Règlement de sélection
WORLD SAILING Youth Sailing World Championships 2021
Généralités
• Les Youth Sailing World Championships se déroulent à Mussanah / OMAN, du 11 au 18 décembre
2021. Chaque pays membre de WORLD SAILING dispose du droit de se faire représenter par un
participant ou une équipe dans chacune des catégories.
• Les catégories désignées pour 2021 sont les suivantes : Bic Techno 293+ (M+F) 420er (M ou
Mixte+F), Laser Radial (M+F), 29er (M+F), Kite (M+F), Nacra 15 Catamaran (Mixte).

• Âge : moins de 19 ans (date limite : 31 décembre 2021)
• Nationalité : Suisse ou selon le code d'éligibilité de WORLD SAILING
• Acceptation du présent règlement de sélection par le renvoi d’un exemplaire dûment contresigné
à SST, Bergstrasse 23, 8953 Dietikon (date limite : 01.07.2021).

2. Directives de sélection
2.1 Généralités
Swiss Sailing / Swiss Sailing Team attache une importance centrale et élevée aux Youth Sailing World
Championships et considère ces championnats comme une partie importante de la carrière d’un
navigateur. Les critères de sélection prévoient donc l'évaluation de l'évolution des navigateurs sur une
période plus longue (période de sélection : 25 juin - 5 novembre 2021). L’objectif étant que les athlètes
puissent idéalement se qualifier au moins deux fois aux Youth Sailing World Championships. Pour la
première participation, l’objectif est un résultat dans le top 10 et pour la deuxième participation une
place sur le podium est visée.
2.2 Classes juniors officielles de Swiss Sailing : Radial, 29er, 420, Nacra 15, BIC Techno 293+, Kite
Le Comité de sélection de SST convoquera dans le pool d’observation les navigateurs pris en
considération pour une préparation approfondie en vue des Youth Sailing World Championships.
Dans le cadre de la planification du projet, un nombre prometteur d’entraînements et de journées
de régates doit être effectué. Le Comité de sélection de Swiss Sailing Team définit par classe, les
régates-clés internationales auxquelles une participation est obligatoire. Si l'une ou les deux régatesclés devaient être annulées, elles ne seraient PAS remplacées par une autre régate-clé. Le potentiel
de médailles et de diplômes de chaque athlète ou équipe est évalué sur la base des tous les résultats
obtenus pendant la période de sélection.
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_______________________________________
Signature de l’athlète et du représentant légal

1. Critères de sélection généraux

_______________________________________

• Swiss Sailing Team sélectionne une délégation composée d’athlètes ou d’équipes qui se distinguent
par une préparation spécifique et un haut degré d’engagement personnel dans le but d’atteindre
une performance de pointe.
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Régates-clés en Nacra Mixed :
- Nacra15 European Championship
- Narca15 World Championship
Régates-clés en BIC Techno 293+ :
-

TPlus World Championship
TPlus European Championship

Régates-clés en Kite :
- IKA Formula U19 World Championship
- IKA Formula European Championship

2.3 Pour toutes les classes
Le programme défini doit être respecté par tous les navigateurs. Des rapports réguliers seront faits au
chef de la relève de SST. En cas de maladie de longue durée ou d'accident, le chef d’équipe de SST doit
être informé afin qu’il puisse décider de la suite de la procédure.

2.4 Sélection
Période de sélection : 25 juin - 5 novembre 2021
Pendant la période de sélection, tous les résultats des régates (en particulier les régates-clés) et les
courbes de forme ainsi que les performances physiques et mentales seront pris en considération afin
de justifier la décision de sélection. Au terme de cette période de sélection, le Comité de sélection de
SST prendra sa décision au plus tard le 08.11.2021 et annoncera les noms des athlètes et équipes
sélectionnés.
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:
de l’athlète et du représentant légal
_______________________________________
Signature de l’athlète et du tuteur légalSignature

Régates-clés en 2021 en 29er M+F :
- 29er European Championship
- 29er World Championship

_______________________________________

Régates-clés en 2021 en 420 M/Mixte+F :
- Int. 420 Class Junior European Championship
- Int. 420 Class World Championship / Int. 420 Class Women’s World Championship

_______________________________________

Régates-clés en 2021 en Laser Radial M+F :
- EurILCA Radial Youth European Championship
- ILCA Radial Youth World Championship
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3. Phase préparatoire du championnat à l’issue de la sélection
• Entraînements dans les clubs / régions selon la planification annuelle individuelle définie et validée
• Participation au teambuilding de l’ensemble de l’équipe (si prévu)
• Participation à un ou plusieurs camps d’entraînement de SST (si prévu)

4. Soutien financier de Swiss Sailing Team
Swiss Sailing Team prend directement en charge les coûts suivants :

• Transport aller et retour de la Suisse vers le lieu de compétition
• Encadrement par un entraîneur (ou plusieurs), sélectionné(s) par Swiss Sailing Team, lors des Youth
Sailing World Championships et des éventuels camps d’entraînement de SST ainsi que les frais de
l’entraîneur national Juniors SST lors des différents événements
• Tenue officielle de l‘équipe
• Mise à disposition de tous les documents officiels relatifs aux Youth Sailing World Championships
5. Coûts à la charge des athlètes sélectionnés
• Prise en charge des coûts de transport, d'hébergement et d'inscription aux régates durant la
période de sélection. L'organisation du transport, l'hébergement et l'inscription aux régates sont
également à la charge des participants.
• Coûts de transport, d’hébergement et de location éventuelle de bateaux pour les camps
d’entraînement de SST

_______________________________________

• Finance de participation aux Youth Sailing World Championships (y compris hébergement et repas)

• Paiement d’un montant forfaitaire de CHF 1’000.-- par athlète sélectionné
• Transport du domicile jusqu’au lieu de rencontre officiel (aller-retour)
• Tous les autres coûts du programme qui ne sont pas pris en charge par Swiss Sailing Team.
• Primes d'assurance voyage personnelle
Par ma signature, je confirme accepter le présent règlement de sélection :
Prénom : _________________ Nom : ___________________________ Classe : ___________

_________________________________________________________________________________
Signature de l’athlète et du représentant légal, lieu et date
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Parent

• Conclusion d’une assurance annulation voyage (uniquement pour les athlètes sélectionnés)
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Pour des raisons de lisibilité, nous nous sommes limités à l’utilisation la forme masculine dans le présent texte.
Le féminin est toujours sous-entendu.
La version allemande de ce document tient lieu de texte original et c’est lui qui fera foi en cas de divergence
d’interprétation d’ordre linguistique.
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