Détection et Pôle Espoirs Voile Auray Quiberon

1. Le Pôle Espoir Voile Auray Quiberon (PEVAQ) est intégré au Projet de Performance
Fédéral 2017-2021 de la Fédération Française de Voile, il participe en ce sens aux objectifs
de la FF Voile en matière de Kiteboard de Haut Niveau
Un des objectifs majeurs :
- développer le bassin de détection et les dispositifs d’accès à la haute performance
pour alimenter les structures, en portant une attention particulière sur les féminines où
la relève est moins présente.

2. Détection
Les athlètes sont détectés sur la base de leurs résultats sportifs et/ou de leur potentiel
sportif.
2.1 Les résultats sportifs
Dans le cadre de la révision des dispositifs du sport de haut niveau actuellement mise en
œuvre par le ministère des sports, une harmonisation des critères de résultats
permettant l’inscription sur listes ministérielles SHN et Espoirs est imposée.
Ce filtre de sélection par résultats sur les Compétition Mondiale de Référence est décliné
par la FFVoile en matière de Kiteboard et actualisé chaque année dans l’optique de
l’inscription des athlètes sur les listes ministérielles SHN et Espoirs (validation en octobre
de chaque année pour l’inscription en liste l’année suivante).
2.2 L’évaluation d’un potentiel sportif
Evaluation d’un potentiel sportif en situation de compétition chez un athlète, repéré par
le réseau de détection.
2.3 Les modalités de détection
Le PEVAQ prévoit plusieurs modalités de détection :
 A partir de compétitions où le sportif aura réalisé des résultats significatifs ou que son
observation aura révélé un potentiel correspondant au projet du Pôle.
- Les épreuves : Championnats de Bretagne de course ou de Freestyle, Engie Kite
Tour, Championnat de France Jeune kitefoil ou Freestyle, Coupe du Monde Junior
Freestyle, toutes les compétitions de rang international.

 A partir de regroupements. Des dates seront communiquées pour réaliser une
évaluation courant printemps.
2.4 Du fait du projet et des règles qui s’imposent au Pôle et aux athlètes, les sportifs seront
classés comme :
 Titulaires listés Haut Niveau ou Espoir ; l’inscription sur les listes répond à des
exigences de résultats sportifs définis par le Ministère des Sports. En simplifiant il faut
être dans le « top 5 » pour les garçons et « top 3 » chez les filles au championnat de
France de sa catégorie d’âge pour être listé Espoir. (voir tableau 2019 en bas de page)
Ils forment 50% minimum de l’effectif des titulaires. La dimension du groupe est
définie en partie par le nombre de listés s’inscrivant au Pôle et en partie par les
moyens attribués au fonctionnement. Actuellement le groupe est de 8 sportifs.
 Titulaires à fort potentiel ; complétant la liste ils montrent un potentiel classement
dans les listes ministérielles à court terme. Ils ont déjà fait preuve de performance
dans des compétitions, ils démontrent des acquis, ils présentent des possibilités de
progression.
 Partenaires d’entrainement ; des sportifs peuvent être associés aux titulaires, ils
peuvent conventionner comme avec le Pôle. Ils participent partiellement aux activités.
Ces sportifs montrent un potentiel qui pourrait déboucher sur un classement à
moyens terme. Leur présence doit opérer un enrichissement mutuel.
 Sportifs à suivre ; ils seront incités à continuer leur progression dans leur structure
habituelle ou dans une structure proche de chez eux. Un lien avec leur entraineur
entretiendra un état de leur progression.
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