VOICI L’ÉQUIPE CANADIENNE DE VOILE JEUNESSE 2022
Le 2 mars 2021

Voile Canada a le plaisir d’annoncer le maintien des activités de l’équipe canadienne de voile jeunesse en
2021 pour la saison 2022. L’équipe profitera d’occasions d’accès à l’entraînement avec l’équipe
canadienne de développement, au stage annuel des équipes canadiennes de voile et de développement
et aux entraîneurs nationaux lors de régates choisies, et travaillera avec le personnel technique de Voile
Canada afin de développer leurs compétences pour la course dans leur environnement d’entraînement
régional et local. En primeur en 2021, les athlètes participeront à un stage exclusif pour les athlètes de
l’équipe canadienne de voile jeunesse.

Comment puis-je me qualifier?
L’équipe canadienne de voile jeunesse 2022 sera choisie dans le cadre des stages d’essai de l’équipe
canadienne de voile jeunesse qui se dérouleront cet hiver, dans une location encore à déterminer. Les
dates et les lieux de ces stages seront déterminés pendant l’automne de 2021.
Les athlètes peuvent se qualifier pour ce stage en participant à :
-

Un des six stages régionaux de dépistage d’athlètes de Voile Canada qui seront présentés dans
les régions du Centre (OS et QC), de l’Atlantique et du Pacifique
OU

-

Le séminaire d’entraînement olympique pour les jeunes (SEOJ) de Voile Canada
OU

-

D’autres événement de dépistage d’athlètes comme indiqué ci-dessous

Les entraîneurs provinciaux régionaux et/ou désignés par les régions, présents aux stages d’entraînement
régionaux pour le dépistage d’athlètes de Voile Canada, proposeront le nom d’athlètes au directeur de la
haute performance et à l’entraîneur de performance de Voile Canada, qui lanceront les invitations de
participer au stage.

Certaines invitations seront également remises aux athlètes qui ne se sont pas qualifiés dans le cadre du
YOTS régional de Voile Canada, mais qui ont été recommandés par les Associations Provinciale de Voile.

Places disponibles
Le stage de 2021 mettra l’accent sur les Laser Radial, la transition au Standard Laser pour les jeunes
ayant quitté la catégorie des moins de 19 ans, les 29ers, les i420 et les Kites. D’autres classes pourraient
s’ajouter au cours des prochaines années selon les niveaux de compétences dans les classes au
programme du Championnat jeunesse de Voile Canada. Les athlètes ne participant pas dans les classes
retenues en 2021 pourront se qualifier pour le stage lors de cet événement.

Opportunités de qualification 2021
Camp d'identification des talents de Voile Canada - Atlantique
Nouvelle-Écosse
Du 11 au 12 septembre à RNSYS (Radial / i420 / 29er)
Coût : 125,00 $
Inscrivez-vous ici https://www.regattanetwork.com/clubmgmt/applet_registration_form.php?regatta_id=22073

Camp d'identification des talents de Voile Canada - Centre
Ontario
Solitaire et double
8 et 9 juillet au RCYC, Toronto (Laser Radial, 29er)
Coût : 150,00 $
Inscrivez-vous ici https://www.regattanetwork.com/clubmgmt/applet_registration_form.php?regatta_id=2207

Solitaire et double
4 et 5 septembre à ABYC, Toronto (Radial/29er)
Coût : 150,00 $
Inscrivez-vous ici https://www.regattanetwork.com/clubmgmt/applet_registration_form.php?regatta_id=22074

Québec
Solitaire et double
25 au 27 juin à CVDM

Coût : 150,00 $
Inscrivez-vous ici https://www.regattanetwork.com/clubmgmt/applet_registration_form.php?regatta_id=22069

Manitoba
Solitaire et double
14 et 15 juillet
Gimli Yacht Club, Gimli (Laser Radial, 29er, i420)
Coût : 150,00 $
Inscrivez-vous ici https://www.regattanetwork.com/clubmgmt/applet_registration_form.php?regatta_id=22068

Camp d'identification des talents de Voile Canada - Pacifique
Alberta
Solitaire et double
28 et 29 août
Endroit à déterminer
Coût : 150,00 $
Inscrivez-vous ici https://www.regattanetwork.com/clubmgmt/applet_registration_form.php?regatta_id=22075
Colombie-Britannique
Solitaire et double
18 - 20 juin
(Waves Regatta) Royal Vancouver Yacht Club
Coût : à déterminer
Inscription : lien à venir bientôt!

Questions et réponses
1. Comment puis-je soumettre ma candidature pour les camps d’identification de talent de Voile Canada
(Pacifique, Central et Atlantique)?
Les gens proposant leur candidature pourront s’inscrire en ligne pour ces événements. La priorité sera
accordée aux athlètes qui vivent dans les régions de chaque camp régional.
2. Comment les entraîneurs sélectionneront-ils les athlètes pour les camps d’essai de l’équipe
canadienne de voile jeunesse ainsi que l’équipe en tant que telle?
Une fois que l’athlète est nommé à partir de l’un des événements de qualification, le(s) athlète(s) et leurs
entraîneurs se verront remettre un formulaire d’identification de talent de Voile Canada qu’ils utiliseront
pour évaluer les habiletés du navigateur. Le formulaire sera soumis à l’entraîneur national de
performance de VC ainsi qu’au directeur de la haute performance. De plus, chaque candidat sélectionné
des camps régionaux YOTS se verront demander de soumettre un vidéo de 5 minutes démontrant des
habiletés spécifiques de voile.
Le vidéo de 5 minutes devrait inclure
- “passage de la bouée sous le vent” à un minimum de 10 noeuds
- “virement de bord et empannage” à un minimum de 10 noeuds
- 1 minute de navigation au près à un minimum de 10 noeuds
- 1 minute de navigation au vent arrière/largue à un minimum de 10 noeuds
Une fois complétée, les athlètes seront invités au camp d’essai de l’équipe canadienne de voile jeunesse.
3. Quel doit être mon engagement si je suis invité au sein de l’équipe canadienne de voile jeunesse?
Si vous êtes sélectionnés camp d’essai de l’équipe canadienne de voile jeunesse pour faire partie de
l’équipe canadienne de voile jeunesse 2022, voici quelles seront les attentes:
1. Participation au camp d’entraînement de l’équipe canadienne senior et de l’équipe canadienne
de développement 2021
2. 1 à 2 semaines d’entraînement avec l’équipe canadienne senior et l’équipe canadienne de
développement au sein de la flotte associée
3. Participation à l’un des événements européens choisis par VC
4. Participation au camp de l’équipe canadienne de voile jeunesse (date à déterminer)
4. Dois-je quitter ma présente équipe ou mon environnement d’entraînement si je suis sélectionné au
sein de l’équipe canadienne de voile jeunesse?
Non, l’entraînement de l’équipe jeunesse vise à augmenter le développement des habiletés des
navigateurs identifiés et les attentes de VC sont que les athlètes doivent retourner dans leur
environnement d’entraînement quotidien et partager les habiletés apprises à leurs équipes locales et
régionales.
5. Combien est-ce que ça coûtera?

Voile Canada investit près de 40 000 $ dans ce programme. Ceci dit, cette somme n’est pas assez pour
couvrir toutes les dépenses. Les participants peuvent s’attendre à devoir payer un frais pour le camp
d’essai, un frais pour pour les SEOJ régionaux et les camps d’identification de talent et leurs dépenses
pour participer à ces camps et compétitions. Voile Canada s’occupera des coûts pour les entraîneurs et
les accommodations pour les athlètes.
6. Quel est le lien entre se qualifier pour l’équipe et se qualifier pour l’équipe des Championnats du
monde juniors de Voile Canada?
Il n’y a aucun lien puisque ce sont deux équipes séparées. Toutefois, si un athlète se qualifie pour
l’équipe des championnats du monde junior de Voile Canada sans se qualifier auparavant pour l’équipe
canadienne de voile jeunesse, il ou elle sera automatiquement nommé(e) au sein de l’équipe canadienne
de voile jeunesse.
7. Qu’arrive-t-il si l’épreuve dans laquelle je participe ne fait pas partie actuellement des SEOJ régionaux
de Voile Canada (Pacifique, Central, Atlantique)?
En raison de ressources limitées, nous ne pouvons supporter qu’un nombre limité d’épreuves aux SEOJ
régionaux de Voile Canada et aux camps d’identification de talent en 2021. Les athlètes des autres
épreuves que 29er, Radial, Laser, i420 et kites pourront se qualifier pour le camp d’essai de l’équipe
canadienne de voile jeunesse aux Championnats juniors de Voile Canada.
8. En qui consistera le camp d’essai de l’équipe canadienne de voile jeunesse?
Le camp d’essai de l’équipe canadienne de voile jeunesse sera un camp intense de voile au cours duquel
les athlètes seront objectivement évalués par l’équipe de support de haute performance de Voile
Canada. Ceci incluera également des tests d’évaluation des habiletés physiques et mentales. Les athlètes
doivent s’attendre à ce que chaque journée débute à 7 h 30 du matin pour se terminer vers les 20 h
chaque soir.

9. Qui dois-je contacter pour plus d’information?
YOTS régional de Voile Canada - Atlantique
Nouvelle-Écosse - Agustin Ferrario (agustin@sailing.ca)
YOTS régional de Voile Canada - Central
Ontario1 ABYC - Cam Lymburner (programs@ontariosailing.ca)
Ontario2 RCYC - Tommy Wharton (tommy.wharton@rcyc.ca)
Québec - Caroline De Alcala (coach@voile.qc.ca)
Manitoba - Sheila Bellido sailing@sportmanitoba.ca
YOTS régional de Voile Canada - Pacifique
Colombie-Britannique - Kevin Black (kbsailcoach@gmail.com)

Régional ouest de Voile Canada
Alberta - Lauri Kalkinnen info@albertasailing.com
Manitoba - Hunter Kristjanssen sailing.administration@sportmanitoba.ca
Camp d’essai de l’équipe canadienne de voile jeunesse
Solitaire et en double - Ken Dool ken@sailing.ca
Questions générale : Mike Milner mike@sailing.ca ou Katie Sweeting Katie@sailing.ca

10. Est-ce que je peux me qualifier pour l’équipe de 2022 même si j’aurai 19 ans en 2021?
Oui, l’équipe sera pour tous les navigateurs de moins de 20 ans.

