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REGLES DE SELECTION 
 

JEUX DU PACIFIQUE PNG 2015 
 

 
Lieu :  Port Moresby 
Dates : 4 au 18 juillet 2015 
 
Composition de la délégation Voile 

- 2 sélectionnés en Laser standard   
- 2 sélectionnées en Laser radial  
- 2 équipages open sélectionnés en Hobie Cat 16 

 
Critères d’éligibilité pour intégrer la sélection  

- Etre en possession d’un passeport Français et cumuler 5 années de résidence en NC  
- Avoir fait acte de candidature avant le 05/09/2014 
- Être présélectionné 
- Signer la charte des cagous 
- Faire preuve d’assiduité aux divers rassemblements, compétitions, entrainements du plan 

de préparation des sélectionnés. 
 
Modalités de sélection  
 
1. Les candidats seront sélectionnés parmi les présélectionnés.  
 
2. La commission de sélection sera composée des membres de la commission sportive de la ligue, du 

responsable de délégation et des entraîneurs de la sélection. 
 
3. Les candidats seront sélectionnés par choix de la commission de sélection. Elle s’appuiera sur les 

éléments définis ci-dessous. 
3.1. Série Laser Standard Masculin :  

� Classement en Laser Standard au National Néo-Zélandais qui se déroulera du 1er  au 12 
décembre 2014  

� Autres performances significatives en 2013 et 2014 
3.2. Série Laser Radial Féminin :  

� Classement en Laser Radial au National Néo-Zélandais qui se déroulera du 1er  au 12 
décembre 2014  



� Autres performances significatives en 2013 et 2014 
3.3. Série Hobie Cat 16 open :  

� Classement des équipages présélectionnés au National Australien de Hobie Cat 16 qui se 
déroulera à Bunbury du 29 décembre 2014 au 3 janvier 2015.  

� Autres performances significatives en 2013 et 2014 
 
4. Concernant le point 3 ; le nombre de présélectionnés envoyés, la destination et le championnat 

seront aussi ciblés en fonction des budgets alloués à la ligue et sont donc susceptibles d’être 
modifiés.  

 
5. La commission de sélection se réserve la possibilité jusqu’au dernier moment d’invalider une 

sélection en cas de manque d’assiduité injustifié : 
 - Aux divers regroupements de la sélection 
 - Aux stages de préparations 
 - Aux compétitions locales de leur série 
 - Aux entraînements clubs de leur série 
 - Aux préparations physiques bihebdomadaires 
 
6. En cas de désistement d’un sélectionné, un remplaçant sera désigné par la commission de sélection 

parmi les présélectionné.  
6.1. Pour les séries lasers, les 3èmes des sélections feront office de premiers suppléants. 
6.2. Pour la série Hobie Cat 16 open, deux cas de figure : 

� En cas de désistement d’un équipier, le barreur proposera un nouvel équipier à la 
commission de sélection parmi les présélectionnés. 

� En cas de désistement d’un barreur, le barreur du 3ème équipage des sélections fera office 
de premier suppléant et proposera son choix d’équipier à la commission de sélection parmi 
les présélectionnés. 

 
7. En cas de circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de l’équité des sélections, la commission 

de sélection est souveraine pour arrêter la liste des sélectionnés.  
 
8. Dans tous les cas, la sélection sera proposée par la commission de sélection via le bureau au 

comité directeur de la ligue qui la validera.  
 
9. Le CTOS conserve la responsabilité finale de la sélection des sportifs. 
 
La Ligue Calédonienne de Voile 
 


