
  

 

 

Modalités de Sélection pour les délégations FFVoile aux 
Championnats Internationaux des Séries Jeunes 

Saison sportive 2022 

Note de sélection IQFoil Youth et Junior 
Championnat du Monde Jeune à Silvaplana (Suisse) 

22 au 28 août 2022  

 

PREAMBULE  

La sélection pour le prochain championnat du Monde IQ Foil Youth et Junior d’Europe se 
déroule selon le règlement de sélection validé par le Bureau Exécutif de la FFVoile et le 
Directeur Technique National, via le lien suivant :  

 https://hn.ffvoile.fr/les-delegation-nationales/ 

 

MODALITES ET CRITERES DE SÉLECTION pour la constitution de la 
délégation « Jeune U19 » FFVoile : 

La délégation française sera composée au maximum de : 

- Quatre (4) représentantes féminines IQ Foil Youth (U19) 
- Deux (2) représentantes féminines IQ Foil Junior (U17) 
- Quatre (4) représentants masculins IQ Foil Youth (U19) 
- Quatre (4) représentants masculins IQ Foil Junior (U17) 

 

L’épreuve d’observation des sportifs, sportives pour le Championnat du Monde IQFoil Youth 
& Junior sera l’épreuve nationale suivante :  
 

« National de Printemps Windfoil 2022 » à Port Fréjus du 16 au 19 avril 2022. 

- Filles : 
o La sélectionnée au Youth World Sailing 2022 en IQ Foil Youth.  
o Quatre places maximums (la sélectionnée au YWS 2022 incluse) : les 

quatre (4) premières IQ Foil Youth issues du classement scratch U19 
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féminines (concurrentes qui naviguent en jauge IQ Foil Youth parmi les 
concurrentes U19 féminines).  

o Sur choix DTN, deux places pour deux IQ Foil Junior féminines navigant 
soit dans la catégorie IQ Foil Youth, soit dans la catégorie IQ Foil Junior 
sur ce National (concurrentes qui naviguent en jauge IQ Foil Junior parmi 
les concurrentes U17 féminines) Si la sélectionnée au YWS 2022 
s’avère être dans cette tranche d’âge, elle sera comptabilisée parmi ces 
deux places. 

 

- Garçons : 
o Le sélectionnée au Youth World Sailing 2022 en IQ Foil Youth. 
o Quatre places maximums (le sélectionné au YWS 2022 inclus) : les quatre 

(4) premiers IQ Foil Youth issus du classement scratch U19 masculins 
(concurrents qui naviguent en jauge IQ Foil Youth parmi les concurrents 
U19 masculins).  

o Sur choix DTN, quatre places pour quatre IQ Foil Junior masculin navigant 
soit dans la catégorie IQ Foil Youth, soit dans la catégorie IQ Foil Junior 
sur ce National (concurrents qui naviguent en jauge IQ Foil Junior parmi 
les concurrents U17 masculins). Si le sélectionné au YWS 2022 s’avère 
être dans cette tranche d’âge, il sera comptabilisé parmi ces quatre 
places. 

 

En cas de non-validation du National de printemps Windfoil, la sélection de cette délégation 
se fera entièrement sur choix DTN. 
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