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PARTENAIRES OFFICIELS 

 
 
 
 
 
 

 
A l’attention des coureurs, des 
adhérent(e)s, des clubs et des 
entraineurs  

 
La Rochelle, le 24 mars 2021 

 
 
Objet : Sélections aux épreuves internationales 2021   
 
 
Madame, Monsieur, cher(e)s régatier(e)s, cher(e)s pratiquant(e)s de l’Optimist, 
 

A la suite de l’annulation de la CIP 2021 et conformément aux dispositions du règlement sportif, 
le Conseil d’Administration de la Classe Optimist France a validé le nouveau principe de 
sélections proposé par le comité de sélection.  
 
S’agissant du championnat du Monde, du championnat d’Europe individuel et du stage 
Franco-Allemand, une épreuve de sélection sera organisée au Cercle de la Voile de Bordeaux 
Carcans Maubuisson (CVBCM) du samedi 29 au lundi 31 mai 2021.  
 
Cette épreuve sera réservée aux coureurs nés entre 2006 et 2009 répondants aux 3 critères 
suivants : 

- Être licencié FF Voile et adhérent de la Classe Optimist France (à jour des documents 
bateaux) au 15 avril 2021, 

- Avoir été classé dans les 75 premiers du classement «Général après décisions du Jury 
tous groupes après 4 courses» de la Kidibul Cup 2020, 

- Avoir fait acte de candidature via le formulaire en ligne 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScraiJcZJ_ZJdqCPVpoitLAES3UQj15No
5_Hkm2aE0UcEk3Rg/viewform) avant le 24 avril 2021.  

 
La sélection pour le championnat d’Europe par équipe sera quant à elle réalisée pendant la 
Coupe Internationale d’Eté du 17 au 23 juillet 2021 au Centre Nautique Biscarosse Olympique 
(CNBO), sur l’épreuve de course par équipe, en 4x4, parmi l’ensemble des équipes françaises 
et étrangères, de composition libre. Les critères de sélection demeurent inchangés.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, cher(e)s régatier(e)s, cher(e)s pratiquant(e)s de 

l’Optimist, l’expression de nos salutations sportives. 
 
 
Nicole BITARD 
Classe Optimist France 
Responsable de la Commission Sportive 
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