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Préparation et dépôt des résultats d’une régate sur le site FFVoile
pour intégration des concurrents licenciés aux classements nationaux
L’envoi des résultats aux structures autres que FFVoile se fait généralement par sauvegarde de l’épreuve (fichiers « .WDZ »)

L’opération se fait en deux procédures qui se lancent à partir de la page d’accueil de FReg :
• Création du fichier destiné à la fédération (Bouton « créer » : procédure interne à FReg)
• Procédure de dépôt sur le site FFVoile (Bouton « déposer : procédure fédérale »

1.- Création du fichier à déposer sur site FFVoile :
La procédure débute par l’affichage de la fenêtre :

Le premier bouton donne accès à une procédure réservée nécessitant un code d’accès particulier.
Le bouton de droite « Resultat FReg=> FFV » donner accès à la procédure de création d’un fichier dans le
répertoire C:\BR_TEMP dont la structure du nom de fichier contient le code du club et l’extension .ECH
Les informations transmises par ce fichier résultent :
• des données enregistrées sous FReg pour une régate et concernant
o épreuve
o voiliers (types, série, rangs classements général…)
o skippers et équipiers qu’ils soient ou non licenciés (Ils apparaitront tous dans le classement affiché
sur FFVoile mais seuls les licenciés seront pris en compte dans les classements nationaux)
• Des données saisies dans cette procédure
3.1.- Sélectionnez la régate à traiter dans la liste des régates disponibles.

3.2.- Indiquez le mode de calcul des rangs et le type de résultat que vous souhaitez transmettre :

.
Pour certaines épreuves seule l’option « résultat scratch » est accessible (Classements en poules ou
groupes avec brassages)
3.3.- Renseignez les champs de la fenêtre suivante en étant attentif à :
• coordonnées (licence non obligatoire) et email du responsable à contacter en cas de problème relevé
• référence organisateur et dates de l’épreuve qui doivent correspondre aux informations figurant au
calendrier national
• noter le nom du fichier qui sera créé.

Puis cliquez sur le bouton « choix des classements ….. »
3.4.- La fenêtre suivante vous permet de choisir un classement à prendre en compte (menu déroulant) :

3.5.- Renseignez les champs nécessaires à la reconnaissance de l’épreuve ou sélectionnez le code
épreuve en cliquant sur le bouton « Calendrier FFV»

3.6.- Un même fichier « .ECH » peut contenir plusieurs résultats :
Le programme vous permet de renouveler le choix « résultats à traiter » tant que des résultats de la
régate sont disponibles.
ATTENTION :
Un nouvel envoi sur une régate déjà traitée annule et remplace l’envoi précédent.
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2.- Procédure de dépôt du fichier .ECH sur site FFVoile :
dentifiant puis mot de passe vous sontt demandés.
2.1.- Première page du site FFVoile : Identifiant
Il s’agit ici de codes attribués par une structure quelconque (club, ligue, pas obligatoirement de
celle organisatrice de l’épreuve) et non ceux du compte de licencié.
Par
ar contre seul le club organisateur pourra invalider/annuler des résultats ou épreuves.

2.2.- Deuxième page du site FFVoile :
A droite de la liste des épreuves, sous l’icône « FFVoile » cliquez sur « Envoi résultats ».

La même page affiche alors le rectangle gris ci-dessous
ci
à gauche.
En cliquant sur « Choisissez un fichier » vous accéder à votre ordinateur …

pour choisir le répertoire (en principe C : \BR_TEMP), sélectionnez le fichier ECH a déposer sur FFVoile,
FFVoile cliquez sur le
bouton « Ouvrir » et …

Ce qui vous renvoie à la page précédente du site FFVoile ou cette fois est affiché le nom de fichier à déposer et un
bouton « envoyer »

Après l’envoie s’affiche soit l’accusé de bonne réception soit le(s) motif(s) probables(s) du refus.
Motifs de refus les plus fréquents :
Divergences avec l’épreuve déclarée au calendrier national sur dates
(début ou fin) code bateau, référence organisateur

