Un seul code bateau pour les
Optimist : OPTI
Mode d’emploi
FREG et Exportation résultats

Pourquoi ?
• Faire en sorte qu’avec le nouveau classement
des coureurs Optimist, toutes les régates
soient prises en compte, en fonction des
quotas définissant le nombre minimum de
coureurs pour qu’une régate soit prise en
compte (8 en 5A et 5B, 5 en 5C).

Incidences sur le calendrier
• Vous avez déclaré 2 épreuves :
– une en Optimist minime code bateau OPT
– l’autre en Optimist benjamin code bateau OPB

• Transformation automatique faite par la FFVoile
– CAS N°1 : si ces épreuves sont de même grade
• Il n’y a plus qu’une épreuve avec le code bateau OPTI

– CAS N°2 : si ces épreuves sont de grades différents
• Il y a toujours 2 épreuves avec chacune le code bateau OPTI et pour
chacune un grade différent

– CAS N°3 : si en Optimist minimes vous aviez plusieurs épreuves
du même grade : D1 – D2, …
• Une seule épreuve au final code bateau OPTI

CAS N°1
tous les Optimist sur le même départ
• Même s’il n’y a plus qu’un seul code bateau et un seul
résultat qui remonte à la FFVoile, vous souhaitez garder les
tranches d’âge.
• Deux solutions :
1. Deux groupes avec les âges mais attention vous devrez exporter
le classement scratch à la FFVoile
2. Un seul groupe (sélectionner dans catégories d’âges divers) puis
créer dans le même groupe 2 catégories ou classes avec les
âges, et vous exportez à la FFVoile directement le groupe créé.
• Pour l’édition du classement général de votre régate vous sélectionnez
général par classe (au niveau des petits points jaunes dans le choix des
classements à éditer)

• LA SOLUTION 2 EST PRÉCONISÉE

CAS N°1
les Optimist minimes et benjamins
sur des départs différents
• Vous avez de nombreux coureurs ce qui implique
deux départs
• Une seule solution :
– Deux groupes avec les âges, pour l’exportation,
sélectionner successivement les deux groupes, il y a
deux résultats qui remontent pour la même épreuve.
– Si vous devez gérer les minimes avec des poules : voir
Cas N°4 à la fin de ce document.

CAS N°2
• Même principe que pour le cas N°1 pour
chacune des épreuves.
• Ce cas se présente aussi pour une régate de
Ligue en 5A (minimes et benjamins) qui est
associée à une régate de bassin avec les Ecoles
de Sport en 5C.
– Même principe l’épreuve 5A et l’épreuve 5C sont à
gérer de la même façon que le cas n° 1.

CAS N°3
• Une régate 5A qui regroupe plusieurs divisions
dans une même tranche d’âge et donc un
nombre important de coureurs à priori et des
niveaux (divisions) qui naviguent séparément
– Faire un groupe par division ou regroupement de
division en fonction du nombre de partants (faire
des catégories si besoin)
– Remonter autant de résultats que de groupes
dans la procédure d’export

Cas N°4
Gestion des régates en groupes ou poules
• Sur les épreuves avec un nombre important de coureurs et où
les groupes ou poules s’imposent sur différents ronds, la
FFVoile saisira sur le calendrier à la demande des Clubs, des
Classes et en relation avec le Responsable Calendrier de Ligue,
les épreuves nécessaires avec les intitulés correspondants
dans la compétition concernée (les clubs ne pourront pas le
faire n’ayant pas la possibilité informatique).
• Vous pourrez donc gérer les épreuves en groupes ou poules
normalement indépendamment des courses en flottes ou

vos ronds différents.

Cas N°4
Gestion des régates en groupes ou poules
(suite)
• A l’export, il faudra bien indiquer le bon N°
d’épreuve au moment de la création. Ce N° est
visible sur le calendrier dans le détail des épreuves
dernière colonne à droite, c’est l’EP_ID (à ne pas
confondre avec le CO_ID numéro de la compétition
qui est situé dans le cadre général de la compétition).
Ce code épreuve est à saisir dans la fenêtre des
résultats à traiter.

