
 

 

   

PRATIQUES COMPETITIVES Paris, le 2 avril 2007 

DEPARTEMENT VOILE LEGERE  
N/Réf. :  HB/ DF /CH 2007 – 043 

 
 
 
  A l’attention  

  des Présidents de Ligue 
 

Objet : Stage Repérage et Détection 2007  

 

 

Cher Ami, 

 

 

Suite aux Stages 2006, début d’un travail de suivi et d’orientation de nos jeunes régatiers, nous 

venons vous présenter et vous informer des deux stages nationaux qui se dérouleront cet été à 

l’Ecole Nationale de Voile (St Pierre de Quiberon). 

Ces stages s’inscrivent budgétairement dans notre convention d’objectif avec le Ministère, ils 

doivent renforcer la transversalité avec les structurations sportives de nos ligues, de nos séries et 

classes ainsi qu’avec le haut niveau. 

Vous trouverez ci-joint, la fiche critère de sélection, merci de communiquer à Didier FLAMME 

didier.flamme@ffv.fr vos listes de sélectionnés. 

 

Stage Repérage MINIMES du 01 au 05 Juillet 

 
Lieu : Ecole nationale de Voile St Pierre de Quiberon, 

Nbre de places : 20 garçons et 20 filles, 

Familles de pratiques : Solitaire – Equipage (DER, HAB, CATA) – Windsurf, 

Objet : Repérer les jeunes talents en les faisant naviguer sur l’ensemble des supports Voile 

Légère, 

Développer l’observatoire de 2006 sur nos jeunes depuis les championnats de Ligues jusqu’aux 

championnats de France. 

 

Stage Détection Orientation ESPOIRS du 16 au 20 Juillet 

 
Lieu : Ecole nationale de Voile St Pierre de Quiberon, 

Nbre de places : 20 garçons et 20 filles, 

Familles de pratiques : Solitaire – Equipage (DER, HAB, CATA) – Windsurf, 

Objet : Détecter et Orienter nos jeunes au travers de navigation sur d’autres supports voile, 

application de la grille d’observables communs et simples d’utilisation pour une meilleure 

orientation dans les projets sportifs individuels. 

 



 

 

Modalités de fonctionnement pour les deux stages 

 
- Le coureur sélectionné recevra nominativement une confirmation écrite de participation, 

- La ligue sera également informée des coureurs retenus, 

- L’ensemble des frais (pension, hébergement et techniques) seront à la charge de la FFVoile, 

- L’hébergement et la pension seront assurés par l’ENV de Quiberon, 

- Reste à la charge du coureur les frais de transport, 

- Tout le matériel nautique sera fourni, il n’y a aucun bateau à amener, seulement ses affaires 

de navigation, 

- L’encadrement sera assuré par les cadres de la FFVoile, les professeurs de l’ENV et des 

animateurs pour les activités hors navigation, 

- La prise en charge des coureurs se fera le 1er jour du stage sur place, de même pour le 

retour en fin de stage. 

 

 

Pour toutes questions, merci de contacter Didier. 

 

Reçois, Cher ami, mes salutations sportives les meilleures.  

 

 

 

   
Henry BACCHINI  Didier FLAMME 

Vice-président   CTN Voile Légère 

Chargé du Département Voile Légère 

 

 


