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COMPRENDRE ET MAÎTRISER LES CATEGORIES D’ÂGE 

Nous avons pour la voile sportive jeune, 2 catégories d’âge : 

Minime : 12 à14 ans 

Espoir : 13 à 25 ans 

Attention ! : les âges mini et maxi pour la catégorie Espoir varie selon les séries… 

voir le tableau ci-dessous. 

Où trouve-t-on ces fameuses catégories d’âge ? 

Le règlement sportif de la FF Voile précise que : 

II.2.4. Catégories d’âge  

Sauf dispositions contraires prévues dans l’Avis de Course et/ou dans les différents 
règlements de la FFVoile, une compétition à la voile est réputée ouverte à toutes les 
catégories d’âge de participants.  

En ce qui concerne les jeunes, il faut aller chercher le « règlement FFVoile des 
championnats de France pour l’année n+1 »(Rglmt_CF_Jeunes_2021 publication le 
08/10/2020) 

Où trouve-t-on ce règlement ? 

On le trouve en recherchant dans les publications électroniques 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/Decisions_Electroniques/detail.asp?dec=1213#gs
c.tab=0 

« La rentrée sportive » a généralement lieu en septembre dans les clubs, en 
septembre une nouvelle saison sportive commence qui se terminera en Juillet pour 
les minimes avec les championnats de France minime et en Aout pour les espoirs 
avec les championnats de France Espoir. 

Il se pose donc dès septembre la question de la composition des groupes, des 
équipages et du choix du support. 

Nous sommes en 2020, on a un groupe de coureur minime en catamaran : minime = 
12 à 14 ans. Les championnats de France se sont terminés, et c’est l’heure de la 
reprise. 

Mes coureurs seront-ils toujours minimes en 2021 ? 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/Decisions_Electroniques/detail.asp?dec=1213#gsc.tab=0
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/Decisions_Electroniques/detail.asp?dec=1213#gsc.tab=0
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L’âge de référence est l’âge dans l’année du championnat : au 31 décembre de l’ 
année du championnat. Je vais donc me baser sur les âges en référence à l’année 
2021. 

En 2021 pour être minime il faut être né en 2009 ; 2008 ; 2007.   

Pierre est né le 31 décembre 2009 : en septembre 2020 : il a 11 ans, il est benjamin ; 
il aura 12 ans le 31 décembre 2021. Le championnat de France minime a lieu en 
juillet 2021. Pierre est-il minime ? A-t-il le droit de participer aux championnats de 

France en 2021 ? 

Pierre ayant 12 ans en 2021, la catégorie d’âge étant 12 à 14 ans, le championnat 
étant dans l’année 2021, Pierre est bien minime et peut donc participer aux 

championnats de France minime en 2021 

Paul est né le 31 décembre 2006 : en septembre 2020 il a donc 14 ans il est minime. 
Mais en 2021, le 31 décembre 2021 il aura 15 ans. Le championnat de France a lieu 
en juillet 2021. Paul n’aura donc pas encore 15 ans, il sera cependant dans l’année 
de ses 15 ans. Paul a-t-il le droit de participer aux championnats de France minime 
en 2021 ? 

Paul ayant 15 ans dans l’année du championnat, il ne sera pas Minime en 2021 mais 
Espoir et donc il ne pourra pas participer au championnat de France minime. 

Ceci est très important à maîtriser, car on est confronté malheureusement à des 

incompréhensions, des erreurs qui peuvent être lourdes de conséquences : 

Un club a l’objectif de constituer une équipe en catamaran minime et lors de la 
reprise sportive de septembre annonce les objectifs et les séries que l’on va 
pratiquer pour la saison à venir : se sélectionner et participer aux championnats de 
France minime en Tyka. Le club décide d’investir dans des bateaux et achète 2 tykas 
parce qu’ils ont Paul, Jacques, Aristide et Hector qui ont 14 ans et qui sont motivés. 

L’achat des Tyka se fait et les équipages naviguent pendant l’automne, tout va bien. 
Mais lors de la commission sportive départementale de décembre 2020, le conseiller 
technique fédéral du CDV et le responsable élu de la commission sportive 
demandent aux entraîneurs et aux clubs de communiquer les noms des coureurs 
habilités pour le championnat régional 2021. Là, le club très fier de proposer des 
coureurs donne les noms et dates de naissance de Paul, Jacques, Aristide et Hector 
annonçant 2 équipages en minime avec objectif sélection pour les championnats de 
France minime 2021…  

Mais aucun de ces 4 coureurs ne sont éligibles aux championnats de France minime 
car ils ont tous 15 ans en 2021 et sont donc Espoir… 

Le bateau dans lequel il eut fallu investir était soit le SL15.5 ou le SL16 ou le HC16 

ou le Nacra15… 

Ceci vous fait rire ? vous ne devriez pas parce que c’est un fait réel et chaque année 
nous devons gérer ce genre de mésaventure…Vous trouverez ci-dessous le tableau 
des séries championnats de France pour 2021avec les catégories d’âge, compléter 
le tableau avec les années de naissance 
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CFM : Championnats de France minime 

SÉRIES ÂGES DATES DE NAISSANCE 

• Optimist Garçons 

 

12-14 ans  

• Optimist Filles 

 

12-14 ans  

• Open Skiff 
Garçons 

 

12-14 ans  

• Open Skiff Filles 

 

12-14 ans  

• RS Feva 

 

12-14 ans  

• Techno293 6,8 
OD Garçons 

 

12-14 ans  

• Techno293 6,8 
OD Filles 

 

12-14 ans  

• IntersérieC4 
Catamaran 

12-14 ans  

 
CFEG : Championnats de France Espoirs Glisse 

SÉRIES ÂGES DATES DE NAISSANCE 

• Techno293 7,8 
OD Garçons 

14- 16 ans  

• Techno293  7,8 
OD Filles 

14- 16 ans  

• Techno293 Plus 
Garçons 

 

15-25 ans  

• Techno293 Plus 
Filles 

15-25 ans  

• SL15.5 Open 

 

14-16 ans  

• SL 16 Open 

 

14 – 20 ans  

• Nacra 15 Open 

 

14 – 20 ans  

• Hobie Cat 16 Spi 
Open 

14 – 25 ans  

• Open 5.7 Open 

 

14 – 25 ans  

• 29er Open 

 

14 – 20 ans  
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CFESE : Championnat de France Espoirs Solitaire et Equipage Flotte 
Collective 

SÉRIES ÂGES DATES DE 
NAISSANCE 

• 420 
Garçons/Mixte 

14-20 ans  

• 420 filles 

 

14-20 ans  

• Laser 4.7 
Garçons 

 

13-16 ans  

• Laser 4.7 Filles 

 

13-16 ans  

• Laser Radial 
Garçons 

 

15-18 ans  

• Laser Radial 
Filles 

 

15-20 ans  

• Laser Standard 
Garçons 

 

15-20 ans  

• Flotte Collective 
Habitable 

Open 

 

15-25 ans  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CFEEG : Championnat de France Espoirs Extrême Glisse 
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SÉRIES ÂGES DATES DE 
NAISSANCE 

WINDSURF 

• Fire Race 120 Minimes 
Filles 

 

 
12-14 ans 

 

• Fire Race 120 Minimes 
Garçons 
 

 
12-14 ans 

 

• Fire Race 120 Espoirs 
Filles 
 

 
15-16 ans 

 

• Fire Race 120 Espoirs 
Filles 
 

 
17-20 ans 

 

• Fire Race 120 Espoirs 
Garçons 
 

 

14-16 ans 

 

• Formule 31 Espoir Open 
 

15-20 ans  

KITEBOARD 

• Kiteboard Twin Tip Race 
Minimes Filles 

4 ailes à boudin 1 planche twin tip 

 
12-14 ans 

 

Kiteboard Twin Tip Racing Minimes 
garçons 

4 ailes à boudin 1 planche twin tip 

 
12-14 ans 

 

• Kiteboard Twin Tip Race 
Espoirs Filles 
4 ailes à boudin 1 
planche twin tip 
 

 
 

15-20 ans 

 

• Kiteboard Twin Tip Race 
Espoirs Garçons 
4 ailes à boudin 1 
planche twin tip 

 
15-20 ans 

 

KITEBOARD FREESTYLE 
Kiteboard Freestyle Minime Fille 

 
12-14 ans  

Kiteboard Freestyle Minime Garçon 
 

12-14 ans  

Kiteboard Freestyle Espoir Fille 
 

15-18 ans  

Kiteboard Freestyle Espoir Garçon 
 

15-18 ans  

 
 

SÉRIES ÂGES DATES DE NAISSANCE 

KITEFOIL 
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Open Foil Espoir Filles 
4 ailes 1 planche foil 

 

15-18 ans  

Open Foil Espoir Garçons 
4 ailes 1 planche foil 

 

15-18 ans  

WINDFOIL 

Windfoil Espoir Filles 
 

15-20 ans  

Windfoil Espoir Garçons 
 

14-16 ans  

Windfoil Espoir Garçons 
 

17-20 ans  

 
 

Championnat de France Espoirs Match Racing 

SÉRIES ÂGES DATES DE NAISSANCE 

Match Racing Open 
(Flotte collective) 

15-25 ans  

 


