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Choix des séries à déclarer.
La FFVoile a changé pour 2014 le minimum de bateaux pour que soit validé une épreuve.
Minimum de coureurs classés pour la prise en compte d'un résultat dans un Classement Fédéral en fonction
du Grade et de la pratique
Habitables
IS ou HN
Monotype
10
10
10
10
7
5

Grades
3
4
5 (A, B ou C)

Voile légère
IND
Classe
10
15
10
15
5
10
Excepté Flotte collective 5

Cela amène à bien penser aux séries à déclarer lors de la saisie de l’épreuve sur le site du calendrier fédéral
 Etudions deux cas de figure :
o Un cas en voile légère
o Un cas en habitable

La voile légère
 Pour qu’un classement soit valide pour une épreuve de Grade 5 et que les points puissent être
attribués aux coureurs, il faut :
 Soit 10 bateaux de la même classe
 Soit 5 bateaux de différentes classes réunies pour une épreuve
Exemple, le matin de la compétition vous avez :

o

 15 lasers radial
 11 laser 4.7
 8 laser std
 5 europes
 3 420
 1 L’équipe
La solution est de faire 3 classements,
Page 1 sur 4

Patrick NICOLAS

Ligue de Voile des Pays de la Loire
o
o
o

Laser Rad
Laser 4.7
IND

Le jour de l’inscription de cette compétition, 9 mois à l’avance, vous ne pouvez savoir qui va venir !
Comment déclarer cette compétition ?

C’est très simple : Il suffit de créer une seule épreuve INC (Voir INC ou INQ)
Le jour de la compétition, vous créer 3 groupes dans FREG
Vous aurez ainsi 3 classements que vous pourrez remonter à la FF Voile avec FREG.
Nouvel avantage de FREG, c’est que maintenant dans ce cas les points seront attribués pour les
séries concernées.
Vous n’avez donc plus à saisir une compétition avec toutes les séries. Ce qui vous obligeais par le
suite à invalider les épreuves ou il n’y avait pas assez de bateaux. Très gros gain de temps pour la
saisie des compétitions.

Habitable
 Pour qu’un classement soit valide pour une épreuve de Grade 5 et que les points puissent être
attribués aux coureurs, il faut :
 Soit 5 bateaux de la même classe
 Soit 7 bateaux de différentes classes réunies pour une épreuve
Exemple, le matin de la compétition vous avez :









o

5 J 80
8 Melges
4 First 41.7
2 First 210
1 First 29
2 Sun fast 32
3 Muscadets
1 Grand surprise
2 Dufour 24

La solution est de faire 3 classements,
o J 80
o Melges
o HN –OSIRIS
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o

Dans ce dernier cas, vous pouvez aussi le
diviser en deux classements, les grands bateaux et les petits
bateaux.
 Grands bateaux : 41.7 ; grands surprise ; Sun fast 32
(ce qui fait nos 7 bateaux minimum).
 Petits bateaux : Dufour 24 ; Muscadets ; Fisrt 29 et
First 210. (dans ce cas nous avons 8 bateaux)
Une autre solution est de faire 4 classements
o J 80
o Melges
o HN-OSIRIS Grands bateaux
o HN-OSIRIS Petits bateaux

Le jour de l’inscription de cette compétition, 9 mois à l’avance, vous ne pouvez savoir qui va venir !
Comment déclarer cette compétition ?

C’est très simple : Il suffit de créer une seule épreuve HN - OSIRIS
Le jour de la compétition, vous créer 4 groupes dans FREG
Vous aurez ainsi 4 classements que vous pourrez remonter à la FF Voile avec FREG.
Nouvel avantage de FREG, c’est que maintenant dans ce cas les points seront attribués pour les
séries concernées.
Vous n’avez donc plus à saisir une compétition avec toutes les séries. Ce qui vous obligeais par le
suite à invalider les épreuves ou il n’y avait pas assez de bateaux. Très gros gain de temps pour la
saisie des compétitions.
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