
Sélections locales 2017 
AIRWAVES Nouméa Dream Cup  

Du 21 au 26 novembre, la Nouvelle-Calédonie sera une nouvelle fois l’hôte de la finale du 
circuit mondial professionnel de Windsurf. 

Après deux éditions exceptionnelles en 2014 et 2015, la AIRWAVES Nouméa Dream Cup 
fera de nouveau vibrer l’Anse-Vata au rythme des courses de slalom. Viendront s’y 
ajouter des courses de Windfoil, avec le AIRCALIN Foil Challenge. 

Pour le plus grand bonheur des spectateurs, des riders locaux défendront leurs chances 
parmi les professionnels et nous espérons que les Calédoniens nous réserveront 
quelques bonnes surprises… 

Dans ce but, l’ANG vous communique les différentes modalités de sélection pour 
participer à ce rendez-vous exceptionnel. 

Ces modalités de sélection vous seront précisées lors du briefing de la dernière sélective 
du Challenge Orangina, les 2 et 3 septembre à l’Anse-Vata. 

slalom PWA  
Comme pour la dernière édition, c’est la ligue qui va se charger des sélections des places 
officielles à savoir 6 chez les hommes et 2 chez les féminines. 

La sélection aura lieu sur une seule compétition qui sera le championnat de Calédonie et 
qui se déroulera les 28, 29 octobre et 1er novembre (3 jours).  

Dans le cas où cette régate de sélection ne pouvait être courue, 2 places (hommes) et 
1femme resteront à discrétion de la ligue-FFV.  

A consulter l’AVIS DE COURSE du championnat de Calédonie. 

L’attribution d’éventuelles places supplémentaires (potentiellement une dizaine chez les 
hommes, comme chez les féminines) sera orchestrée par l’ANG de la manière suivante : 

 2/3 des places suivant le classement au challenge annuel ORANGINA 2017 (hors 
Grand Prix Château Royal) 

 1/3 des places sur invitation  

Ce dispositif  permettra éventuellement de repêcher des riders qui auraient fait une 
contre performance lors des championnats de Calédonie. 

AIRCALIN FOIL CHALLENGE 

Les places restant disponibles après inscription prioritaire des pros, 
seront attribuées par l’ANG de la façon suivante : 

 2/3 des places suivant le classement à la sélective des manches 
du 2 et 3 septembre 

 1/3 des places sur invitation  


