DEPARTEMENT VOILE LEGERE
DISPOSITIF NATIONAL DE DETECTION
STAGES NATIONAUX 2012
STAGE REPERAGE MINIMES ENVSN du 1er au 5 juillet 2012
Concerne :
Description :

40 coureurs (20 filles – 20 garçons) âge cible : 12 ans
Stage multi-activités sur dériveurs solitaires et double, catamarans, planches à
voile et bateaux collectifs
Objectifs :
Découverte de différentes formes de pratiques, formation sur les fondamentaux
de la régate et évaluation des qualités générales des jeunes pratiquants.
Critères de participation : Niveau technique 3 Fédéral
Sélection :
Par le Département Voile Légère sur proposition des référents territoriaux suite
aux actions de repérage réalisées dans les régions (clubs, cdv, ligue),
Liste de proposition :
à adresser à l’aide du fichier excel joint au Département Voile Légère
(dptvoilelegere@ffvoile.fr) avant le 3 mai.
STAGE DETECTION ESPOIRS ENVSN du 23 au 27 juillet 2012
Concerne :
Description :
Objectifs :
Sélection :
Liste de proposition :

40 coureurs (20 filles – 20 garçons) âge cible 15 ans
Navigation à 50% du temps sur un support de sa famille de pratique, et 50%
temps sur Habitables. Alternance de travail à terre et sur l'eau.
Formation et évaluation sur les fondamentaux de la performance, entretiens sur
la motivation et le projet individuel et évaluation des capacités physiques.
Par le Département Voile Légère sur proposition des référents territoriaux suite
aux actions de repérage réalisées dans les régions (clubs, cdv, ligue),
à adresser à l’aide du fichier excel joint au Département Voile Légère
(dptvoilelegere@ffvoile.fr) avant le 3 mai

SUIVI DES CHAMPIONNES DE FRANCE ET DES CHAMPIONS DE FRANCE ESPOIRS 2012
Concerne :
Description :

Coureurs Champion(ne)s de France Espoirs 2012
Accompagnement et évaluation du projet sportif, évaluation au travers de tests
physiques, d’entretiens et de navigation.
Accompagnement des coureurs :
 lors du stage inter CEN à l’ENVSN du 5 au 9 septembre
 lors des stages nationaux familles de pratique solitaire, double ou planche en
novembre 2012
 dans les clubs pour autres structures pour les coureurs ne participant pas aux
actions précédentes.
Invitations faites aux Champions de France Espoirs 2012,
Confirmation de participation à renvoyer au Département Voile légère
(dptvoilelegere@ffvoile.fr).

