
 

VOICI L’ÉQUIPE CANADIENNE DE VOILE JEUNESSE 2021 

Le 27 juillet 2020 

 

Voile Canada a le plaisir d’annoncer le maintien des activités de l’équipe canadienne de voile jeunesse. 
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 travailleront 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 2021 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 2020. 

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 2020 mettra l’accent sur les Laser Radial, la transition au Standard Laser pour les jeunes 
ayant quitté la catégorie des moins de 19 ans en 2021, 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 2020 pourront se qualifier pour le stage lors de cet événement. 

 

 

 


