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Date de mise à jour :  

Pratiques compétitives 

Département Voile Légère 

 

Conseil d’administration du 23 02 08  

Soumission n°4.1.3  

 

 

 
Objet :  Evolution des règles d’attribution des ratings Dériveurs et Quillards de 

sport. 

 

 

Exposé des motifs :  

 

Suite aux évolutions du dispositif général de l’intersérie dues à la fois au 

développement de la pratique des skiffs et à la mise en place du système OSIRIS, il est  

proposé de remplacer le texte de 2005 (actuellement en ligne sur le site FFVoile) par le 

texte suivant : 

 

REGLES D’ATTRIBUTION DES RATINGS 

DERIVEURS ET QUILLARDS DE SPORT 

 

Généralités : 
 Les ratings seront révisés une fois par an, si nécessaire, par la Commission Technique 

Dériveurs/Quillards de sport, en fonction des retours statistiques des régates de l’année et de 

l’évolution des tables de référence. 

En cours d’année de nouveaux bateaux pourront être ajoutés à la liste diffusée par la 

FFVoile. Pour les bateaux ne figurant pas dans les tables : HISC, PNL, et FFVoile, le rating est 

attribué par analogie (en fonction des critères morpho-dimensionnels) avec des bateaux de rating 

identifié.   

 

1- Pour les Dériveurs: (dans l’ordre) 
 

1.1 Pour les dériveurs, les ratings de la table anglaise HISC, et les ratings PY et SY de 

la Table PNL du RYA sont appliqués en priorité. C’est la Commission Technique 

Dériveurs/Quillard de sport qui décide de l’utilisation de la table prise en référence pour 

l’attribution du rating.  
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1.2 Pour les bateaux non concernés par 1.1, sont appliqués dans l’ordre : 

a) Les ratings FFVoile obtenus par calcul à partir des historiques des régates (ou 

provenant des valeurs françaises antérieures). 

  b) Les ratings RN et STN de la table PNL.  

   

2- Pour les Quillards de sport: (dans l’ordre) 

 
2.1 Les règles  1.1, 1.2, des dériveurs s’appliquent pour le choix des ratings des quillards de 

sport. 

 

2.2 Dans le cadre de l’application de OSIRIS, les ratings obtenus en 2.1 sont corrigés  à la 

valeur la plus proche, de manière à obtenir  des ratings définitifs  correspondant à la valeur 

d’un groupe ou d’un demi groupe HN F après utilisation de la constante de corrélation VL / 

HN F (pour 2008 la constante de corrélation arrêtée par les Commissions HN F et 

Dériveurs/Quillards de sport  est : 768). 
 

3-Système OSIRIS : 
 

3.1 Afin de favoriser la pratique intersérie, en particulier sur les plans d’eau protégés, baies, 

rades, plans d’eau intérieurs, les Commissions HN F et Dériveurs/Quillards de sport 

proposent sur le principe OSIRIS une méthode de conversion des ratings Dériveurs et 

Quillards de sport en HN F et réciproquement. 

Ce système permettra aux coureurs de n’avoir qu’un seul rating pour pratiquer à partir des 

régates organisées soit en Voile Légère soit en Habitable. 

 

Cela concerne : Deux formulations sont proposées au BE. 

Première formulation : 
a) Les Quillards de sport et les petits Croiseurs Côtiers d’une longueur inférieure ou 

égale à 8 m et / ou d’un déplacement inférieur ou égal à 2 tonnes (référence : 

valeurs du Guide HN F 2008). 

b) Et éventuellement, en tenant compte du facteur de sécurité propre à la 

cohabitation entre différents types de bateaux (principe de bon sens), les Dériveurs 

associés aux Quillards de sport et aux petits Croiseurs Côtiers d’une longueur 

inférieure ou égal à 8 m et / ou d’un déplacement inférieur ou égale à 2 tonnes en la 

limitant aux Dériveurs du groupe D3, et supérieurs, de la Voile Légère (rating 1160 

et moins). 

ou 

Deuxième formulation : 
Les Dériveurs, les Quillards de sport et les Croiseurs Côtiers à partir du principe de 

bon sens qui prévaut en matière de sécurité lors de regroupements de types de 

bateaux pouvant être très différents.    

 

3.2 Afin d’établir les classements Système OSIRIS, les Clubs organisateurs devront utiliser 

les formules suivantes : 
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- Pour l’intégration des Quillards de Sport ou des Dériveurs à une régate HN F : calcul du 
Coef Mult de TC* équivalent en HN F 
 

768 / Rating V L= Coef Mult de TC HN F 

 
Exemple : Vent d’Ouest : Rating VL : 996 ; (données de la Table VL 2008) 

 Coef Mult de TC HN F équivalent : 768 / 996 = 0.7711 soit Groupe 14 du HN F  

 

Avec la valeur du Coef Mult HN F on a le Gr ou le demi-Gr HN F le plus proche et 

on a, si nécessaire, l’allégeance (en secondes par mille) pour le calcul du Temps 

Compensé par la méthode  Temps sur Distance  (voir tableau page 79 Guide HNF 

2008) 

 

-Pour  l’intégration de bateaux HN F, (longueur 8 m maxi , déplacement 2000 KG maxi si 

utilisation de cette restriction), à une régate VL : calcul du rating équivalent VL 
 

768 / Coef Mult de TC HN F = Rating VL 

 
Exemple : Surprise Q : Gr HN F : 19,  Coef Mult de TC HN F = 0.8242 (données du Guide HN F 

2008) 

  Rating VL équivalent du Surprise Q : 768 / 0.8242 = 931.8  soit  932 

 
 

 

 

Remarque : On obtient  des résultats acceptables avec la formule suivante : 

 

Coef Mult de TC HN F x 1,3 = Coef Mult de TC VL 

 

et réciproquement. 

 

Nota :  
Coef Mult de TC* : Coefficient Multiplicateur de Temps Compensé (VL ou HN F). 

 

Le Coef Mult de TC HN F figure pour chaque Groupe HN F sur le Guide 2008 du HN F page 79. 

 

Le Coef Mult de TC VL est égal à :   1000 / Rating VL ;   

Exemple : Rating VL = 932,  Coef Mult de TC VL : 1000 / 932 = 1.0730 

 

Rappel :   calcul  des temps compensés  par la  méthode Temps sur Temps (en V L ou en HN F) 

 

Temps Compensé = Temps Réel x Coef Mult de TC 
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Décision :  
 
Le Conseil d’Administration approuve le nouveau texte avec la formulation…. 

 

 

 

 

 

 


