
18/01/2011 

  

 

FICHE D’AIDE AUX CLUBS – CDV – LIGUES  

 

LA PRATIQUE OPTIMIST : Les compétitions et les classements à partir de 2011 

 
Suite à la récente réforme des classements nationaux des classes et des pratiques, les Classements Nationaux 

Individuels des Optimist Benjamins et Minimes évoluent. 

Il n’y a plus à partir de 2011 de Classement National Individuel Benjamins et Minimes séparés.  

Il n’y a plus qu’un seul classement scratch accompagné de différents tris par tranche d’âge et par genre. Le 

paramétrage de ce classement, disponible à la suite de la fiche de chaque coureur, est le suivant :  

 
 
Par conséquent, il n’y aura plus qu’un seul code Bateau OPTI pour saisir les épreuves au calendrier à la place des 

codes bateaux Optimist Benjamins OPB et Minimes OPT. 

Comment inscrire les épreuves au calendrier et faire remonter les résultats pour qu’ils soient pris en compte 

dans les classements fédéraux ? 

Dans chaque compétition il peut y avoir une ou plusieurs épreuves de grade différent en Optimist. 

� Cas des Ligues, CDV, Club où le volume de coureur en Benjamins et Minimes est faible. Dans ce cas, il peut 
y avoir dans chaque compétition Optimist une épreuve par Grade (5A 5B et 5C) où les Benjamins et les 

Minimes courent ensemble. Le résultat de chacune des épreuves (5A 5B et 5C)  qui sera remonté à la FFVoile 

permettra aux coureurs de recevoir les points pour tous les classements fédéraux. 

� Dans le cas des Ligues avec beaucoup de volume et de niveaux différents en Benjamins et Minimes qu’il faut 
identifier par le Grade, il peut y avoir dans la compétition en Optimist une épreuve par Grade (5A 5B et 5C) 

où les Benjamins et les Minimes courent séparément. Dans ce cas, il faut produire un résultat par épreuve où 

dans le fichier épreuve (FREG) seront donnés à la suite les résultats du groupe Benjamins et du groupe 

Minimes, et cela pour chaque épreuve. Ce résultat par épreuve permettra aux coureurs de recevoir les points 

pour tous les classements fédéraux. 

� Autre cas, si nous voulons développer la pratique de proximité Club et Départementale avec tous les niveaux. 
Il suffit pour chaque compétition au grade donné soit de faire un classement pour tous, soit de produire pour 

chaque compétition au grade donné la fiche épreuve des résultats où seront donnés à la suite les résultats des 

groupes D1, D2 voire D3 et Benjamins. Autant de groupes que nécessaire. Ces résultats permettront aux 

coureurs de recevoir les points pour tous les classements fédéraux. 

Nota : Il est très important de procéder à la mise à jour de FREG avant le traitement des 

résultats afin de télécharger le nouveau code bateau OPTI. 
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Grade Maximum d'épreuves Coef Maximum d'épreuves Coef

W 0 0 0 0

1 0 0 0 0

2 1 12 0 0

3 2 10 1 10

4 3 5 2 5

5A 3 2 3 3

5B 4 1 4 2

5C 255 (soit toutes…) 0,5 5 1
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