Rappel sur la gestion des équipiers dans des compétitions habitables sous
Freg2009.
Il est important pour les compétitions en habitables, de faire retourner à la Fédération
les résultats de l’ensemble des licenciés et non pas seulement du skipper du bateau.
Quel que soit le type de jauge ou en monotype, il est très facile d’inscrire tous les équipiers de
chaque bateau avec FReg2009, simplement avec les numéros de licences. Il suffit de choisir la
bonne fiche d’inscription :

Par exemple, si on choisit la jauge HN :

Il suffit de cliquer sur le bouton « Membre d’équipage »

Le skipper est déjà présent, il suffit de saisir à la volée les numéros de licences de chaque
équipier (seulement les licences annuelles, les licences temporaires n'étant pas prises en
compte dans les classements nationaux).

Néanmoins il peut être utile de saisir la totalité des membres de l'équipage. Dans ce cas les
références de ces équipiers ne bénéficiant que d'une licence temporaire, peuvent être saisies
en faisant précéder le n° temporaire par une "*".
Le nombre d’équipier est limité à 99 par bateau !!
On peut aussi choisir d’aller chercher dans le fichier des licenciés, les références d'un équipier
en cliquant sur le bouton « Licencié ».
IMPORTANT : Il est indispensable de télécharger régulièrement, et notamment en
début d’année (nouveaux licenciés) ou avant les régates importantes, les fichiers
fédéraux disponibles sur le site FFVoile. Les fichiers fédéraux sont disponibles en
téléchargement à partir de http://www.ffvoile.net/FFV/public/logiciels/
Vous pouvez bien sûr, imprimer la liste des inscrits et les résultats avec seulement le skipper
pour faire des économies de papier en précisant le nombre de membre d’équipages à éditer
dans la fenêtre avant l’impression :

Par contre, le format html des résultats avec tous les équipiers pourra être publié sur votre site
Internet.
Grâce à l’inscription des équipiers, les résultats qui seront versés sur le serveur FFVoile via
l’outil FFV_comp de Freg2009, prendront en compte tous les licenciés saisis.

