
Répartition des quotas aux championnats de France Saison 2015

REPARTITION DES PLACES (QUOTAS INITIAUX FFS) REPARTITION DES PLACES SUPPLEMENTAIRES

SURF MINIMES
Quota Classement

1 1 -

SURF CADETS

2 1 1

3 2 1

4 2 2

SURF ONDINES  – 14 ans

5 3 2

SURF ONDINES  – 16 ans

SURF ONDINES  – 18 ans

Quota ETR Places totaux ETR
1 1 5 4 1

2 1 1 6 4 2

SURF JUNIORS

3 2 1 7 5* 2

4 3 1 8 5* 3

5 4 1 9 6* 3

* départage sur le classement national de la catégorie

LONGBOARD ESPOIRS

 - Directement sur les résultats des championnats d’Aquitaine espoirs.

LONGBOARD ONDINES

BODYBOARD MINIMES

Quota Classement
1 1 -

2 1 1

3 2 1

BODYBOARD CADETS

4 2 2

5 3 2

BODYBOARD JUNIORS

BODYBOARD ONDINES

BODYSURF ESPOIRS

Quota Classement
1 1 -

2 1 1

3 2 1

4 2 2

5 3 2

Nbre total de places 
attribuées

PROPOSITION DE REPARTITION (QUOTAS 
INITIAUX)

  - Moitié des places en sélection directe Chpts Aquitaine espoirs.
  - Moitié des places en sélection sur classement (addition des points des 2 
meilleures compétitions sur les 3 : Gromsearch Anglet et Capbreton, Chpts Aqu 
Esp).
  - En cas d'égalité sur ce classement, le départage se fera sur le résultat des 
Championnats d'Aquitaine Espoir

ATTENTION: 
  - un athlète sélectionné en direct sur les Championnats d'Aquitaine Espoirs sera 
retiré de la sélection sur classement
  - les points sur les 3 compétitions rentrant dans la sélection sur classement 
seront calculés sur le système fédéral en conservant l'intégralité des compétiteurs 
inscrits sur chaque compétition (Gromsearch Anglet et Capbreton, Chpts Aqu Esp)

Chpts Aqu Esp

  - La sélection se fera uniquement sur le classement des 2 
meilleures résultats des 2 gromsearchs et des 
championnats d'Aquitaine

  - En cas d'égalité, le départage se fera sur le résultat des 
championnats d'Aquitaine

  - Sélection directe sur les  Championnats d'Aquitaine espoirs (en double 
élimination) pour les 2/3 du quota.

  - Sélection sur demande auprès de l'ETR pour le 1/3 du quota restant (demande 
spécifique et individuelle). Demande déposée au CRAS et motivée.

Chpts Aqu Esp Chpts Aqu Esp

- Moitié des places en sélection directe Chpts Aquitaine espoirs.
- Moitié des places en sélection sur classement (addition des points des 2 
meilleures compétitions sur les 4) :
-Coupe de France de bodyboard Mimizan
-Coupe de France de bodyboard Labenne
-Coupe de France de bodyboard La Salie
-Championnats d'Aquitaine espoir de Bodyboard

Chpts Aqu Esp

  - La sélection se fera uniquement sur le classement des 2 
meilleures résultats des 3 coupes de France et des 
championnats d'Aquitaine

- En cas d'égalité, le départage se fera sur le résultat des 
championnats d'Aquitaine

- Moitié des places en sélection directe Chpts Aquitaine espoirs.
- Moitié des places en sélection sur classement (addition des points des 2 
meilleures compétitions sur les 4) :
-Coupe de France de bodyboard Biarritz
-Coupe de France de bodyboard Contis
-Coupe de France de bodyboard Anglet
-Championnats d'Aquitaine espoir de Bodyboard

Chpts Aqu Esp

 - La sélection se fera uniquement sur le classement des 2 
meilleures résultats des 3 coupes de France et des 
championnats d'Aquitaine

- En cas d'égalité, le départage se fera sur le résultat des 
championnats d'Aquitaine


