
Critères retenus pour l’inscription sur listes ministérielles 2015 SHN et Espoirs Kitesurf 

 

 

Inscription sur liste SHN Kitesurf 2015 
 

1 Principe général 

 

Seuls les résultats 2014 obtenus dans les épreuves Race et Freestyle peuvent donner lieu à inscription sur 

liste SHN. Cela est directement lié au nombre de nations présentes et au nombre d’années d’antériorité de 

l’épreuve en compétitions internationales. 

 

2 Critères ministériels imposés pour l’inscription sur liste SHN 

 

Remarque : Ces critères s’appliquent aux résultats obtenus sur les Compétitions Mondiales de Référence 

(CMR) Séniors. 

- Catégorie Elite : Championnat du Monde (CDM) – Places : 1-3 

- Catégorie Sénior : Championnat du Monde (CDM) - Place 4-12  / Championnat d’Europe (CDE) – 

Places : 1-4 / Classement Mondial (IKA) – Places : 1-16 

- Catégorie Jeune (Relève) : Championnat du Monde (CDM) – Places : 1-16 /  Championnat d’Europe 

(CDE) - Places 1-8 / Classement Mondial (IKA) – Places : 1-32   

 

3 Critères pour un résultat obtenu sur une Compétition Mondiale de Référence (CMR) 

Jeunes 

 

Remarque 1 : Lorsqu’un sportif obtient un résultat dans ce type de CMR (Jeunes), il est automatiquement 

inscrit en catégorie SHN Jeunes (Relève). 

Remarque 2 : Pour l’inscription en liste SHN, seule la catégorie d’âge JUNIOR est prise en compte. 

Rappel des catégories d’âge des CMR Jeune Kitesurf : 

o CDM Jeunes Race : CADET moins de 18 ans / JUNIOR 19-21 ans 

o CDM Jeunes FS : 

� Filles : CADET moins de 12 ans / JUNIOR 13-16 ans 

� Garçons : MINIME moins de 11 ans / CADET 12-14 ans / JUNIOR 15-16 ans 

o CDE Jeunes FS : 

� Filles : JUNIOR moins de 19 ans 

� Garçons : MINIME 9-13 ans / CADET 14-15 ans / JUNIOR 16-19 ans 

 

Dans le cas des CMR Jeunes en Race et en Freestyle, les critères sont les suivant : 

- Championnat du Monde Jeunes (CDM Jeune) - Places : 1-6 

- Championnat d’Europe Jeunes (CDE Jeunes) – Places : 1-5 

 

4 Exceptions 

Dans le cas de l’épreuve Vitesse, qui n’est pas retenue pour la liste SHN Kitesurf 2015, les 

meilleurs résultats mondiaux et les records mondiaux de vitesse ont pu être valorisés. Cela concerne 

2 sportifs : 

- Charlotte CONSORTI 

- Alexandre CAIZERGUES 



 

Inscription sur liste ESPOIRS Kitesurf 2015 

 

1 Premier principe 

Les sportifs ayant obtenu un résultat sur une CMR en catégorie d’âge sénior dans une Epreuve non retenue 

pour la liste SHN (Vitesse  / Foil / Slalom / Vague) intègrent la liste Espoirs Kitesurf 2015 dans la mesure où ils 

répondent aux critères de résultats ministériels : 

Remarque : Ces critères s’appliquent aux résultats obtenus sur les Compétitions Mondiales de Référence 

(CMR) Séniors. 

- Catégorie Elite : Championnat du Monde (CDM) – Places : 1-3 

- Catégorie Sénior : Championnat du Monde (CDM) - Place 4-12  / Championnat d’Europe (CDE) – 

Places : 1-4 / Classement Mondial (IKA) – Places : 1-16 

- Catégorie Jeune (Relève) : Championnat du Monde (CDM) – Places : 1-16 /  Championnat d’Europe 

(CDE) - Places 1-8 / Classement Mondial (IKA) – Places : 1-32   

 

2 Second principe 

 

Les sportifs ayant obtenu un résultat sur une CMR en catégorie d’âge Jeunes n’entrant pas dans les 

critères de la liste SHN Kitesurf 2015 intègrent la liste Espoir Kitesurf 2015 dans la mesure où ils répondent aux 

critères de résultats ministériels pour les catégories d’âges Minime, Cadet et Junior. 

 

Rappel des critères : 

- Championnat du Monde (CDM) – Places : 1-3 

- Championnat du Monde (CDM) - Place 4-12  / Championnat d’Europe (CDE) – Places : 1-4 / 

Classement Mondial (IKA) – Places : 1-16 

- Championnat du Monde (CDM) – Places : 1-16 /  Championnat d’Europe (CDE) - Places 1-8 / 

Classement Mondial (IKA) – Places : 1-32   

 

Rappel des catégories d’âge : 

Rappel des catégories d’âge des CMR Jeune Kitesurf : 

o CDM Jeunes Race : CADET moins de 18 ans / JUNIOR 19-21 ans 

o CDM Jeunes FS : 

� Filles : CADET moins de 12 ans / JUNIOR 13-16 ans 

� Garçons : MINIME moins de 11 ans / CADET 12-14 ans / JUNIOR 15-16 ans 

o CDE Jeunes FS : 

� Filles : JUNIOR moins de 19 ans 

� Garçons : MINIME 9-13 ans / CADET 14-15 ans / JUNIOR 16-19 ans 

 

3 Exceptions 

 

En plus de ces critères, 2 sportifs ont été intégrés sur liste Espoirs Kitesurf 2015 au titre du 

potentiel sportif évalué par le comité de sélection FFVL : 

- Louise DELORME 

- Romain CASTEL 

 


