
 

 
MODALITES DE SELECTION 
UNIVERSIADE NAPLES 2019 

 
 
A l’occasion de l’Universiade d’été 2019, qui aura lieu à Naples du 3 au 14 juillet 2019, la FF Sport U a pour 
ambition d’engager un équipage performant de quatre (4) personnes sur l’épreuve de Voile.  
Cette épreuve de Voile regroupera au maximum 16 équipages mixtes, composés de 4 personnes (2 hommes et 2 
femmes) sur des bateaux (quillard) de type « RS 21 », fournis par l’organisateur. 
 
L’équipage sélectionné sera intégré à l’Equipe de France Universitaire composée de plus de 200 athlètes. 
 
Le sélectionneur est le Directeur National de la FF Sport U. Il s’appuiera sur les préconisations de la Commission 
Mixte Nationale FF Sport U / FFVoile, composée à la fois de représentants de la FFVoile et de la FF Sport U. La 
Commission Mixte Nationale pourra faire appel à un ou plusieurs experts de son choix pour élaborer ses 
préconisations.  
 
Si le niveau de performance des candidats était jugé trop faible, la FF Sport U se donne la possibilité de ne pas 
sélectionner d’équipage pour l’épreuve de voile de l’Universiade d’été 2019. 
 
Conditions d’éligibilité à l’épreuve de Voile de l’Universiade d’été 2019. 

− être né(e) entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2001 (moins de 25 ans) 

− être étudiant(e) ou avoir été diplômé(e) en 2018 

− être en possession de la licence FF Sport U 2018-2019 (délivrée par l’Association Sportive de 
l’établissement d’enseignement supérieur ou à défaut la FF Sport U Nationale) 

− être disponible du 5 au 14 juillet 2019 
 
Procédure de candidature **  
Pour prétendre à une sélection les étudiants intéressés doivent constituer un dossier de candidature par équipage 
(pas de candidature individuelle). 
 
Ce dossier doit comprendre : 

- Un courrier de motivation 
- Le programme de préparation pour l’Universiade 2019 en équipage complet. Ce programme devra faire 

apparaître les autres projets sportifs sur lesquels sont engagés les membres de l’équipage. 
- Pour chaque membre d’équipage (2 femmes – 2 hommes). 

o Nom, prénom, date de naissance, mail et téléphone,  
o Poids et poste, 
o CV Nautique et Palmarès, 
o Copie de la carte d’étudiant 2018-2019 
o Copie de la licence FF Sport U 2018-2019 

 
La participation au Championnat de France Universitaire (Trophée de l’Ile Pelée) est fortement conseillée. 
 
Ce dossier devra être envoyé par le/la responsable du projet (skipper envisagé pour la compétition), à Bertrand 
GAUTIER (DN Adjoint FFSU) : bgautier@sport-u.com, avant le 3 mai 2019. 
 
**Les éléments exigés dans le dossier de candidature pourront être précisés ou revus après publication de l’Avis 
de Course.  
 
Date de publication : 
La sélection sera publiée le 15/05/2019 sur le site internet de la FF Sport U. 
 
Budget et frais 
L’ensemble des frais liés au stage préparatoire et à la participation à l’Universiade d’été 2019 est pris en charge en 
totalité par la FFSU. 
 
Renseignements complémentaires 
Tout équipage désireux de participer à l’Universiade et souhaitant des renseignements complémentaires peut 
s’adresser à Bertrand GAUTIER : bgautier@sport-u.com 
 
Site Internet Universiade: https://www.universiade2019napoli.it/?lang=en  
Règlement voile Universiade :https://www.universiade2019napoli.it/wp-content/uploads/2018/10/SU2019-Sport-
Regulations-Sailing-20180926.pdf  
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