L’édito de Jean-Luc Denéchau, Président de la Fédération Française de Voile
Les championnats de France Jeunes ont toujours été des épreuves d’importance pour la
Fédération Française de Voile. D’abord sportivement, car ils symbolisent l’aboutissement de
toute une saison pour tous ces jeunes concurrents.
Pour certains, ces championnats représentent leur première compétition nationale, il est
essentiel que ces journées restent gravées dans leur mémoire et qu’elles soient chargées de
très bon souvenirs.
Pour d’autres, plus aguerris, ils déboucheront peut-être sur un podium, avec de belles courses
âprement disputées.
C’est aussi un rassemblement qui nous permet d’échanger avec les représentants des clubs
et les différents acteurs sportifs dans les territoires. Pour les organisateurs, ces Championnats
apportent une belle dynamique locale, notamment avec les acteurs institutionnels et
économiques.
Un beau projet pour un club, qui crée du lien et un vécu commun entre ses membres. Et puis
c’est une belle vitrine pour notre sport !
Je souhaite remercier nos partenaires, et notamment Banque Populaire, qui nous soutiennent
depuis de nombreuses années et qui nous aident à faire de ces championnats de France
Jeunes des événements d’ampleur pour nos jeunes compétiteurs.
Je souhaite à toutes et à tous de beaux championnats.

Les championnats de France Jeunes de voile organisés par la FFVoile en collaboration
avec les clubs qui ont fait acte de candidature, ont pour objectif de regrouper par
catégorie d’âge les meilleurs coureurs de tous les territoires. C’est ainsi que de juillet à
novembre, les championnats de France Jeunes de Voile vont se dérouler aux quatre
coins de la France.
Place aux jeunes et aux Championnats de France Jeunes de Voile ! Pour de nombreux jeunes
compétiteurs, les championnats de France Jeunes de voile sont l’aboutissement d’une saison
d’entrainement et de sélections. A l’issue de nombreuses compétitions les meilleurs de chaque
ligue se retrouvent par catégories d’âge et de disciplines pour le point d’orgue de leur saison.
Des souvenirs inoubliables pour tous ces jeunes, qui viennent représenter les couleurs de leur
région et qui découvrent la compétition au niveau national pour certains !
Avec en moyenne 500 compétiteurs, 200 bénévoles et arbitres, une centaine d’entraineurs
régionaux, environ 20 chefs de délégation et parfois de nombreux parents, surtout lors du
Championnat de France Minimes, les Championnats de France Jeunes estivaux sont des
organisations importantes pour les clubs qui ont obtenu la délégation de l’organisation.
Soutenus par les partenaires de la fédération, dont historiquement la Banque Populaire, ces
épreuves bénéficient d’une belle dynamique locale que ce soit au niveau des institutions ou
du maillage économique local.
Au programme cette année : 7 épreuves
Championnat de France Minimes
Cercle de la Voile de Bordeaux Carcans Maubuisson
Du 9 au 16 juillet
Championnat de France Espoirs
Cercle de Voile de Martigues
Voile Légère et Open 570 : du 20 au 25 août
Voile habitable collective : du 26 au 29 août
Championnat de France Jeunes Extrême Glisse Foil
Nautic Club de Miramas et Kite 13
Du 20 au 26 août
Championnat de France Jeunes Glisse Slalom
Comité Départemental de l’Aude - Société Nautique de Narbonne
Du 22 au 28 octobre
Championnat de France Jeunes Kiteboard Freestyle
Yacht Club de La Baule
Période 1 : du 23 au 27 octobre
Période 2 : du 3 au 6 novembre
Championnat de France Espoirs de Match Racing
Association Match Racing Antibes
Du 17 au 20 novembre

Comment participer aux Championnats de France Jeunes de voile ?
Les clubs et les ligues sont en charge de la sélection des jeunes qui pourront prendre part aux
championnats de France Jeunes. Des régates et sélectives de ligue ont ainsi lieu pour
permettre de faire ces sélections en amont des Championnats. Le nombre de places par ligue
est défini en fonction du nombre de participants aux épreuves les années précédentes. Pour
2022, le nombre de place se fera sur la participation de 2019.

Les titres décernés lors Championnats de France Jeunes de voile
Championnat de France Minimes (12 à 14 ans)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimist Garçons
Optimist Filles
Techno 293-6.8OD Garçons
Techno 293-6.8OD Filles
O'pen Skiff Garçons
O'pen Skiff Filles
Intersérie Catamaran Open
Double RS Feva Garçons/mixte
Double RS Feva Filles

Championnat de France Espoirs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15.5 Open
SL16 Open
Nacra 15
Open 29er
Open 570 – Open
420 Garçons/Mixte
420 Filles
ILCA7 Garçons
ILCA6 Garçons
ILCA6 Filles
ILCA4 Garçons
ILCA4 Filles
Flotte Partagée Habitable Open

Championnat de France Jeunes Extrême Glisse Foil
•
•
•
•
•
•
•
•

Windfoil Espoirs 14-16 ans filles
Windfoil Espoirs 14-16 ans garçons
Windfoil Espoirs 17-18 ans filles
Windfoil Espoirs 17-18 ans garçons
Kitefoil Espoirs filles
Kitefoil Espoirs garçons
Kitefoil Minimes filles
Kitefoil Minimes garçons

Championnat de France Jeunes Glisse Slalom
•
•
•
•
•
•

R120 Minimes Filles
R120 Minimes Garçons
R120 Espoirs U17 Filles
R120 Espoirs U17 Garçons
R120 Espoirs U21 Filles
F31 Espoirs U21 Garçons

Championnat de France Jeunes Kiteboard Freestyle
•
•
•
•

Kite Freestyle Minimes Garçons
Kite Freestyle Minimes Filles
Kite Freestyle Espoirs Filles
Kite Freestyle Espoirs Garçons

Championnat de France Espoirs de Match Racing
•

Match-Racing Espoirs

Présentation du Championnat :
Le Championnat de France Minimes est LE rendez-vous de l’année pour les Minimes en Voile
Légère. Il regroupe les meilleurs Minimes (12-14 ans) de chaque ligue (région) sur différents
supports. Ils se retrouveront sur le Lac d’Hourtin, au Cercle de la Voile de Bordeaux CarcansMaubuisson, club qui a l’habitude d’organiser des régates nationales voire internationales pour
lancer la saison des « France Jeunes » !
Pour beaucoup de jeunes Minimes, ce sera leur première compétition nationale, c’est donc un
grand moment pour eux. La FFVoile et le club organisateur met donc tout en œuvre pour
organiser ce championnat de France comme pour les « grands », avec comme maitres mots
la performance mais également la convivialité, le plaisir sur l’eau et la mixité.
Il y aura donc 9 séries en lice, du dériveur au catamaran en passant par la planche à voile
avec 3 zones de courses et 150 bénévoles prévus de quoi offrir du beau spectacle sur l’eau
et des animations à terre.
Aidé par la Ligue de Voile de Nouvelle-Aquitaine, le club est prêt à accueillir les 450 étoiles
montantes de la voile :
« Le Club de voile de Bordeaux Carcans Maubuisson accueille depuis plus de 50 ans des
épreuves nationales et internationales. Situé au bord du plus beau lac de France à une
cinquantaine de kilomètres de Bordeaux et en bord de côte atlantique, le CVBCM est un club
reconnu et actif composé de 450 adhérents.
Nous accueillerons du 9 au 15 juillet 2022, le championnat de France Minimes. Près de 500
participants âgés de 12 à 15 ans, accompagnés par leurs familles, entraîneurs soient plus de
1500 personnes, vont participer à ce championnat durant lequel 9 titres de Champion de
France vont être attribués.
Pour mettre en place de telles épreuves, nous nous reposons sur trois socles : matériel,
financier et humain. La Mairie de Carcans, le département et la région y contribuent, sans
compter sur les 150 bénévoles qui donnent de leur temps pour soutenir et faire en sorte que
cela fonctionne.
Nous nous sommes lancés dans cette aventure pour mettre en avant des jeunes de moins de
15 ans qui feront la fierté de nos futures équipes tricolores, et participer à leur épanouissement
dans le sport. Ce sera aussi un défi environnemental, en visant une cible de Zéros déchets et
préservation de la forêt domaniale. » Philippe Cessac, Président CVB Carcans Maubuisson

A la fin de ce Championnat de France et dans le cadre des animations et de la formation des
coureurs vers de nouveaux supports, deux Coupes de France seront organisées :
La Coupe de France de Course par Equipe en Equipages est une épreuve ouverte à tous
les coureurs sélectionnés au Championnat de France Minimes, par équipes de 6 à 10
coureurs. Les courses se dérouleront en double (RS Feva) ou en équipages de 3 à 4 (RS
Quest)
La Coupe de France Windfoil a pour objectif s’anticiper la structuration de cette nouvelle
pratique auprès des jeunes. Deux supports seront fournis, la TWF 130 de Tahe Outdoors et
l’IQFOiL Junior de Starboard.
« Le but de ces Coupes de France est de dynamiser la flotte partagée et de réussir à faire
naviguer les Minimes, qui sont d’habitude sur leur support de prédilection, sur un nouveau
support. Ce sont des épreuves qui se veulent conviviales avec également du transfert de
compétence technique » nous explique Gaby Penn, Membre du CA de la FFVoile.
« Le plan d’eau de Maubuisson est idéal pour cette épreuve. Plan d’eau intérieur avec des
conditions météo plutôt faciles, parfait pour une première régate en équipage, où il peut y avoir
des difficultés de coordination ou de communication par exemple ou bien sur un support volant
tel que le windfoil. »

Programme :
Du dimanche 10 au jeudi 14 juillet
Toutes les séries du Championnat de France Minimes régatent tous les jours à partir
de 11h (dimanche à partir de 12h).
Vendredi 15 et samedi 16 juillet
Coupes de France de Course par équipe en équipages et Windfoil
Temps forts :
Dimanche 10 juillet
Cérémonie d’ouverture à 18h30
Jeudi 14 juillet
Podiums du Championnat de France Minimes après les courses du jour
Samedi 16 juillet
Podiums des Coupes de France après les courses du jour
Retrouvez toutes les informations sur l’épreuve ainsi que les photos ici : Championnats de
France Minimes 2022

Présentation du Championnat :
Le Championnat de France Espoirs, qui regroupe les Championnats de France Espoirs Glisse
et Espoirs Solitaire Equipage Flotte Collective, se déroulera du samedi 20 au jeudi 25 août
pour les titres voile légère et Open 570 et du vendredi 26 au lundi 29 août pour le titre Flotte
partagée habitable.
Le positionnement de la Flotte Partagée habitable, sur 4 jours dans une deuxième partie de
championnat, permettra à l’ensemble des sportifs et des ligues de s’inscrire sur cette belle
finalité nationale qui fait le jeu de la formation transversale et de la passerelle vers la pratique
Inshore.
La première compétition Flotte Partagée à foil se déroulera à la suite du championnat de
France Espoirs et en même temps que les épreuves de la flotte partagée J70, sur trois
supports : Birdy Fish, Onefly et Waszp.
Organisée en différents temps, ce regroupement ne sera pas uniquement une compétition et
comportera des temps consacrés au perfectionnement des sélectionnés sur les supports, ainsi
qu'à des temps d'échanges à terre sur la navigation à foil. Sur l'eau plusieurs courses seront
proposées sous des formats différents qu'ils s'agissent de parcours construits ou bien de raids.
Programme :
Du samedi 20 au jeudi 25 août
Epreuves du Championnat de France Espoirs voile légère et Open 570
Du vendredi 26 au lundi 29 août
Epreuves du Championnat de France Espoirs Flotte Partagée J70
Epreuve Flotte Partagée Foil
Temps forts :
Samedi 20 aout
Cérémonie d’ouverture à 18h
Jeudi 25 aout
Podiums Espoirs Solitaire Double Equipage vers 19h
Dimanche 29 aout
Podiums de la Flotte Partagée Habitable après les courses
Podiums Flotte Partagée Foil
Retrouvez toutes les informations sur l’épreuve ainsi que les photos ici : Championnats de France
Espoirs 2022

Présentation du Championnat :
Ce championnat de France regroupe deux supports d’Extrême glisse à foils, le Windfoil,
windsurf avec flotteur à foil et le Kitefoil, une aile de kiteboard et la planche est également
équipée d’un foil. Ces deux supports permettent de naviguer par petits vents et à de grandes
vitesses. Ces deux séries sont des nouvelles disciplines Olympiques que l’on retrouvera aux
Jeux de Paris 2024.
Le Championnat de France Extrême Glisse Foil aura lieu sur deux sites de compétition, autour
de l’Etang de Berre, comme le Championnat de France Espoirs. Le Nautic Club de Miramas
accuillera la pratique Windfoil à Saint-Chamas et le club Kite 13 accueillera le Kitefoil sur la
Plage du Jaï.
En Windfoil, il y a deux catégories d’âge (14/16 ans et 17/18 ans) chez les filles comme chez
les garçons qui permettent de délivrer 2 titres par genre.
En Kitefoil, un titre sera décerné pour les Espoirs filles et garçons. Cette année, la FFVoile a
décidé d’ouvrir des titres pour les minimes où plus de 35 compétiteurs seront attendus.
La marraine de l’événement : Hélène Noesmoen, triple Championne d’Europe et double
Championne du Monde IQFOiL
Programme :
Du 20 au 26 aout
Courses tous les jours sur deux ronds
Palmarès le dernier jour
Temps Forts :
Dimanche 21 aout :
Cérémonie d’ouverture à 18h30
Vendredi 26 aout :
Podiums à partir de 17h
Retrouvez toutes les informations sur l’épreuve ainsi que les photos ici : Championnats de France
Jeunes XGlisse Foil 2022

Présentation du Championnat :
Ce championnat de France regroupe deux catégories les minimes et les espoirs, garçons et
filles. Tous les participants sont sur le même support, une planche de production ; la R120.
Les parcours sont des parcours de slalom traditionnel comme on peut avoir sur le circuit PWA
ou l’IFCA : 3 bouées vent de travers et une arrivée sous le vent.
Les résultats se font avec des tableaux par élimination, avec un certain nombre de coureurs
qui se rencontrent avec des qualifications aux courses suivantes jusqu’à une finale gagnante,
une finale perdante et le groupe de classement.
Depuis 3 ans, un travail est fait avec la FFVoile et l’Association Française de Funboard (AFF)
pour que les résultats soient mis en ligne rapidement pour que les coureurs connaissent leurs
positions et qualifications.
« Nous sommes très heureux d’accueillir ce Championnat de France Jeunes pour la 3e année
consécutive, sur l’étang de Bâges-Sigean qui j’espère continuera de faire rêver les coureurs !
Ils peuvent d’ailleurs venir s’entrainer cet été dans des conditions toujours idéales pour la
pratique avec nos clubs de voile présents sur le plan d’eau ! explique Vincent Ghoris, Président
du CDV de l’Aude.
Nous sommes sur un cadre naturel et un environnement préservé, l’étang de Bâges-Sigean
est un magnifique site à découvrir et est chargé d’histoire et de culture. Le club de Narbonne
est un club centenaire créé en 1907, et le port était une ancienne base de l’époque Romaine,
et étaient le 2e port Romain de Méditerranée ! Aujourd’hui le club évolue au fil du temps avec
des nouvelles pratiques de glisse et l’organisation de beaux événements tel que ce
championnat de France Jeunes.
Nous remercions une nouvelle fois le département de l’Aude et la région Occitanie qui sont à
nos côtés pour cette organisation. Nous sommes sur un territoire de glisse, car pas loin nous
avons le Défi Wind et le Mondial du Vent où l’on retrouve les mêmes conditions et les mêmes
compétences, ici au service des jeunes. »

Programme
22 octobre : Journée d’entrainements
23 au 28 octobre : Courses à partir de 10h

Présentation du Championnat :
Le Championnat de France Jeune de Kiteboard Freestyle est le grand rendez-vous annuel du
freestyle français. Pas de figures imposées pour les concurrents mais ils seront notés par le
jury directement de la plage et en direct suivant les tricks proposés et la bonne réalisation de
ceux-là. Les tricks sont notés au regard de différents critères comme la technique, la
puissance, la hauteur, le facteur de risque, la fluidité, et bien-sûr le style.
Chaque passage se fait sous forme de hits où trois riders vont proposer 7 figures, avec les 4
meilleurs passages retenus, notés sur 10. Le meilleur avance ainsi au prochain round.
Depuis de nombreuses années, le Yacht Club de La Baule organise des compétitions de Kite
comme le Derby kite La Baule. Ce club a donc toutes les compétences pour accueillir ce
championnat de France. C’est la première année qu’il accueille le Championnat de France
Jeune de Kiteboard Freestyle.
A noter, la présence d’Arthur Guillebert, champion du monde GKA Freestyle 2021.
Les dates de ce Championnat sont sous forme de « Waiting Period », cela permet à la
compétition d’avoir une seconde chance si le vent ne permet par sa mise en place lors de la
période 1. En effet, cette discipline nécessite des conditions avec vent fort pour que les
concurrents puissent effectuer leurs tricks.
Période 1 : du 23 au 27 octobre
Période 2 : du 3 au 6 novembre
Retrouvez une vidéo de présentation du championnat ici : https://youtu.be/7MfzRyoMHug
Et toutes les informations sur l’épreuve ainsi que les photos ici : Championnats de France Kite
Freestyle 2022

Présentation du championnat
Le Championnat de France Espoirs de Match Racing est par l’Association Match Racing
Antibes. Il se déroulera à Antibes, du 17 au 20 novembre 2022, sur des First Class 7.5. Cette
épreuve décerne le titre de « Champion de France Espoirs de Match Racing – 2022 ».
C'est le format de course de la Coupe de l'America, la plus vieille épreuve sportive de la voile.
Un duel "à la vie à la mort" entre deux équipages disposant de supports identiques. Cette
discipline requiert des formats de course spécifiques à la fois sur les parcours (bananes, 2
aller-retours, arrivée sous le vent) et sur les méthodes de rencontre (rounds robin, quart de
finales, demies-finales, finales).
Le Championnat de France Espoirs de Match Racing est ouvert à 10 barreurs :
- les 3 premiers barreurs français au classement de la sélective Manche / Mer du Nord,
- les 3 premiers barreurs français au classement de la sélective Atlantique,
- les 3 premiers barreurs français au classement de la sélective Méditerranée,
- 1 barreur français candidat invité par la Commission Nationale Match Racing
Retrouvez toutes les informations sur l’épreuve ainsi que les photos ici : Championnat de France
Espoirs Match Racing 2022

Les partenaires des Championnats de France Jeunes
Partenaire Officiel

Depuis 2001, la Banque Populaire soutient la Fédération Française de Voile pour l'aider à
développer la pratique sur tout le territoire, en aidant notamment au financement de matériel
dans les Ecoles Françaises de Voile. La Banque Populaire est aussi un acteur supporter des
événements FFVoile, en particulier des championnats de France. Elle permet à des milliers
de jeunes chaque année de se confronter aux quatre coins de la France. Les meilleurs montent
en équipe de France Jeunes puis en équipe de France Olympique, toujours accompagnés par
la Banque Populaire.

Partenaires Majeurs

Partenaire historique du Kiteboard, Engie aide
la FFVoile à structurer l’Engie Kite Tour dans 4
villes de France depuis 2019. Un tour qui qui
rassemble amateurs et sportifs de haut niveau
de cette discipline devenue Olympique.

Le Groupe MDS se positionne comme
l’interlocuteur privilégié du monde sportif, culturel
et de loisirs dans le domaine de l’assurance. Le
Groupe conçoit et gère des produits spécialisés à
destination des personnes physiques et des
personnes
morales
(fédérations,
clubs,
associations,
comités
d’entreprise,
offices
municipaux des sports...).

Fournisseur Officiel

La Fédération Française de Voile et Tribord, la marque de voile du groupe Decathlon,
s’engagent pour l’olympiade 2021- 2024. Cet accord, construit sur la base d’une vision
commune du développement de la voile, vise à faciliter à la pratique. Il permettra notamment
de co-créer des produits adaptés, de soutenir le développement des clubs de voile, de
promouvoir le réseau et les offres des Ecoles Françaises de Voile et d’équiper les Equipes de
France. En adéquation avec le plan de développement de Tribord et le Projet Sportif Fédéral
de la FFVoile l’ensemble des collaborations viseront également à produire un maximum de
produits éco-conçus.

Comment suivre les championnats de France Jeunes de voile
Site des Championnats de France Jeunes : Championnats de France Jeunes 2022
Réseaux Sociaux :
Facebook des Championnats : Championnats de France Jeunes de Voile | Facebook
Twitter FFVoile Evènements : FFVoile Evénement (@FFVoileEvt) / Twitter
Instagram FFVoile : Instagram
Contact presse :
Soazig Guého - soazig@palolemcom.com – 06 62 08 75 44
Contact sur place :
Bertille Beurel – bertille.beurel@ffvoile.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE
17, rue Henri Bocquillon 75015 Paris
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