
 
B.P. 3290 – 98846 NOUMEA CEDEX 

                                                           TEL/FAX 28 56 45 
Email : lcvoile@lagoon.nc 

 

                         
 

REGLES DE PRESELECTION 
 

JEUX DU PACIFIQUE PNG 2015 
 

 
Lieux : Port Moresby 
Dates : 4 au 18 juillet 2015 
Séries : Laser standard hommes ; Laser radial femmes ; Hobie cat 16 open 
 
Nombre de places pour la présélection   

Laser standard hommes : 4  
Laser radial femmes : 4 
Hobie Cat 16 : 4 équipages  

 
1 - Les candidats seront présélectionnés parmi ceux qui auront rempli et déposé un acte de 
candidature à la ligue au plus tard le 05/09/2014. Ce dépôt peut être effectué :  

- soit en main propre contre accusé de réception  
- soit par courrier électronique contenant en pièce jointe l’acte dûment rempli et signé.  

 
2 - Les présélectionnés seront désignés par une commission de sélection composée des membres 
de la commission sportive de la ligue et des entraîneurs de la sélection. Elle s’appuiera sur les 
critères définis ci-dessous. 
 
3 – Critères de présélection pour les séries Laser Standard Masculin et Laser Radial Féminin:  

- Résultats territoriaux, nationaux et internationaux significatifs en 2013 et 2014 ; 
- et/ou résultats aux régates SRC du 06-07 septembre 2014. 

 
4 - Critères de présélection pour la série Hobie Cat 16 open :  
 - Résultats territoriaux nationaux et internationaux significatifs en 2013 et 2014 ; 

- et/ou résultats des équipages aux régates CCN du 14 septembre.  
 
5 - Le présélectionné doit être éligible au regard des critères de la charte des Jeux du Pacifique.  
 
6 - Le présélectionné doit participer aux différents regroupements de sélection.  
 



7 – Le présélectionné doit faire preuve d’un comportement exemplaire et signer la charte des 
cagous.  
 
8 - En cas de circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de l’équité des présélections, la 
commission sportive est souveraine pour arrêter la liste des présélectionnés.  
 
9 - Dans tous les cas, la présélection sera proposée par la commission de sélection au comité 
directeur de la ligue qui la validera.  
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