Proposition de Sélection Va’a
SAISON 2012

FFCK – Sélections Va’a
2012

COLLECTIF SENIOR
Rappel du programme d’action 2012
 Championnat du Monde Calgary (CAN) du 11 au 15 août 2012
Rappel du mode de sélection :


Préambule :
Le Directeur Technique National peut effectuer une sélection nominative différente de celle issue du présent mode
de sélection, dans un souci de performance de l’Equipe de France. Il peut aussi minorer ou majorer ces effectifs en
fonction du niveau et de la densité de chaque catégorie.
Dans le cas où un bateau ne pourrait pas honorer tout ou partie de sa sélection (raisons scolaires, santé, de
comportement ou de double sélection), un autre bateau pourra être sélectionné pour tout ou partie du
programme, sur décision du Directeur Technique National.



Proposition de sélection pour l’Equipe de France
Dans les catégories V1 dame, les six premiers bateaux au classement peuvent être proposés à la sélection 2012.
Dans les catégories V1 homme, les six premiers bateaux au classement peuvent être proposés à la sélection 2012



Validation de la sélection et engagements :
La liste des athlètes sélectionnables pour les Championnats du Monde sera connue à l’issue de l’épreuve de
sélection. Les sélections individuelles seront validées par le Directeur Technique National à l’issue de la signature
de la Convention Individuelle « Athlète sélectionné en Equipe de France Va’a vitesse - saison 2012 » et de l’envoi
des examens médicaux prévus dans la convention. La liste définitive des athlètes sélectionnés sera diffusée sur le
site internet fédéral.
Ces documents doivent être retournés par email : lbrossat@ffck.org, avant le 30 juin 2012.

Championnat du Monde Calgary (CAN)
Proposition de sélection :

HOMME
Nom Prénom
HENRI Matthieu
PETILLEON Olivier
TEMPEZ Jean Xavier
MAURIRERE Robert
HAVY Christophe
ARRIBAT Benoît

DAME
Club

Nom Prénom

BAIE DE SOMME CK
BAIE DE SOMME CK
BAIE DE SOMME CK
US MANU URA FRANCE
MARSEILLES MAZARGUES CK
MARSEILLES MAZARGUES CK

LE STRAT Adeline
FOUQUERE Anna
VUILLEQUEY Anne Caroline
GORTANA Caroline
SIMON Laure
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Club
CK PONTIVYEN
RED STAR CLUB CHAMPIGNY
RED STAR CLUB CHAMPIGNY
RED STAR CLUB CHAMPIGNY
CK MER NORD COTENTIN

