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PRATIQUES COMPETITIVES   
DEPARTEMENT VOILE LEGERE             
 Date : le 30 octobre 2007 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
17 NOVEMBRE 2007 

ANNEXE 4 RD votes électroniques CA du 16/11/2007 
 
 

� Proposition : 
 
Classements des Coureurs FFVoile, Edition « N°0 » en 2008. 

Ces Classements des Coureurs FFVoile seront les Classements de « toute 
la voile » (voile légère, habitable). Ils seront réalisés à partir des propositions ci-
après, soumises au vote du CA. Ces classements seront mis en ligne en 2008 sur 
le site de la FFVoile. Cette édition « N°0 » sera mise en observation pendant une 
année. Une adresse mail spécifique sera disponible (classements2008@ffv.fr) 
pour que tout un chacun puisse exprimer son point de vue et ses remarques. Un 
point étape sera fait au CA du mois de Juin 2008. D’éventuelles modifications 
seront proposées au regard de ces remarques, observations et analyses, pour 
l’édition « N°1 » 2009 qui sera présentée au CA de novembre 2008.   
 
 

Il est proposé au vote du CA ce qui suit: 
 

1) Principes généraux concernant les Classements des Coureurs FFVoile.  
Les différents Classement individuels des Coureurs, qui seront développés 

ci-après, seront sans inertie d’une année sur l’autre. Une remise à zéro sera faite 
tous les ans. 

Les différents classements seront établis du 1er décembre de l’année N-1 
au 30 novembre de l’année N. 

L’apparition d’un coureur aux différents classements de l’année, ne se fera 
qu’après validation de sa licence pour l’année N.  

Une publication, avec communication, des différents Classements sera 
faite en Janvier pendant la période des vœux. 
   
2) Un Classement National Individuel Fédéral.  

a) Une Division Internationale, Sommet de « l’édifice ». 
Cette Division Internationale définira le « Top » des coureurs français classés 
uniquement sur des épreuves internationales majeures. 
Règlement :  

Un collège, composé de Jean Pierre CHAMPION Président de la FFVoile, 
Henry BACCHINI Vice Président en charge de la Voile Légère, Henri SAMUEL 
Elu en charge de l’Habitable, Philippe GOUARD DTN, Henri GIRAUD Cadre 
fédéral responsable Département Voile Légère, Marc BOUVET Cadre fédéral 
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responsable Département l’Habitable, Eric COQUEREL Responsable de la 
coordination de la communication à la FFVoile, (plus d’éventuels invités) établira 
une liste des épreuves par pratique. 

Cette liste d’épreuves sera publiée lors d’une conférence de presse pendant 
le Salon Nautique de Paris.  

Liste des différentes pratiques :  
La Voile Olympique,  
La Course en équipage (inshore et offshore),  
La Course en solitaire (offshore),  
Le Match Race, 
Le Funboard.  
Les épreuves retenues pour ces différentes pratiques seront réparties en 4 

groupes de niveau : 
Le plus faible étant le groupe 1 000, puis 2 000, 3 000, le plus fort étant le 

groupe 4 000. 
Pour chaque épreuve choisie dans chaque groupe, seuls, les résultats dans 

les X premiers seront pris en compte pour le classement dans la Division 
Internationale (Voir tableau des épreuves joint en annexe). 

Pour chaque épreuve choisie dans chaque groupe, il sera attribué 
deux coefficients multiplicateurs : 

Le premier coefficient multiplicateur concernera toutes les épreuves 
retenues comme « première  épreuve », celui-ci est égal au niveau du groupe : 1 
000, 2 000, 3 000 ou 4 000.  

Le deuxième coefficient multiplicateur concernera toutes les épreuves 
retenues comme « deuxième  épreuve », celui-ci est égal à la moitié du groupe : 
500, 1 000, 1 500 ou 2 000. 

Le Classement des Coureurs sera établi simplement en cumulant les points 
acquis sur 2 épreuves maximum. 

La première épreuve retenue sera l’épreuve du groupe le plus fort 
dans lequel le coureur ou l’équipage aura fait le meilleur résultat. 

La deuxième épreuve retenue sera l’épreuve du groupe le plus fort 
dans lequel le même coureur ou équipage aura fait le deuxième meilleur 
résultat (Voir tableau des épreuves joint en annexe). 

 
La Division Internationale prendra en compte avec la même 

attribution de points les coureurs suivants : 
• Pour la voile Olympique et le Funboard, les coureurs en solitaire 

ou les équipages constitués (deux ou trois personnes). 
•  Pour la Course en Equipage Inshore, les skippers et les barreurs 

des équipages de course en flotte. 
• Pour la Course en équipage Offshore, l’équipage pour les courses 

en double, les skippers et « Chefs de quart » pour les équipages 
de course en flotte. 

• Pour la Course en solitaire Offshore, les barreurs.  
• Pour le Match Race, les barreurs.  
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Les Divisions Nationales prendront en compte les équipiers de la 
course en flotte et du Match Race qui ne sont pas pris en compte dans la 
Division Internationale. Les Divisions Nationales s’inscriront à la suite de la 
Division Internationale.  

 
Calcul des points sur chaque épreuve :  
Sur chaque épreuve, il sera attribué 100 points au premier, moins 10 points 

au second et ainsi de suite jusqu’à la dixième place. Une place de 10 étant la 
dernière place susceptible d’être prise en compte dans une épreuve de la Division 
Internationale du Classement National.  

Ce qui nous donne : 100 points au 1er, 90 points au 2ème, 80 points au 
3ème, 70 points au 4ème, 60 points au 5ème, 50 points au 6ème, 40 points au 7ème, 
30 points au 8ème, 20 points au 9ème et 10 points au 10ème.  

 
 
 
Exemple 1 : 
Calcul des points acquis par le vainqueur des JO et du Championnat du 

Monde d’une Classe Olympique dans la même année : 
Vainqueur des JO : 100 (place de premier) x 4 000 (multiplicateur 1ère 

épreuve) = 400 000 points 
Vainqueur du C de M d’une Classe Olympique : 100 (place de premier) x 

1 500 (multiplicateur 2ème épreuve) = 150 000 points 
Total pour ce coureur : 400 000 + 150 000 = 550 000 points 
 
Exemple 2 : 
Calcul des points acquis par le vainqueur de la Barcelona Race ainsi que 

les 3ème et 4ème  aux JO la même année : 
Vainqueur de la Barcelona Race : 100 (place de premier) x 3 000 

(multiplicateur 1ère épreuve) = 300 000 points 
Le troisième aux JO : 80 (place de 3ème) x 4 000 (multiplicateur 1ère 

épreuve) = 320 000 points 
Le quatrième aux JO : 70 (place de 4ème) x 4 000 (multiplicateur 1ère 

épreuve) = 280 000 points 
Nous pouvons constater que le premier de la Barcelona Race sera classé 

entre le 3ème et le 4ème des JO. 
  
Le premier de la Division Internationale sera celle ou celui qui 

comptabilisera le plus de points. 
Pour la publication de la Division Internationale, il sera établi un 

classement par place du premier au dernier coureur classé.  
 
b) Des Divisions Nationales, Corps de « l’édifice ». 

Ces Divisions Nationales intègreront l’ensemble des coureurs français ayant 
une pratique régionale, nationale et internationale. Elles prennent la suite de 
la Division Internationale.  
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Règlement :  
Pour établir le Classement d’un Coureur FFVoile en Division Nationale, 

seul le meilleur résultat obtenu sur des épreuves de Grade W ou 1, sur des 
épreuves de Grade 2, 3, 4, 5A, 5B et 5C sera retenu. 

Il ne peut donc être retenu qu’un maximum de 7 résultats. 
 
Calcul des points sur chaque épreuve : 
Il sera attribué à l’épreuve de grade W ou 1 le coefficient 48, à l’épreuve 

de Grade 2 le coefficient 24, à l’épreuve de Grade 3 le coefficient 12, à l’épreuve 
de Grade 4 le coefficient 6, à l’épreuve de Grade 5A le coefficient 3, à l’épreuve 
de Grade 5B le coefficient 2 et à l’épreuve de Grade 5C le coefficient 1. 

Pour chaque épreuve, on attribuera 100 points au premier et 1 point de 
moins au suivant, sans descendre en dessous de 1 point. 

Le premier coureur de la Division Nationale sera celle ou celui qui 
comptabilisera le plus de points.  

Son numéro d’ordre au classement sera celui immédiatement après le 
dernier classé dans la Division Internationale.  

Pour la publication du Classement National Individuel Fédéral, il sera 
établi un classement par place comprenant la Division Internationale et la 
1ère Division Nationale jusqu’à la 200ième place. La suite du classement sera 
donnée par abstraction sur 5 autres Divisions Nationales.  

Le nombre de coureurs par division sera calculé de la manière suivante : 
2ème Division Nationale = 1/31 des coureurs classés. 
3ème Division Nationale = 2/31 des coureurs classés. 
4ème Division Nationale = 4/31 des coureurs classés. 
5ème Division Nationale = 8/31 des coureurs classés. 
6ème Division Nationale = 16/31 des coureurs classés. 
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La base de « l’édifice » est constituée des non classés, elle représente 
les licenciés FFVoile qui ne participent pas aux compétitions inscrites au 
calendrier fédéral.  
 

Remarques : 
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La Division Internationale et les Divisions Nationales doivent être 
considérées comme des « boites » indépendantes et hiérarchisées.  

La Division Internationale est positionnée « en amont » des Divisions 
Nationales.  

L’accès dans l’une ou l’autre des « boites » se fait grâce aux règlements 
qui régissent chacune des « boites ».  

Dès que l’on a accédé à la Division Internationale, il est impossible de 
redescendre en Division Nationale. Tout coureur apparaissant au classement de 
la Division Internationale alors qu’il était classé précédemment dans une Division 
Nationale, disparaîtra automatiquement de la Division Nationale dans laquelle 
il était classé et n’apparaîtra plus que dans la Division Internationale.     
 
3) Un Classement Régional Individuel Fédéral, « Dynamique des Ligues ». 

Ce Classement individuel sera celui de « toute la voile » (voile légère, 
habitable) régionale. 

Complètement indépendant du Classement National Individuel, il 
intègrera pour chaque Ligue l’ensemble des résultats des épreuves des grades 5A, 
5B et 5C, permettant ainsi aux coureurs dont la pratique est essentiellement 
régionale d’avoir leur classement à la fois « dynamique », « convivial » voir 
« familial ».   
Ce classement sera établi par la FFVoile pour chaque Ligue. 
Toutes les épreuves de Grade 5A, 5B et 5C compteront pour ce classement. 
Règlement :  

Il sera attribué aux épreuves de grade 5A le coefficient 3, aux épreuves de 
grade 5B le coefficient 1,5, aux épreuves de grade 5C le coefficient 1. 

Pour chaque épreuve, on attribuera 100 points au premier et 1 point de 
moins au suivant, sans descendre en dessous de 1 point. 

Le premier du Classement Régional sera celle ou celui qui 
comptabilisera le plus de points. Pour la publication du Classement Régional 
Individuel Fédéral, il sera établi un classement par Divisions. 

Le nombre de coureurs par division sera calculé de la manière suivante : 
1ère Division Régionale = 1/15 des coureurs classés. 
2ème Division Régionale = 2/15 des coureurs classés. 
3ème Division Régionale = 4/15 des coureurs classés. 
4ème Division Régionale = 8/15 des coureurs classés. 
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La base de « l’édifice » est constituée des non classés, elle représente 

les licenciés de la Ligue qui ne participent pas aux compétitions inscrites au 
calendrier de la Ligue. 
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