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Préambule
Pour devenir « commissaire aux résultats » et utiliser le logiciel Fédéral FREG 20XX, il est
indispensable de connaître les bases du système d’exploitation « Windows » Xp , Vista ou
Windows 7, surtout en ce qui concerne l’utilisation de l’explorateur, les manipulations des
fichiers, et la bureautique élémentaire.
Il est également recommandé de bien connaître les règles de classement des régates et
particulièrement l’annexe A des Règles de Course à la Voile. 2012
Rappel des règles régissant les classements
Une Régate peut être organisée, par la FFVoile, une Ligue, un Comité Départemental, un
Club affilié, ces régates déclarées et officielles apparaissent au calendrier Fédéral sur le site de
la FFV  http://www.ffvoile.org/FfvHtml/accueil.asp# à la rubrique Calendrier.
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Toute régate est définie par un Avis de course et des Instructions de Course qui doivent être
conformes aux RCV en vigueur (règles internationales de course à la voile), aux règles de
course particulières de la FFVoile, et aux règles des classes/catégories concernées.

Extrait des RCV
85 : règles en vigueur :
L’autorité organisatrice, le comité de course et le comité de réclamation doivent être soumis
aux règles dans la conduite de l’arbitrage des courses
88.3
Classement :
le comité de course doit effectuer le classement d’une classes/catégories comme prévu à
l’annexe A en utilisant soit le système de points à minima, soit le système de points avec
bonus ou comme spécifié autrement dans les instructions de course.

Ces deux textes sont fondamentaux et il importe de les appliquer pour toutes les épreuves, il
faut noter que souvent, l’avis de course est remplacé pour les championnats régionaux et
départementaux par un règlement sportif et les Instructions de course sont résumées dans un
modèle simplifié (annexes aux IC) adapté au type de support.
Les nécessités de communication actuels, l’organisation de Championnats, les classements
des coureurs, les impératifs de sélection nécessitent de disposer de moyens de classement
rapides adaptés à un grand nombre de supports et de type d’organisation, et une transmission
des classements rapide et universelle vers les instances des structures, (Comités
Départementaux, Ligue, Fédération, Presse, sites Internet).
Le logiciel de classement Fédéral Freg 20XX à été développé dans cette optique.
Ces options de développement entraînent une certaine abondance de menus et d’options,
mais il en est de même pour tous les produits de bureautique ou de graphisme, ou la plupart
des utilisateurs utilisent les dix à vingt pour cent répondant à leurs besoins habituels !
Nous allons dans ce manuel définir les méthodes de gestion de classement en partant du
principe qu’il n’y à pas de « petite régate » ou l’on ‘oublie’ certaines règles pour faire plus
convivial, mais des Régates ou les règles sont appliquées et ou chaque concurrent sait à
l’avance comment les classements seront établis.

Note :
Le terme "série" selon la formation de son l'utilisateur (Juge, représentant de jauge ou
classe, pratiquant d’autres logiciels de classement ) couvre des domaines très variables.
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En ce qui concerne les classements il est a remplacer dans ce support par les termes
"Groupes de classements, Catégories/classes).

Quelque soit la Régate, l’organisation et la circulation des informations peut être décrite par le
schéma ci-dessous
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Installation du logiciel

Le logiciel est disponible sur le site de la FF Voile a l’adresse :
http://www.ffvoile.net/Freg/Freg.htm
Une fois le téléchargement effectué, il faut lancer l’exécution du fichier
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On choisit la version à télécharger et on peut procéder à l’installation, on peut remarquer que
Freg s’installe par défaut à la racine du disque C :

Par défaut le répertoire est proposé.
Quand l’installation est terminée une ICONE de démarrage apparaît sur le bureau de
Windows et dans le gestionnaire de fichiers les dossiers de l’application sont au niveau du
disque C :
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On remarque sur l’exemple, les répertoires de régates R_xxxxx .
Après la première installation du logiciel, le démarrage se fait en utilisant l’icône sur le
bureau de Windows, le logiciel est toujours lancé dans un état : en attente de création d’une
régate ou de l’ouverture d’une régate existante.
Lors de l’activation du logiciel après l’installation, une demande d’identification auprès de la
Fédération est à remplir par l’utilisateur, cette procédure (non bloquante) est cependant
indispensable aux services de la FFVoile en charge du logiciel
Au premier lancement une ré indexation des fichiers est demandée, il est conseillé de
l’accepter.
Ensuite il est proposé de différents fichiers indispensables au fonctionnement du logiciel, cette
procédure est automatique lors de l’installation, ensuite il faut la refaire avant chaque régate
en ce qui concerne le fichier des licences.
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Au lancement la fenêtre propose plusieurs options, pour configurer une régate le menu
exécuter (F9) donne accès aux menus d’ouverture suivants :
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1-Création d’une régate
Notons que le fichier des licenciés est à mettre à jour chaque fois que l’on organise une
régate.

Il faut disposer des instructions de course, et de l’avis de course pour connaître les règles
particulières s’appliquant à la régate.
Ce premier tableau est très simple à remplir, il faut toutefois être attentif à le compléter avec
le plus de précision possible, n’oublions pas que tous ces renseignements constituent les
archives de la régate qui serviront lors d’appels près du Jury d’appel, ou pour le traitement
de championnats nationaux ou régionaux. Ne pas perdre de vue que ces informations
figureront sur toutes les éditions et seront reprises dans la presse et les affichages Internet.)
Note : on pourra utiliser les « raccourcis de commande » qui ont été prévus, par exemple
ouvrir une régate existante  F2 , l’utilisation des touches F offre un accès plus rapide à
certaines commandes.

R Blanchard et Robert Bramoullé
23/01/2012

10

Les N° de licence sont obtenus en ‘cliquant ‘ sur le point d’interrogation, qui est opérationnel
si le fichier des licenciés à été téléchargé.
La sortie de cette fenêtre doit se faire par le bouton ‘enregistrer’ sinon les informations sont
perdues. La validation de la saisie par l'utilisateur est une règle générale dans toute
l'application.
NB : Dans le doute cliquez toujours sur le bouton "Si vos résultats …."Et suivez les
instructions !
La validation étant effectuée, le logiciel demande la création des groupes de classement et des
classes.
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Principe des groupes de classements et des classes

Note :
Le classement ou sous classement d’un coureur résulte des points acquis selon son rang
et le système de classement utilisé.
Une édition à partir de critères d’age, de sexe n'est qu'un extrait, établi dans l'ordre des
points acquis dans le classement ou sous classement mais les points ne sont pas recalculés
pour les catégories sélectionnées. Le terme de "classement" n'est donc pas adapté à ces
éditions.
Freg 200X établit trois niveaux de classement
 Le classement Scratch ou « tous ensemble »
 Le classement par Groupe
 Le classement par Classe/Catégorie
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Exemple d’une épreuve en optimist
Il y à 100 concurrents 50 benjamins et 50 minimes
L’organisation a prévu les prix suivants
1er benjamin, 1er Minime, 1er toutes catégories.
On fera un groupe
OPT  OPTIMIST
Et deux Classe/Catégorie
OPT_B  OPTIMIST BENJAMIN
OPT_M  OPTIMIST MINIME
Noter que dans ce cas de figure le classement "scratch" sera identique au classement
OPT puisque l'épreuve ne comporte qu'un seul groupe de classement.

Menus du logiciel

Le menu Répartition en groupes, classes/catégories donne accès au tableau suivant
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Voici la fenêtre de création des Groupes de classement, on remarque que le type de
traitement est demandé sur le menu (course en temps réel en temps compensé...etc.),
Le Groupe est définit par trois caractères, la désignation en clair qui apparaîtra sur les éditions
plus un sous titre qui apparaîtra également.

Cette régate comporte trois groupes mais pas de classe/catégorie
Les colonnes coef deb et coef fin sont réservées aux courses en temps compensé et ne servent
pas dans les classements en temps réel.
Note : si le Groupe de classement ne comporte pas de classe/catégorie il faut quand
même en déclarer une en utilisant éventuellement le même code que pour le groupe.
Sinon préférer les codes "classe/catégorie" en 5 caractères pour mieux les distinguer des
codes "groupe" et les rendre plus explicites.

R Blanchard et Robert Bramoullé
23/01/2012

14

Dans l’exemple ci-dessus le groupe FC7 comporte deux classes F et M nous aurons donc trois
classements.
Dénomination des groupes et classes :
Les dénominations sont réglementées on les trouve pour tous les supports sur le site de la FF
voile à l’adresse
http://www.ffvoile.net/ffv/web/pratique/Documents/PROC_CAL12_SeriesGradesVL.pdf
Ou sur le site de la Ligue Bretagne de voile
http://www.voile-bretagne.com/form_document/a1326371742b66.pdf
pour quelques supports la dénomination comprend 4 caractères qu’il faut ramener à trois
(maximum exigé par Freg)
Il faut maintenant préciser les règles applicables à la régate en utilisant le menu suivant.
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Le tableau est à remplir avec soin, en se référant à l’avis de course, aux instructions de course
ou au règlement du championnat
Toute erreur ou omission dans ce tableau entrainera des classements non conformes à
l’avis de course et aux IC !

On précise le type de régate : en flotte ou en groupes,
Le nombre de courses pour valider l’épreuve, le nombre de courses à courir pour avoir le
droit d’enlever la plus mauvaise, le système de points utilisé, le départage des ex æquo …
Il faut imprimer ce tableau en utilisant la commande « règles appliquées » du menu
« éditions » et le faire vérifier et signer par le Président du Comité de Course et le président
du(comité de réclamation/ Jury, il faut ensuite l’afficher au tableau officiel.
En procédant ainsi on s’assure de la conformité des règles appliquées aux documents
édités pour cette épreuve.
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2 :Inscriptions des concurrents
Menu : Inscrits Fiche d’inscription à la régate puis, choix de la fiche
Le menu en dessous permet de reprendre la fiche utilisée précédemment.

Il faut ensuite passer aux inscriptions qui peuvent être faites dans n’importe quel ordre, il
suffit de prendre la fiche d’inscription correspondant au support et à la jauge utilisée.
On dispose de fiches types adaptées aux différents supports.
- Voile légère éventuellement 2 équipiers
- Monotype équipage (nombre illimité d’équipiers)
- IRC avec nom de bateau, liste d’équipage, et coefficient IRC
- HN avec nom de bateau, liste d’équipage, et coefficient de handicap
- ORC – CLUB avec nom de bateau, liste d’équipage et coefficients de jauge
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Voici la fenêtre proposant le choix de la fiche d’inscription

Une fois que l’on à validé un type de fiche, les inscriptions peuvent commencer.
Le dernier modèle de fiche d'inscription choisi sur une épreuve peut être rappelé par
l'utilisateur sans repasser par le menu ci dessus (voir fenêtre d'accueil : bouton ou touche de
fonction).
On remarque que les groupes de classement créés précédemment et les Classe/Catégorie
apparaissent dans la fenêtre d'inscription et sont sélectionnables par simple clic

R Blanchard et Robert Bramoullé
23/01/2012

19

Pour remplir la fiche d’inscription on doit commencer par le N° de voile, ensuite le nom du
bateau et l’identification du Skipper, on peut inscrire d’abord son N° de licence et par touche
de fonction F8, vérifier la cohérence N° nom, le nom et N° du club s’inscrivent
automatiquement.
Dans le cas d’étrangers ou de coureurs avec licence temporaire on peut omettre le N° de
licence, mais pour les régates participant à un Championnat le numéro de licence est
obligatoire pour classer le coureur ultérieurement dans la base de données Fédérale ou les
championnats régionaux.
Pour les supports avec équipage les membres d’équipage sont inscriptibles avec leur licence
(ils pourront ainsi figurer dans les éditions et figurer dans les bases de données des
Championnats).
Nota : La case à cocher « invité » (classement "bis" en HN) permet d’inscrire un concurrent
qui sera classé en parallèle avec un autre mais sans interférer dans la détermination des points
ceci s’applique si la régate fait partie d’un Championnat et que tous les concurrents ne sont
pas autorisés à participer à ce championnat.
En décochant les cases équipier, domicile, les tableaux correspondants disparaissent.
2.1- Procédures d’inscription :
2.1.1 : procédure manuelle : on utilise la fiche d’inscription du secrétariat de course;
On commence par le N° de voile et on termine en affectant au coureur le groupe de
classement et la catégorie auxquels il appartient.
On peut noter que les touches de fonction F5 à F12 donnent accès aux fichiers des licenciés,
clubs, pour y prélever les données ou pour vérifier une licence par exemple.
2.1.2 : Procédure semi automatique : Les prés inscriptions ont été faites préalablement et
l’on dispose d’un fichier du type texte ou Exel ou l’on trouve les renseignements concernant
les concurrents  Nom, Prénom, N° de licence, Club, N° de voile……
Il suffit de procéder par copier  coller, cette procédure limite les erreurs de transcription.
Le « collage » du N° de licence fait automatiquement apparaître les noms, prénoms, Club et
N° de Club du coureur.
Utilisation d’un lecteur optique : on peut brancher un lecteur optique sur une prise USB du PC
et inscrire les coureurs en utilisant le code barre de la licence.
2.1.3 : Procédure avec existence d’une régate antérieure: Il s’agit le plus souvent de
régates d’un même championnat (mêmes règles, mêmes coureurs)
A- La sauvegarde existe dans un support (clé USB) ou, est parvenue en fichier joint à un e-mail
en provenance du club organisateur précédent.
Il faut restaurer la régate sur la machine de traitement par menu : Régate restaurer 
Reprendre une copie des fichiers, la régate étant restaurée, il suffit de la dupliquer par le menu
Régate  Dupliquer une régate. (On peut aussi la reprendre en autorisant le changement de
code, si on ne souhaite pas la dupliquer)
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B - Modifier le lieu, le titre de la Régate : Menu Régate, il faut changer les rubriques
contenant le lieu, le titre, le code, les personnes concernées (président du comité de course, du
Jury ……etc)
C - Dans le menu vidage, choisir supprimer les résultats de la régate, on dispose donc
d’une régate avec les mêmes règles, les mêmes groupes de classement et classes, et les mêmes
inscrits.
Contrôler si les règles n'ont pas changé depuis l'épreuve restaurée.
D - Faire les feuilles de confirmation d’inscription par groupe de classement ou par classe :
Cette liste permet également de modifier les numéros de voile.
Menus Edition Inscrits  Listes  choix dans le tableau  liste pour confirmation
d’inscription ,
Pour éditer la liste pensez à indiquer le nombre d’équipiers (le programme propose le
nombre d'équipiers du premier bateau lu).

La liste obtenue utilisée à l’inscription des concurrents, permet de noter les changements de
voile, d’équipier, et de faire signer les concurrents.
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On remarque les codes /barre à gauche des numéros de licence, ces codes/barre permettent les
pointages à l’aide d’une « douchette informatique » soit à l’inscription soit aux départs et
arrivée de courses.
Cette liste complétée et renvoyée au commissaire aux résultats et permettra de faire les
inscriptions définitives très rapidement ;
la méthode est la suivante :
Prendre le menu Inscrits  Fiche d’inscription
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Supprimer les concurrents absents, modifier les N° de voile…….
Remarque importante pour l’ensemble des procédures :
Comme il a déjà été précisé Le fichier de licenciés doit être impérativement présent dans
le répertoire de FREG il faut vérifier la date du fichier et au besoin le télécharger sur le site.
de la FFVoile ceci évitera bien des erreurs et permettra d’inscrire automatiquement les
coureurs à partir de leur N° de licence ou de leur nom.

Quand tous les inscrits sont entrés, il faut vérifier la liste et plus particulièrement les licences
des coureurs.

Cette édition obtenue à partir du menu des fiches d’inscriptions, permet de faire rapidement
les contrôles nécessaires (nombre d’inscrits, N° de voile, nom, licences) diverses éditions
papier sont possibles.
Il faut afficher les listes des concurrents pour assurer un auto contrôle par les coureurs, toutes
les rectifications sont possibles à partir des fiches individuelles (ne pas oublier de sauvegarder
toute fiche modifiée)
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On remarque une « boite à onglets » en haut à gauche qui permet de choisir la bonne liste
avec les listes spécifiques au type de support et le menu de droite qui permet de choisir le
contenu des éditions.
On éditera les listes pour pointage à l’intention du Comité de course et toute autre liste utile.
Ne pas oublier de faire des sauvegardes de la régate sur un support indépendant, une clé
USB convient très bien !
MenuRégatesauvegarder puis choisir sauver une régate seule et indiquer la lettre du
support

Le fichier se la régate est appelé

Nom de la régate suivit de la date (année, mois, jour, heure)
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3 : Ouverture des Courses
Menu d’ouverture d’une course

Il faut sélectionner le ou les groupes qui vont courir en cliquant sur leur nom, puis sur la
flèche (flèches entrée, ou sortie si on s’est trompé de groupe) ou par double clic sur le nom de
groupe. A ce stade c’est le Comité de Course qui informe le secrétariat des groupes qui
partent !
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Important : un même numéro de course peut être utilisé pour des courses de compositions
différentes (course n° 1 groupes AAA,ZZZ, course n° 1 groupes BBB,CCC,DDD, …)
- le coefficients’applique surtout à une classes/catégories de courses côtières (vérifier
sur les IC)
- les pénalités pour OCS ou BFD sont quelquefois ‘adoucies’ par les IC en course
habitable
- De même pour les bateaux hors temps
Il faut ensuite spécifier les groupes partants et les formules de calcul de temps compensé
utilisées.
On vérifiera aussi les types de course : temps réel, temps compensé selon les supports et la
jauge utilisée.
On saisit ensuite le jour de départ et la possibilité d’entrer les heures de départ et la longueur
du parcours, ce qui peut être nécessaire dans les régates en temps compensé, mais les temps
peuvent être entrés dans des régates en temps réel (il apparaitront dans les éditions).
Il ne faut pas oublier d’enregistrer les informations, du tableau que l’on vient de remplir.
Toute modification ultérieure restant possible même après saisie des résultats (sous réserve de
re validation des courses : menu Résultats => valider toutes les courses)
Toute erreur (N° de course existant déjà pour même groupe, erreur de date…etc…) est
signalée à l'utilisateur et l'enregistrement refusé.

4 - Saisie de l’ordre d’arrivée
Dans l’exemple ci-dessous, la course est en temps réel, il suffit donc de saisir l’identifiant
correspondant au rang affiché.
On travaille à partir de la liste fournie par le comité de course, en principe cette liste à déjà été
contrôlée, elle est conforme aux coureurs présents sur l’eau, il peut donc y avoir des
différences,(N° de voile erroné, saisie différent de l’inscription……..)
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Le nom du concurrent apparaît, on peut ajouter, supprimer ou mentionner les pénalités que le
Comité de Course a signalées.
Pour les courses ou un calcul de temps compensé est nécessaire un champ "date d'arrivée" est
a renseigner pour l'ensemble de la saisie en cours puis l’heure d’arrivée est indiquée pour
chaque concurrent, en remplacement du rang.
A tout moment en cliquant sur le bouton "Manquants à l'OA" on peut lister les concurrents
non encore saisis en arrivée.
On peut ensuite préciser dans cette liste, globalement ou individuellement, les concurrents
DNC, DNS, DNF, HTP
En fin de saisie (totale ou partielle) la seule sortie possible est "Fin de saisie et contrôle" ce
qui provoque l'affichage de la liste des "anomalies" (doublons, absents, inconnus, "groupe
étranger (1)")
(1) La mention "groupe étranger" indique que le concurrent est bien connu mais ne fait partie
d'aucun des groupes déclarés partant dans cette course. L'erreur peut donc être aussi bien dans
la fiche d'inscription, dans les groupes déclarés pour la course, dans l'ordre d'arrivée.
L’ordre d’arrivée doit être affiché dès que possible pour que les concurrents puissent le
consulter.
Les modifications telles que suppression des doublons, le remplacement des identifiants
inconnus, (autres qu'erreurs de lecture, de saisie, de transmission) ne peuvent s'effectuer que
selon les directives du président du comité de course.
Courses en temps

Il faut cochersaisir ou modifier heures/parcours
Il suffit de renseigner le tableau en heure de départ des groupes et éventuellement longueur
des parcours.
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Dans ce cas la saisie comporte le jour et l’heure d’arrivée, attention si la course

comporte plusieurs jours

La sélection d’un concurrent dans la liste active les boutons OCS, BFD……ce qui permet de
qualifier le concurrent ou de le supprimer si nécessaire.
La liste peut être imprimée à tout moment de la saisie, la fin de saisie provoque l’affichage
des erreurs (doublons, inconnus), on peut afficher indépendamment les manquants pour
recherche éventuelle par le comité de course.
L’ordre d’arrivée doit être affiché le plus vite possible (même incomplet) pour que les
concurrents puisent la consulter dès leur retour à terre.
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Le bouton « manquant à l’ordre d’arrivée » provoque l’affichage (éventuel !) d’une liste de
concurrents que l’on peut alors « étiqueter » DNC, DNS…….sous contrôle du Comité de
course.
Lorsque l'ordre d'arrivée saisi ne contient plus d'erreur la course est automatiquement validée
à l'issue du contrôle, et le classement avant réclamations peut être édité avec mention
"provisoire" , le logiciel permet de faire un classement général à n’importe quel moment de la
compétition dès qu’une course est validée ; si l’utilisateur modifie les résultats d’une course le
classement général est recalculé automatiquement ( sauf refus de l’utilisateur).
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5 - Entrée des Pénalités du Jury
Accès au menu

Le choix du menu  sur une course donne accès à la course ou des pénalités (ou, et)
réparations sont applicables, comme indiqué dans la fenêtre suivante.
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On sélectionne alors le concurrent, puis parmi les menus appliquer une pénalité, reclasser
ou effacer.
Toutes les pénalités prévues avec leur abréviation réglementaire sont listées, le choix d’une
pénalité inapplicable fait apparaître un message par exemple : pénalité en temps sur une
course en temps réel !.

Pour les reclassements on choisit dans le tableau suivant.
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En sortie de saisie des pénalités ou reclassements, le classement de la course est recalculé
automatiquement, ainsi que le classement général.

6 -Les Classements
Les classements sont calculés automatiquement à la sortie des menus de saisie et de
contrôle des arrivées et des menus d’application des pénalités, cependant l’opérateur peut
les refuser, ils seront calculés plus tard, aucune édition ne sera autorisée si ces
classements ne sont pas validés.
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Le menu ci-dessus donne accès aux éditions de classements
Menu des éditions de classements

On remarque les options proposées, une fois le choix de la course effectué :
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Ordre d’arrivée, classement de la course, d’un groupe, d’une classe….ces éditions peuvent se
faire sous plusieurs formes

Le format HTML pour les éditions sur site internet, le format RTF pour la presse (ce format
permet les copier/coller dans un document word), l’aperçu donne une édition de contrôle
écran.
On remarquera que lors de l’accès aux menus d’édition les différentes imprimantes connues
du système utilisé (ordi et réseau) s’affichent en haut à gauche de l’écran.
Pour l’édition des classements généraux le menu est le suivant
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La validation du tableau ci-dessus donne accès aux titres (modifiables par l'utilisateur) et
divers formats d’édition utiles.
Toutes les éditions font l’objet d’un aperçu écran, destiné à vérifier si la présentation convient
avant l’impression.
On remarque sur le tableau ci-dessous le format ‘presse’ qui permet de faire rapidement des
extraits pour les articles de presse, le format HTLM pour les éditions sur site Internet, le
format PDF pour le même usage.
La case nombre de membres d’équipage à éditer est à valider en fonction du nombre
d’équipiers qu'on souhaite voir figurer à l'édition.
Général toutes sériesclasse les concurrents ayant couru dans des séries différentes avec
leurs points multipliés par un coefficient (points/nombre d’inscrits)
Classement général des clubsclasse les clubs participants
Envoi des résultats à la FFV
Donne accès aux procédures d’envoi à la base de données fédérale qui classe les coureurs
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On choisit FregFFV et on suit la procédure proposée par le logiciel.

Edition des classements
Le menu suivant donne accès aux classements à éditer, on peut remarquer que l’on peut
procéder à des extraits sous différents critères, age, sexe nombre de concurrents…..
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Exemple d’édition pour affichage

On remarquera que l’édition des équipiers est posible.

7 - Les Editions
Nous avons abordé les éditions pour l’ordre d’arrivée, et les classements, dans FREG200X le
menu édition concerne toutes les sorties possibles des données de la régate, soit pour les
classements, mais aussi pour les diverses listes dont on a besoin lors d’une compétition
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Les inscrits, les listes d’émargement, les organisateurs, les groupes de classement et les
classes, les règles appliquées, les décisions de jury….
Exemple d’édition des pénalités, cette édition permet au Jury et au comité de vérifier que
toutes les pénalités ont été appliquées

Edition des Groupes et classes constitués cette édition permet de vérifier la cohérence avec
l’avis de course.

8 : Les sauvegardes et les restaurations
Le menu sauvegarde :
Il faut faire des sauvegardes régulièrement pour pallier aux pannes éventuelles, et lorsque
la régate est terminée pour les archives et transmissions aux structures (Ligue, CDV, Clubs.)
Les sauvegardes doivent se faire sur un support externe (clé USB) cela évite d’avoir à
démonter l’ordinateur en panne !!
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Dans le menu suivant on a choisi de sauvegarder une régate seule dans une clé USB e.
Le fichier R_2008CF_420_ET_EUR_20120114A1649 est du type WDZ ;
Cette sauvegarde date du 14Janvier 2012 à 16h49

Ce fichier qui est très petit (quelques dizaines de Ko ) peut être envoyé par e-mail en p.j. ou
stocké sur toute sorte de supports ( clé USB, mémoire SDcard, … etc. )
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Exemple de dossier d’archives de régates.

Le menu restauration permet de reprendre une régate archivée sur support informatique,
dans cette opération on peut changer le code de la régate, cette procédure expliquée au
paragraphe 2.2 est intéressante lors d’un championnat sur plusieurs régates par exemple.
On remarque sur le menu, l’origine des fichiers à récupérer, les noms de fichiers de régates
qui apparaissent dans la fenêtre de droite, les deux types de reprises que l’on peut choisir.

R Blanchard et Robert Bramoullé
23/01/2012

40

Menu divers :

Ce groupe de menus comprend
1 : préférences  concerne de petites modifications au lancement du programme, suite à des
demandes d’utilisateurs
2 : fiche d’inscription : permet d’éditer des fiches d’inscriptions
3 : calcul de temps  temps compensés en HN
4 : Contrôler et formater les identifiants  N° de voile ou de cagnard
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5 : contrôler la validité des N° de voile

Ce groupe de menus constituent « la boite à outils » si le programme « plante » essayez les
deux premiers menus, si ça continue appelez la maintenance !
Le troisième menu permet de déverrouiller les courses d’une régate précédente en Groupes
ou Poule qui sont prises en compte lors de la phase finale.

Fin du 1er chapitre

Chapitre II régates en plusieurs Groupes
Méthodes de classements
Quand le nombre de concurrents est trop élevé ou quand une classes/catégories de régates
préliminaires de sélection est prévue, le cas général de la régate en flotte ne peut plus
s’appliquer il faut alors utiliser un système de classement en groupes ou en poules.
La tendance actuelle est de travailler avec des flottes ne dépassant pas 100 concurrents, et une
bonne logique sportive serait de limiter les groupes à une cinquantaine de concurrents.
Principes :
Les concurrents sont répartis en groupes qui courent soit selon le système de poules soit
séparément.
Le brassage des concurrents est obligatoire s’ils courent en groupe, facultatif s’ils courent en
poules.
L'épreuve peut se courir en une ou deux phases appelées ci dessous "Phase Initiale" et "Phase
Finale".
La phase initiale peut être une phase unique si la phase finale n'est pas courue.
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1 - Régate en groupe avec brassage
Exemple –
Si le nombre de concurrent est trop élevé (tel que précisé dans l’avis de course)
Les concurrents seront partagés en plusieurs groupes, et après chaque course, ou nombre
déterminé de courses, on fera un brassage en fonction du classement général issu des courses
enregistrées.
Pour la première course un rang (ou point) d'un classement (national, international, etc.…)
peut être saisi dans chaque fiche d'inscription pour permettre une répartition automatique
équilibrée. La saisie de ce rang peut être avantageusement remplacé par la fourniture d'un
fichier texte ou Excel donnant en colonne 1 le numéro de licence et en colonne 2 le rang (ou
points) à prendre en compte. Le traitement de ce fichier se fait par le menu "Importation".
Les concurrents sont pré inscrits, on dispose donc d’une liste que l’on va préparer comme
pour une régate déclarée en flotte.
Si on ne dispose pas d’une telle liste ou classement fourni par la Classe ou une instance
Fédérale, on fera le partage par ordre alphabétique, ordre d’inscription ou toute autre
méthode !
Note : les règles ISAF préconisent une répartition en groupes de couleur ex VERT, JAUNE
cette couleur sera alors affectée aux inscrits dans les tableaux.
Exemple ci-dessous pour des Figaro courant en deux groupes.
Groupe Figaro avec classe Figaro  Ce groupe servira à recevoir tous les inscrits
Groupe VER avec classe vert  ce groupe restera vide pour le moment
Groupe JAU avec classe Jaune  ce groupe restera vide, les deux groupes vert et Jaune
seront les groupes de répartition des coureurs à partir de la liste des inscrits, et dont la
composition changera a chaque brassage.
Dans le menu ci-dessous on précise qu’il s’agit d’une régate en Poules ou Groupes, puis les
autres règles de classement comme précédemment.
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Le groupe de classement FIG et la classe FIGA contiennent la liste des inscrits ainsi que la
description des bateaux et des coureurs (niveau, type, âge, sexe)
Le menu Règles et GroupesBrassage, donne accès au tableau suivant :
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Dans ce tableau on choisira Création INITIALE de ’Groupes’ ou ‘Poules’

Dans la fenêtre de gauche se trouvent les trois groupes FIG qui contient les inscrits, Jau et
Vert qui sont vides pour le moment.
On fait passer les deux groupes vides dans la fenêtre de droite, on inscrit le nombre de
groupes à pourvoir (2) et on définit le critère de répartition,

On définit ensuite le type de répartition dans les groupes
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On peut également saisir un critère de tri en rang ou points (cette valeur peut être saisie lors
de l’inscription).
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Quand la répartition est demandée, la question suivante est posée

Ceci n’a de sens que si l’on souhaite pouvoir produire un classement de classe.
La répartition étant faite on peut courir, il suffit d’afficher la répartition des groupes pour la
première course.
La répartition peut être faite en quatre groupes si le nombre de coureurs est trop élevé.
Un nouveau brassage pourra être fait quand plusieurs courses auront été courues dans la
première configuration (il faut le prévoir dans les IC).
Les parcours doivent être du type trapèze ou équivalent avec deux près pour éviter le mélange
des groupes et conserver les avantages de cette méthode de classement qui permet de faire
courir (presque) simultanément et indépendamment un nombre important de coureurs, qui se
rencontreront tous plusieurs fois .
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Les brassages suivants sont à faire en vue d’un classement général, une nouvelle répartition
est faite.
On peut continuer les brassages jusqu'à la fin de la régate et faire un classement général
SCRATCH qui concerne les deux groupes , réunis en un seul pour le classement général.
On peut aussi décider de créer une finale en groupes OR, ARGFENT, BRONZE, etc…
(autant que de groupes en phase finale que dans la phase qualificative) lorsque les
instructions de course l'ont prévu.

Régate de phase finale OR et Argent
Il s’agit de créer une nouvelle régate issue de la régate précédente, le menu permet donc de
choisir la régate qui sera utilisée et les conditions de répartition des coureurs dans les groupes
Or et Argent

R Blanchard et Robert Bramoullé
23/01/2012

48

Le menu demande le choix de la régate prise en référence, les groupes a utiliser, et le nombre
de concurrents par groupe, et indique le reste qui normalement doit être zéro.
Une fois validé, le menu demande de quelle manière les résultats de la phase initiale sont pris
en compte dans la phase finale
Cinq possibilités sont prévues, la règle choisie étant naturellement celle indiquée dans l’avis
de course ou les Instructions de course.

Les opérations suivantes concernant la phase finale ne diffèrent pas d’une régate en flotte
normale.
 Au cours de la phase finale le classement général scratch peut être établi après chaque
course.
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Le classement scratch range les concurrents dans l'ordre de valeur des groupes (Or, argent,
bronze, …).
Il n'y a donc pas obligation d'égalité de courses pour tous les groupes pour son
établissement.

On remarque la demande de code pour la nouvelle régate et la décision à prendre concernant
les apports de points des concurrents dans cette nouvelle régate, bien entendu la règle doit être
définie dans l’avis de course.

On remarque ici la répartition des deux groupes créés, le nombre de bateaux dans chaque
groupe, et le menu de droite qui permet de modifier la répartition.
Il faut noter que les régates de la phase antérieure sont verrouillées, on peut les déverrouiller
exceptionnellement ( par exemple pour appliquer une pénalité ou un redressement).
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3 – Régate en poules
Le système de poules est historiquement antérieur au brassage, et de ce fait plus connu, les
concurrents sont divisés en deux, trois ou quatre groupes (Poules) qui se rencontrent
successivement pour que chacun ait rencontré une fois au moins les autres concurrents ; ceci
impose de faire un nombre minima de courses, on peut ensuite produire un classement général
ou effectuer une phase finale avec des groupes OR, ARGENT…….

Dans cet exemple on a divisé les Optimist en quatre groupes de différentes couleur qui se
rencontreront selon le système des poules, ici l’exemple est donné pour un tour (les coureurs
se rencontrent une fois) et ensuite on pourra faire une phase finale, ou commencer un
deuxième tour.

Il y a quatre groupes qui resteront identiques pendant la première phase.
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Ce système permet théoriquement à tous les compétiteurs de se rencontrer le même nombre
de fois si les conditions permettent de faire un cycle complet.
Le classement général pouvant être demandé à n’importe quel moment de la compétition.
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Les ouvertures de course se font de manière identique, on dispose des quatre groupes que l’on
fait partir selon la prévision affichée par le programme, comme ci-dessus ; on peut bien
entendu en « inventer » une autre mais c’est sans intérêt.
Voici les rencontres effectuées lors de la régate donnée en exemple, on remarque qu’il y a
deux courses de même numéro pour effectuer un « cycle » de rencontres avec quatre groupes.

4- Phase finale
Le menu de création de la phase finale, va ouvrir une autre régate comme précédemment avec
possibilité de faire intervenir les résultats de la régate précédente comme prévu dans les
Instructions de Course.
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On remarque ici que l’on a créé des groupes inégaux (50 et 131), il nous reste à cocher les
éléments de la régate précédente à conserver et enregistrer.
Le tableau suivant donne la possibilité de changer la répartition des concurrents dans les
groupes.

Le programme verrouille les courses qui ont servi à la constitution des groupes, puis présente
le tableau de création de régate, pour modification éventuelle.
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On peut ici mettre la déclaration en conformité.

5- Résumé des principales règles du système « Eurolymp » appliquées dans le
programme.

Les concurrents sont répartis en groupes qui courent soit selon le système de poules soit
séparément.
Le brassage des concurrents est obligatoire si ils courent en groupe, facultatif si ils courent en
poules.
L'épreuve peut se courir en une ou deux phases appelées ci dessous "Phase Initiale" et "Phase
Finale".
La phase initiale peut être une phase unique si la phase finale n'est pas courue.
Au cours de la phase initiale :


Un classement général scratch peut être établi chaque fois que les concurrents ont
participé à un même nombre de courses.
 Un brassage des concurrents peut être effectué à chaque fois qu'un classement général est
établi.
Le dernier classement général scratch de la phase initiale devient le classement définitif si la
phase finale ne peut être courue ou n'est pas prévue pour l'épreuve.
Si une phase finale est décidée :




Les concurrents sont répartis dans de nouveaux groupes de valeurs qui courent séparément
(Or, Argent, Bronze …").
Au cours de la phase finale le classement général scratch peut être établi après chaque
course.
Le classement scratch range les concurrents dans l'ordre de valeur des groupes (Or, argent,
bronze, …).
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Il n'y a donc pas obligation d'égalité de courses pour tous les groupes pour son
établissement.

5-1

Création des groupes de classement de la phase initiale :
Le nombre de groupes sera :
 soit un nombre pair se rencontrant deux par deux ( système de poules ).
Le programme permet d'éditer un ordre de déroulement des rencontres étant entendu
qu'il ne s'agit que d'une proposition, l'ordre réel de déroulement relevant de l'autorité
du comité de course.
 soit en un nombre indifférent, chaque groupe courant séparément
Les codes des groupes de classement ( obligatoirement de 3 caractères – utile uniquement
pour le responsable des classements) sont de l'initiative de l'utilisateur mais leur libellé en
clair doit être fonction des intitulés de groupes figurant aux I.C.
Toutefois l'utilisation d'une identification par couleur est conseillée (l'affichage de la
couleur lors des répartitions peut faciliter la lecture à l'écran.
Exemple :





VER
ROS
BLE
JAU

Flamme VERTE
Flamme ROSE
Flamme BLEUE
Flamme JAUGE

Les groupes peuvent contenir plusieurs classes destinées à produire des sous classement
(avec re calcul des points pour chaque classe).

5-2

Enregistrement initial des concurrents dans les groupes de classement
Les différentes possibilités de l'utilisateur :









enregistrer les concurrents directement dans des groupes créés par lui



enregistrer les concurrents dans un seul groupe puis provoquer la répartition
automatique à partir de rangs ou points acquis antérieurement et saisis à
l'inscription ou de façon aléatoire.

 Le programme propose les méthodes suivantes de répartitions automatiques :
ordre de répartition : 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, …
ordre de répartition ; 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, …
par groupes de valeur (les meilleurs dans le premier groupe, les suivants au groupe 2 ..)
de façon aléatoire (l'utilisateur provoque le tri des concurrents selon différents
critères avant de lancer la répartition)
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La répartition initiale peut être modifiée cas par cas tant qu'aucune course n'a été
enregistrée.
Lorsque que des brassages ou une phase finale en groupes de valeur sont susceptibles
d'intervenir au cours de l'épreuve toutes les classes/catégories devant faire l'objet de sous
classement doivent exister dans tous les groupes (Les brassages ou répartition en groupe
de valeur pour la phase finale modifie les groupes de classement des concurrents mais par
leur classe/catégorie)

6-3

Particularités de la phase initiale (éventuellement phase unique) :

5-3.1 Brassages :
Le nombre de brassages au cours de l'épreuve initiale est illimité.
Seules restrictions :





les codes des groupes restent inchangés pendant cette phase (pour mémoire :
Freg2002 créait de nouveaux groupes à chaque brassages)
toutes les classes doivent exister dans tous les groupes (les brassages provoquent
le changement de groupe mais pas le changement de classe/catégorie)
l'existence d'un classement général valide (provisoire ou définitif selon précision
des I.C.), c'est à dire ou tous les concurrents ont participé au même nombre de
courses
dans la formule en "poules" le premier classement général n'est valide que
lorsque tous les groupes se sont rencontrés un fois.

Les brassages sont automatiques. Ils peuvent être déclenchés par l'utilisateur
aussitôt créé un classement général valide. La répartition ainsi obtenue peut être modifiée cas
par cas.
Les formules de brassage proposées sont :
 ordre de répartition : 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, …
 ordre de répartition ; 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, …
ou celle des mondiaux IMCO de 1998 et 1999 applicable uniquement si 2 groupes :
 restent dans le groupe XXX les 2ème - 4ème - 6ème et ainsi de suite ,
les autres passent dans le groupe B .
 restent dans le groupe ZZZ les 1er - 3ème - 5ème - etc ,
les autres passant dans le groupe A.
Chaque brassage entraîne l'édition, à l'initiative de l'utilisateur, d'un état particulier (au
choix par ordre des numéros de voile ou ordre alphabétique) indiquant



les courses ou sont intervenus les brassages
pour chaque coureur le groupe de classement dans lequel il participe lors de
chaque brassage

R Blanchard et Robert Bramoullé
23/01/2012

57

Cette édition est soumise à l'autorité chargée de la validation des brassages (Jury,
comité, organisateur, …) qui la communique aux concurrents dans les délais prévus par les
I.C.

5-3.2 Points des non classés :
Pour éviter que les non classés d'une course aient un apport de points plus avantageux
que le(s) dernier(s) classé(s) d'une autre course comprenant plus de concurrents les IC
peuvent préciser que le nombre de concurrents à considérer soit différent du nombre d'inscrits
à la course. En conséquence le programme demande pour chaque course le nombre d’inscrits
à considérer pour l'attribution de points aux non classés.
5-3.3 Reprises de brassages - Pénalités - Reclassements :
Si des brassages sont modifiés après saisie de résultats les courses en causes doivent
être re validées et faire l'objet d'un contrôle très attentif. Les conséquences des pénalités ou
reclassements doivent être réexaminés en fonction de la nouvelle composition des groupes.
Les reclassements (RDG) à la moyenne de la totalité des courses peuvent avoir des
conséquences gênantes lors de l'exécution d'une phase finale.
Les options RDG4, RDG5, RDG6 (reclassement à la moyenne de certaines courses) sont
plus particulièrement adaptées à ce type d'épreuve.

5-1-4 Passage de la phase initiale à la phase finale :
A l'issue de la phase initiale, au vu du dernier classement général validé, les
concurrents peuvent être classés en groupes de valeur (OR, ARGENT, BRONZE,
EMERAUDE, etc …) .
En cas d'inégalité dans le nombre de course de chaque groupe la suppression des
courses en excédent est nécessaire avant de produire le classement général valide pour
une répartition en groupes de valeur.
Lorsque l'utilisateur demande le passage à la phase finale (Option "Création de
groupes pour la phase Finale") le programme procède automatiquement aux opérations
suivantes :
-

duplication de l'épreuve sous un autre code "épreuve" (cette disposition permet de
conserver la phase initiale en l'état et de disposer ainsi d'un point de reprise en cas de
besoin.)

-

affichage de douze de groupes de classement avec champ de saisie du nombre de
concurrents a intégrer dans chaque groupe (les groupes ou le nombre de concurrents reste
à zéro seront ignorés par le programme) :

-

"_A_" : Groupe OR
"_B_" : Groupe ARGENT
"_C_" : Groupe BRONZE
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"_D_" : Groupe EMERAUDE
"_E_" : Groupe XXXX
"_F_" : Groupe XXXXX
"_G_" : Groupe XXXXXX
"_H_" : Groupe XXXXXXX
"_I_" : Groupe XXXXXXXX
"_J_" : Groupe XXXXXXXXX
"_K_" : Groupe XXXXXXXXX
"_L_" : Groupe XXXXXXXXXX
Les codes groupes sont imposés par le programme.
Les libellés des groupes comportant des XXXX, XXXXX, … doivent obligatoire être
modifiés pour les mettre en accord avec les IC.

L'utilisateur devra ensuite indiquer le système a appliquer à la phase finale
-

Report de toutes les courses, la phase finale n'étant qu'une continuité de
l'épreuve
Prise en compte de la totalité des points acquis à la phase initiale
Prise en compte du rang de la phase initiale comme points acquis pour la phase
finale

IMPORTANT :
La conservation de toutes les courses de la phase initiale pour la phase finale entraîne les
conséquences suivantes
 malgré le changement de code "épreuve" la phase finale reste une continuité de la phase
initiale et les courses numérotés à la suite de celles de la phase initiale.
 Les courses de la phase initiale sont verrouillées mais une possibilité de déverrouillage
existe avec message à l'utilisateur attirant sont attention sur les risques encourus.
 les reclassements à la moyennes des courses prend en compte aussi bien les résultats de
la phase initiale que ceux de la phase finale.
 L'option RDG4 (reclassement à la moyenne des courses désignées) permet d'éviter que les
courses de la phase initiale ne soient pas prises en compte pour le reclassement (ou
seulement certaines d'entre elles éventuellement)
 Les retraits des plus mauvais résultats est fait en considérant la totalité des courses
(phase initiale + phase finale)

6-Les classements en temps
Les classements en temps par cumul des temps de plusieurs courses, sont utilisés dans
quelques épreuves, du type la Course du Figaro, la Mini Transat.
Pour traiter une course de ce type on procède de la même manière que pour une course
classique à classement par points, dans les procédures d’inscription, d’ouverture des courses,
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de rentrée des arrivées, ensuite on calcule le classement en points comme dans l’exemple ciaprès
Le calcul du classement en temps se fait après avoir calculé le classement en points dans le
menu ci-dessous

La première fenêtre est relative au système de pénalités que l’on souhaite appliquer.

Selon qu’elles s’appliquent en temps ou en %, on peut choisir également de les appliquer sur
le temps de course en modifiant le temps d’arrivée en conséquence.
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Le programme calcule le classement en points qui est donc toujours disponible, quand le
classement en temps est demandé le menu demande sur quelle course il faut le calculer.

Dans l’exemple on a validé le Général, et les rangs seront attribués selon le temps réel.
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Le résultat donne les classements en jours, heures, minutes et secondes.

7 - Les classements en temps compensés
Lorsqu’il s’agit de classer des bateaux de taille et de potentiels de vitesse différents le système
de classement se réfère à une jauge.
Toutes les jauges utilisent une formule de calcul qui tend à minimiser les différences de
vitesse entre des bateaux de potentiels différents, chaque bateau étant affecté d’un ou
plusieurs coefficients qui tient compte de ses caractéristiques dimensionnelles et véliques.
Le classement se fait en calculant le temps compensé d’un bateau en fonction de son temps
réel et d’un coefficient de jauge qui figure sur un certificat particulier à chaque bateau et
délivré par l’organisme qui gère la jauge.
Pour les dériveurs et catamarans il existe des tables tenue à jour par la FFVoile.
Toutes les formules de jauge ont leurs avantages et inconvénients et leurs partisans et
détracteurs !
Ces formules ne peuvent « intégrer les facteurs de vitesse » que pour des bateaux assez
proches, dans l’organisation des courses en temps compensé les bateaux doivent être divisés
en groupes de classement de caractéristiques assez proches pour que le jeu ne soit pas faussé.
Le programme à prévu les classements dans les jauges les plus utilisées actuellement et
intégré les formules de calcul qui permettent d’obtenir les temps compensés à partir des temps
réels.
En voile légère
Table des handicaps type FF Voile ou autre qui s’applique pour les dériveurs ou les
catamarans
En voile Habitable :
Jauge Handicap National
Jauge IRC
Jauge ORC Club
Plus quelques jauges de gréements traditionnels.
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Chaque jauge applique des formules et des coefficients différents, le logiciel offre des fiches
d’inscriptions adaptées.
Bien entendu la suite du traitement de la régate suit le même cheminement, inscriptions
déclaration des courses classements  pénalités  éditions.
Fiche en Handicap National avec les coefficients brut et net du bateau.

Dans l’exemple ci dessous le bateau est affecté de coefficients A et B et classé dans un groupe
ORC4 créé par l’organisateur.
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Voici une fiche IRC, quatre groupes de classements sont utilisés pour répartir les bateaux

Les régates en jauge HN
La jauge au handicap national est décrite dans un guide qui paraît tous les ans « Le Guide HN
200X, formule HN France »
Le choix de cette formule pour organiser une épreuve exige quelques connaissances de la part
de l’organisateur et du commissaire aux résultats chargé de traiter les inscriptions et les
classements.
1 Conseils pour l’organisation
Avis de course :
L’organisateur doit préciser dans l’avis de course le système de classement utilisé, et la
répartition en groupes de classement
Exemple :
3) GROUPES DE CLASSEMENT
TROPHEE CONSEIL GENERAL : Bateaux des classes HN C ou D ou R1 du groupe 9 net au
groupe 14 net inclus
TROPHEE CCI: Bateaux de la classe R1 au dessus du groupe 14,5 net inclus, bateaux de la classe
R2 et R3 jusqu’au groupe 19,5 net inclus et bateaux de la classe L
TROPHEE SUPER U : Bateaux des classes C, D, E, F du groupe 14,5 net au groupe 20 net inclus et
bateaux de la classe R3 groupe 20
TROPHEE LE TELEGRAMME : Bateaux des classes D, E, F, G et R3 du groupe 20,5 net au
groupe 23,5 net inclus
TROPHEE CREDIT AGRICOLE : Bateaux des classes R3, R4, E, F ou G a partir du groupe 24 net
inclus.
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Définition de la classe et du groupe HN d’un bateau :
Le groupe de classement est défini à partir du groupe net de handicap (en modification de l’article
3.3 du guide 2004 Formule HN France), en tenant compte des éventuelles pénalités ou bonifications,
conformément à la Carte d’Identité Voile Handicap National propre à chaque bateau.
L’organisateur pourra modifier cette répartition pour équilibrer les groupes de classement.
Les groupes de classements seront affichés le dimanche 1 août à Morlaix.

Dans cet exemple du Tour du Finistère à la voile on peut signaler l’utilisation de nom de
groupes correspondant aux partenaires, la possibilité de modifier la répartition prévue et
l’obligation d’affichage des groupes de classement et la répartition selon le groupe net.
Instructions de course :
Les coefficients de Handicap affectés aux bateaux seront affichés à Morlaix dès la
clôture des inscriptions.
Ces coefficients ne peuvent être modifiés après 18 H le vendredi 1er août (ou 1 H après
l’affichage s’il intervient après cette heure), sauf sur décision du jury, suite à une
infraction dûment constatée par le jury et le jaugeur et après réclamation.
Un bateau dont le handicap doit, sur une décision du Jury, être changé après le départ de
la première course, restera classé dans le groupe qui lui a été attribué à Morlaix lors de son
inscription, même si ce nouveau coefficient de handicap le place dans un groupe différent.
Ses points seront recalculés et il sera reclassé pour toutes les régates courues et validées.
Chaque bateau doit posséder une carte d’identité HN qui en fonction de ses caractéristiques
détermine son groupe et son coefficient de Handicap.
Jauge et contrôle
Il est évident que lors de l’inscription d’une flotte il peut y avoir des bateaux sans carte, ou
des cartes périmées…..la solution de ces problèmes n’est pas de la compétence de
l’organisateur, ni du commissaire aux résultats ! Comme dans toute jauge il existe des
jaugeurs et des délégués fédéraux qui possèdent cette compétence.

Classement
Le temps réel de chaque concurrent est relevé à l’arrivée et le classement de chaque étape se
fait au temps compensé par l’intermédiaire du coefficient de handicap figurant sur la carte
d’identité voile propre à chacun des bateaux.
Le classement en temps compensé sera effectué en heures, minutes, secondes et 1/100 de
seconde.
L’attribution des points pour chaque manche se fait selon le système de classement a minima
(annexe A4) et application du coefficient multiplicateur affecté aux parcours. (voir annexe
parcours et articles 3.3 et 13.1.1 des présentes instructions de course)
Les voiliers classés DNC, DNS, OCS, BFD, RAF, DSQ, DNE à une manche recevront les
points correspondant au nombre de voilier inscrits + 1 point.
En modification de l’annexe A4.2, les voiliers classés DNF à une manche recevront les
points du dernier bateau classé dans cette manche + 3 points, sans jamais avoir plus de
points que le nombre d’inscrit + 1.
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L’ensemble des manches sera pris en compte pour le classement général.
Le départage des ex æquo, pour le classement général, se fera selon l’annexe A 8 des R.C.V.
Classements établis :
Côtier : Bateaux de la classe C ou D du groupe 9 net jusqu’au groupe 14 net inclus.
Régate : Bateaux de la classe R1, R2 et R3 du groupe 12,5 jusqu’au groupe 19,5 inclus
Course : Bateaux de la classe C, D, E ou F du groupe 14,5 net jusqu’au groupe 19,5 net
inclus.
Grande Course : Bateaux de la classe R3 à partir du groupe 20 ou R4 jusqu’au groupe 25 net
inclus et bateaux de la classe D, E, F et G du groupe 20 net jusqu’au groupe 25 net inclus
Course au Large : Bateaux de la classe R3, R4 ou E, F ou G au dessus du groupe 25.5 net
inclus
L’organisateur pourra modifier la répartition de ces groupes de classement pour équilibrer le
nombre de bateaux dans chaque catégorie.
Les groupes de classements seront affichés le vendredi 1 août à Morlaix.
Ces dispositions préalables concernant l’avis de course et les Instructions de course constituent une
application des textes des RCV et du Guide de la Jauge, il est certain que l’on peut les présenter de
différentes manières mais oublier un de ces points pourrait donner lieu à des problèmes a régler en
urgence lors d’une épreuve.

2 Préparation de la régate :
Les principales étapes de préparation de la régate ne diffèrent pas quel que soit le support
utilisé.
Déclaration de l’épreuve strictement identique
Déclaration des groupes de classement ;
Ce chapitre est tout à fait particulier, en effet les bateaux sont définis dans la jauge HN par
leur appartenance à un groupe ( qui réunit les bateaux de performances voisines) et un
coefficient de handicap brut ( qui est attribué à un type de bateau) la carte d’identité établit en
partant de ce handicap brut un handicap net qui tient compte des malus et des bonus
particuliers d’un bateau.
En se référant a l’avis de course on devra créer des groupes de classement pour l’épreuve en
définissant les handicap de début et de fin pour chaque groupe HN entrant dans la
composition du groupe de classement ….ouf !!
Exemple :
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Course au Large : Bateaux de la classe R3, R4 ou E, F ou G au dessus du groupe 25.5 net
inclus
Les bateaux concernés sont inclus dans le groupe CAL et le coefficient net de handicap 25,00
est précisé le coefficient supérieur n’est pas donné car sans objet dans cet exemple.
Mais il est précisé pour le groupe CSE qui est définit 
Course : Bateaux de la classe C, D, E ou F du groupe 14,5 net jusqu’au groupe 19,5 net
inclus.
Dans le chapitre 3 du guide Formule HN en 3.3 il est recommandé de réaliser des groupes de
classement basés sur le groupe brut des bateaux, dans l’exemple ci dessous l’organisateur (
Tour du Finistère) les divise en se basant sur le groupe net qui définit plus précisément le
potentiel de vitesse du bateau !
Remarque :
Le mot Groupe est utilisé par la jauge HN pour définir des séries de bateaux aux
performances voisines et par le logiciel pour définir des bateaux prenant des départs et
effectuant des parcours communs ; il ne faut pas les confondre !
3 Inscription des concurrents :
Avant de commencer il faut s’assurer que l’on à téléchargé :
- le dernier fichier de licenciés en cours.
- La table H109 des bateaux
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L’inscription se fait sur une fiche spécifique HN

Le N° de voile FFV en premier, (s’il n’existe pas on adopte une convention par exemple A1,
A2…) le bateau sera reconnu au départs et arrivées par son N° de cagnard .
Carte d’identité HN  cette carte doit être valide et présentée lors de l’inscription.
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On peut aussi se procurer près du délégué HN le fichier « Cartex » ce fichier peut être chargé
dans FREG par la commande import/exp
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Le fichier permet d’inscrire directement un bateau après avoir entré son nom dans la fiche
d’inscription.
Si on possède un fichier EXEL de pré inscription des concurrents on peut par copier/coller
faire des inscriptions rapides en limitant les risques d’erreurs.

Quand les inscriptions sont terminées ou s’il s’agit d’une épreuve comportant de nombreux
concurrents type Tour du Finistère ou Télégramme Tresco Trophée il faut dès que possible
éditer et afficher les listes d’inscrits par groupe pour contrôle.
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4 Les courses :
La déclaration des courses se fait de manière identique aux autres épreuves, toutefois si dans
les IC on a opté pour l’utilisation du CVL (coefficient de vitesse lente) il ne faudra pas oublier
de déclarer la longueur du parcours qui est utilisée dans la formule du CVL.

Le choix du coefficient de vent léger se fait dans les règles applicables à la régate, c’est une
règle générale et elle s’applique à toutes les courses d’une même épreuve.
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On remarque sur le tableau ci dessus les cinq groupes qui partent dans la même course N°2
certains groupes (CSE REG ) sont partis en même temps, le parcours de 30 Milles est le
même pour tous les groupes.
La course n’est pas retirable, les OCS et les BFD sont DSQ et les hors temps reçoivent les
points du dernier classé plus trois points.
Les hors temps sont des bateaux qui franchissent la ligne après la fermeture de celle çi.
Dans les IC il est important de donner une heure de fermeture de ligne raisonnable ; ceci pour
pouvoir donner le départ de la course suivante éventuellement ! ou pour procéder à la
distribution des prix, en laissant au jury le temps de faire son travail, et aussi pour éviter que
les invités ne s’en aillent !!
Par exemple pour une course de la journée on peut demander au comité de rester sur la ligne
jusqu’au coucher du soleil.
Dans l’arrivée on aura donc des bateaux qui ont fini normalement, des bateaux qui ne sont pas
partis ( DNC) , des OCS, des DSQ, des abandons , et des htp qui bénéficient d’un traitement
spécial !

5 : Ordre d’arrivée :
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Dans l’ordre d’arrivée on saisit les temps réels et on qualifie les bateaux qui n’ont pas fini
normalement.
6 : Les éditions :
Voici le menu des éditions avec les différents formats disponibles
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Pour les courses on édite de préférence une liste avec les coefficients de handicap et les temps
réels et temps compensés

Pour l’édition du classement général on édite par groupe comme dans l’exemple ci-dessous
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Si les instructions de course on prévu d’autres classements, on dispose du classement des
clubs, du classement toutes classes à l’indice de performance qui calcule en fonction des
points pondérés par le nombre d’inscrits dans chaque Groupe le score de chaque bateau
Il faut indiquer les courses servant à départager les ex-æquo pour ce classement

Voici un exemple ou l’on remarque que les points obtenus sont pondérés par un coefficient
qui est le quotient de la place sur le nombre d’inscrits dans le groupe de classement.
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8 - Les menus utilitaires

Contrôler et reformater les identifiants et le menu suivant, sont des utilitaires qui peuvent
servir si les coureurs sont déclarés inconnus (alors qu’ils existent) lors de l’entrée de l’ordre
d’arrivée.

Le menu sécurité est à utiliser si le programme se « plante » ou semble fonctionner de
manière incohérente.
Cette classes/catégories de menus : Fichiers Communs donne accès directement à des listes
utiles .

Dans le menu Régate on trouve cet utilitaire qui permet de fusionner plusieurs régates
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Dans ce manuel nous avons essayé de montrer au travers d’exemples les
principales fonctionnalités de FREG 200X , il existe aussi une aide en ligne qui
documente la plupart des commandes et menus .
Quelques remarques
La meilleure manière de devenir expert en classements est de pratiquer, en
équipe pour commencer, et seul le plus souvent possible sur des compétitions de
tous niveaux et supports.
La partie réservée au jauges est volontairement succincte, la pratique de ces
classements passe par une bonne connaissance des règles de jauge qui sort du
cadre de ce manuel, chaque organisme de gestion des jauges édite chaque année
un manuel de règles de jauge qu’il est indispensable de connaître.
La partie travail en réseau n’a pas été traitée, la mise en réseau pour accélérer les
inscriptions et le traitement des courses n’entrant pas dans une phase
d’apprentissage du logiciel.

A vos claviers et
Bonnes Régates

R Blanchard et Robert Bramoullé
23/01/2012

77

Robert Bramoullé et René Blanchard
Remerciements
A toute l’équipe d’arbitres du Comité départemental de voile 29 et plus particulièrement
messieurs P Le Roux, J Le Berre, G Vavasseur, Romain Gautier qui ont contribué par
leurs conseils aux premiers développements du logiciel.
Aux responsables de classements et aux utilisateurs et testeurs des premières versions et
plus particulièrement Alain Chénais de la Ligue Poitou-Charente.
A la FF Voile qui à fait le choix de ce logiciel et plus particulièrement à Philippe Legrand
qui à intégré l’ensemble du projet dans le développement du système informatique Fédéral.
Et merci à tous ceux qui se sont investis ont su « prendre des risques » et donné leur temps
et leurs conseils.

