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Utilisation des groupes de classement dans
FREG 2007

Une des difficultés rencontrées par les commissaires aux classements réside dans la
création des groupes de classement et des séries/catégories surtout en ce qui
concerne les séries/catégories courant en temps compensé.

Une erreur dans la préparation de la régate peut entrainer des classements erronés
ou ne répondant pas aux prescriptions des instructions de courses

1 Création d’une régate :

La fiche à remplir est assez simple et ne pose généralement pas de problèmes, on
fera attention aux N° de licence des principaux responsables de la Régate, la
licence étant obligatoire.
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Après l’enregistrement on passe automatiquement à la création des groupes de
classement.

Il y à dans une épreuve plusieurs niveaux de classements

Le premier et principal est constitué par le Groupe de classement :

Dans ce groupe seront inscrits les bateaux qui courent ensemble, partent ensemble
et font le même parcours.

Un groupe de classement doit correspondre à un classement national des coureurs

On peut dans une même épreuve constituer jusqu'à 15 de classement qui pourront
être classés ensembles, si ils prennent le départ ensemble et font les mêmes
parcours.

A l’intérieur d’un groupe de classement on peut créer des classes/catégories
constitués de bateaux qui feront l’objet d’un sous classement, par exemple

- un groupe de lasers standard (LAS) pourra être subdivisé en classe/catégorie Junior
(LAS_J) et Senior (LAS_S)

- un groupe de lasers Radial (LAR) pourra être subdivisé en classe/catégorie Junior
(LAR_J) et Senior (LAR_S)

Les deux groupes LAS et LAR pourront courir séparément ou ensemble, mais Ils feront
bien entendu l’objet de deux classements séparés. Eventuellement les classements
de chaque classes/catégories déclaré pourront être édités à la demande.

Dans les bateaux courant en temps compensé, et particulièrement en HN il convient
de faire attention lors de la définition des groupes de classement, en effet dans
cette jauge les bateaux sont divisés en classes par la jauge et chaque type de
bateau possède un rating, qui sert à calculer le temps compensé.

Dans l’avis de course les différents groupes sont normalement précisés (côtiers,
course, grande course……..) ainsi que leurs limites en rating, si ce n’est pas le cas il
faut impérativement que l’organisateur décide quels seront les groupes et les classes
qui feront partie de ces groupes.
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On peut distinguer sur ce tableau plusieurs Groupes de classement CCI,
CGF……avec leurs limites inférieures et supérieures en rating, on remarque
également les classes HN comprises dans ces groupes, ces classes qui caractérisent
les bateaux dans la jauge HN ne serviront sans doute pas dans les éditions de
classements.

Extrait de la définition des groupes de classement dans l’avis de course.

7) GROUPES DE CLASSEMENT

Trophée Conseil Général : Bateaux des classes C ou D du groupe 9 à 14,5 net inclus et bateaux de la classe R1 du groupe
12,5 à 14,5 net inclus.

Trophée CCI de Brest, Morlaix et Quimper : Bateaux de la classe R1 du groupe 15 à 21,5 net inclus, bateaux des
classes R2 et R3 du groupe 15 à 21,5 net inclus

Trophée Super U : Bateaux de la classe D et E du groupe 15 à 20,5 net inclus

Trophée Le Télégramme : Bateaux des classes D, E, F, G groupe 21 à 25 net inclus et bateaux de la classe R3 du groupe 22
à 25 net inclus

Trophée Crédit Agricole : Bateaux des classes R3, R4, E, F et G du groupe 25,5 à 33 net inclus.
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Voici la fiche de création de groupe, on remarque le code en trois lettres, le sous
titre qui apparaitra dans les éditions, le type de traitement qui définit la manière dont
sera calculé le temps compensé. Le niveau, la catégorie d’âge, le nom de
série…..sont à renseigner pour les courses dont les résultats sont envoyés à la FFVoile,
ils servent au classement national des coureurs.

Pour entrer dans un groupe une autre classe de bateaux il suffit de définir la classe
et les rating (handicap) de début et de fin tel que mentionné dans l’avis de course.

La case à cocher à droite du tableau permet de préciser si on utilise le handicap
brut ou net, ce choix doit être mentionné dans l’avis de course.

2 : Inscription des concurrents

La fiche d’inscription des bateaux est élaborée en fonction des groupes qui ont été
créés
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On rentre successivement le N° de voile, le N° du cagnard, le nom du bateau, la
série , F7 donne la classe et le groupe brut, la licence , F8 donne le nom
correspondant à la licence.

Le groupe net est déterminé à partir du groupe brut et des pénalités ou bonifications
qui sont mentionnées sur la carte Voile du bateau.

Le groupe de classement et la classe qui apparaissent sont automatiquement
déterminés en fonction des groupes que l’on a créés.

On ne peut pas mettre un bateau dans un groupe de classement autre, sauf si on
utilise « forcer l’enregistrement », cette possibilité à été implémenté pour un cas
précis un bateau inscrit dans un groupe de classement et classé, fait l’objet d’une
réclamation de jauge, le jury décide de rectifier son groupe net , ce nouveau rating
place le bateau dans un autre groupe de classement ( ce qui pose un problème car
il est déjà classé !!) , il faut donc le maintenir dans le groupe de départ avec un
rating hors limites , et donc le forcer dans le groupe d’origine.

3 :Course et groupes de classements
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L’ouverture des courses permet de faire courir plusieurs groupes en même temps,
avec le même départ ou des départs différents, sur le même parcours ou des
parcours différents

On remarque dans la fenêtre de l’ouverture de cette course que tous les groupes de
classements sont concernés par le même départ, ils peuvent partir ensemble ou
séparément.

Dans cet exemple ils partent par groupe ou groupement de groupe selon les
décisions du comité de course qui sont fonction des conditions de départ et de la
densité des groupes.
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Les arrivées se prennent sans reconnaissance de groupe, l’ordre d’arrivée sera édité
tel que, pour que les coureurs puissent vérifier sa validité.

Les classements se feront par Groupe de classement, uniquement, le classement par
classe est possible mais il faut se souvenir qu’une même classe peut exister dans
plusieurs groupes de classement. Le classement « scratch » c'est-à-dire tous
ensemble n’a aucune signification, car les bateaux ne sont pas partis en
même temps et quelquefois n’ont pas fait le même parcours.

Voici un exemple d’édition du classement d’un groupe.

Il est prévu de classer ensemble les coureurs à l’issue d’une série de courses pour
l’attribution d’un challenge par exemple.

Les points marqués par chaque coureur sont pris en compte avec un coefficient qui
tient compte du nombre de bateaux inscrits dans son groupe.

Ces quelques règles sont simples à respecter, il n’existe aucune autre manière fiable
de programmer une régate dans FREG .
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Pour de plus amples renseignements sur l’ensemble du logiciel télécharger
« document de formation à FREG) à l’adressehttp://www.ffvoile.net/Freg/Freg.htm

Bonnes régates

R Blanchard


