Dispositif de sélection
Equipe de France Voltige Advanced 2016
Principes généraux
L’équipe de France Advanced est constituée de sportifs dont l’objectif est de concourir à un premier niveau
de confrontation internationale. L’accès sera facilité aux jeunes pilotes et en particulier à ceux qui débutent
le monoplace.
Pour maintenir une attractivité suffisante, le nombre de sélections en équipe Advanced sera volontairement
limité (durée indicative de 3 ou 4 ans).
Critères d’entrée
- Résultats sportifs nationaux ou internationaux des saisons passées
- Motivation et disponibilité pour l’ensemble du programme de préparation
- Capacité d’intégration au collectif
- Potentiel de médailles aux championnats internationaux
Objectifs sportifs
Décrocher le titre par équipe et en individuel au championnat d’Europe

Dispositif particulier de sélection en 2016 : une sélection en deux temps
1ère étape- Jusqu’au championnat de France de Dijon













3 pilotes sont d’ores et déjà sélectionnés comme titulaire en équipe de France « advanced » 2016 et
bénéficieront qu’un accès au stage monoplace fédéral N°1

Benoit FAICT
Thomas LIBAUD
Jean-Max VAUTIER
7 pilotes sont sélectionnés pour un stage de préparation avant le championnat de France monoplace, ils
constituent le groupe France.

Loïc LOVICOURT,
Romain VIENNE
Olivier CLAR
Bastien LEROUX
Martin LEROUX-DENNEBOUY
Julien DUPRIEZ
Nicolas DURIN
2ème étape - Sélection de l’équipe de France à l’issue du championnat de France
L’équipe sera composée de 6 pilotes maximum dont les 3 titularisés sur la base de leurs performance en 2015
et 3 sur la base de leur résultat à l’issue du championnat de France monoplace 2016
Tous les pilotes dans la liste ci-dessus devront, sauf autorisation de l’encadrement, concourir au championnat
de France 2016 en catégorie nationale 1.
Les pilotes retenus dans l’équipe seront désignés par le DTN à l’issue du championnat de France monoplace
le 2 juillet après avis de l’entraineur et du « team manager ».

Entraineur : Baptiste VIGNES
Team manager : Emmanuel FOULON
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