
PROGRAMME « SB20 - FFVOILE » 
Jeunes talents U26 / Pratique Féminine et Mixte 

Objectif Championnat du Monde 2022 
Dublin / Irlande 2 au 9 Septembre 

         Champions du Monde 2018    Champions du Monde 2019 et 1er «Jeunes»  1er Trophée «Féminin-Mixte» 2021 
G.Skoczek - A.Nebout - B.Mourniac - P.Mazzocchi R.Follin - G.Germain - E.Michel - L.Candela P.Amar - G.Skoczek - T.Lapauw - M.Gauvrit

Objectifs du programme:

Soutenir et valoriser l’activité compétitive haut-niveau des jeunes, des féminines et mixte. 
Promouvoir la transversalité des pratiques sportives entre Olympisme, Inshore et Course au Large. 

Moyens alloués au programme 2022: 

Le dernier championnat du Monde SB20 a regroupé en 2021 à Cascais 66 équipages de 13 nations. 
La France y a remporté pour la 4ème fois la Nation Cup (Classement basé sur les 3 premiers par nation). 

Ed Russo, président de la classe SB20 et la FFVoile mettent à disposition des skippers sélectionnés les 2 bateaux ci-
dessus (Champions du Monde 2015, 2018 et 2019) au travers d’un partenariat et d’une convention d’utilisation. 

La FFVoile mettra en place un encadrement pour préparer et suivre les équipages sélectionnés dans ce dispositif. 

Coureurs concernés: 

«Jeunes» de moins de 26 ans au 31 décembre 2022 et athlètes « Féminins/Mixtes » sans contrainte d’âge. 
Prioritairement les sportifs de Haut Niveau Inshore ou Olympique. 

Coureurs identifiés à fort potentiel qu’ils soient ou pas déjà en équipage constitué (270kgs max à 3 ou 4). 

Candidature pour intégrer le programme 2022: 

Au maximum deux projets pourront bénéficier d’une mise à disposition d’un SB20 et ainsi intégrer le dispositif. 
Ce pourrait être un équipage « Performance » et un « Jeunes » ou un « Jeunes » et un « Féminin-Mixte ». 

Actes de candidature à (habitable@ffvoile.fr) et (philippe.michel@ffvoile.fr) avant le 1er avril 2022. 

Les skippers intéressés devront présenter leur équipage (composition, poids et CV de chaque membre), leur 

programme de préparation, l’objectif sportif recherché et leur budget prévisionnel. 

Catégories et classements spéciaux « Jeunes » et « Féminin-Mixte » SB20 : 

 « Jeunes » : A minima 50% de l’équipage, dont le barreur, doit être âgé de moins de 26 ans au 31décembre. 
« Féminin-Mixte » : A minima 50% de l’équipage doit être féminin, barreuse inclue. 

La France vainqueur de la « Nations Cup SB20 » aux Mondiaux 2016 (Cascais) - 2018 (Hobart) - 2019 (Hyères) et 2021 (Cascais) 
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