes de
France 2005 de Mauguio et de Brest et le Championnat de France Senior (ex VOS)
2005 moins le plus mauvais résultat. Les coureurs non partants à une épreuve seront
classés DNC sur cette épreuve ; ce résultat pouvant compter comme plus mauvais
score.

Hommes : les 10 premiers de la catégorie d’age
Femmes : les 6 premières de la catégorie d’age
Plus les participants Homme et Femme du Volvo Youth ISAF World

2 - Sélection Young moins de 17 ans (rappel Flotteurs M.O.D gréements 6.6 ou 5.9 règles
de classe)

Sélection :
Garçons :
- Les 5 premiers de la catégorie d’age sur le classement intermédiaire des coureurs flotte 6.6
et 6.5 prenant en compte le classement intermédiaire des coureurs de la flotte 6.6 / 6.5
comprenant le National de classe 2004, les coupes de France Jeunes 2005 de Mauguio et
de Brest moins le plus mauvais résultat. Les coureurs non partants à une épreuve seront
classés DNC sur cette épreuve ; ce résultat pouvant compter comme plus mauvais score.
- 4 places à suivre sur proposition de sélection des entraîneurs après le Championnat
de France Espoirs (flotte 7.4)

Filles :
- Les 3 premières de la catégorie d’age sur le classement intermédiaire des coureurs flotte
6.6 et 6.5 prenant en compte le classement intermédiaire des coureurs de la flotte 6.6 / 6.5
comprenant le National de classe 2004, les coupes de France Jeunes 2005 de Mauguio et
de Brest moins le plus mauvais résultat. Les coureurs non partants à une épreuve seront
classés DNC sur cette épreuve ; ce résultat pouvant compter comme plus mauvais score.
- 3 places à suivre sur proposition des entraîneurs après le Championnat de France
Espoirs (flotte 7.4)
Pour les épreuves internationales YOUTH et JUNIOR, si délégations Françaises,
Choix de la DT
Publié le 20 Janvier 2005.

