
Inscription et validation d’une compétition dont la ligue d’origine est différente de la Ligue d’accueil 
 

Nota : il sera précisé dans la procédure calendrier que ce fonctionnement n’empêche aucunement le club organisateur, la ligue d’origine et la ligue d’accueil de prendre 
contact ensemble pour fournir ou obtenir de plus amples informations  

 

I. Globalement 
1. Le Club saisie la compétition et indique la ligue d’accueil 
2. Un mail d’information part la nuit vers le RCL de la Ligue d’accueil  
3. Le RCL de la Ligue d’accueil, accède via l’interface calendrier aux épreuves organisées dans sa ligue par un club extérieur, il donne un avis – un refus 

pourra toujours être modifié par le RCL de la ligue d’accueil, un accord ne pourra pas être modifié après 3h. Il pourra être annulé par la FFVoile 
4. Le RCL de la ligue d’origine valide (ou non) la compétition uniquement si la ligue d’accueil a donné un avis favorable 
5. La FFVoile sur FFVGes peut agir : une règle : la FFVoile ne valide pas une compétition sans accord de la ligue d’accueil ou informe les 2 ligues de son 

action 
II. Détails 

 

1.  Le Club saisie la compétition et indique la ligue d’accueil 
 
Un lien est mis à disposition et oriente vers un texte d’information : 
 

L’autorisation de la ligue d’accueil devra être obtenue 
Plus d’info (cliquer)  
 
Message : l’accord de la ligue d’accueil devra être signifié avant que cette 
compétition puisse être validée par le RCL de votre ligue. Voir procédure 
calendrier 

 

  



2. Un mail d’information part la nuit vers le RCL de la Ligue d’accueil 
l’informant que le club demandeur souhaite organiser une compétition  
dans la ligue d’accueil avec un lien direct vers l’interface calendrier 

 Exemple : 
De : NoReply_FFVoile@ffv.fr [mailto:NoReply_FFVoile@ffv.fr]  
Envoyé : jeudi 5 mars 2015 12:38 
À : LIGUE D’ACCUEIL 
Objet : Avertissement concernant une compétition se déroulant dans votre juridiction. 

FFVoile, le XXX 
Département Voile Légère / Habitable 
A 
LIGUE XXX 
Ce message est transmis par notre serveur. Il ne reçoit pas de réponse. Utiliser les adresses 
emails habituelles pour communiquer avec les services de la fédération. 
 
Madame, Monsieur le responsable du calendrier sportif de la Ligue, 
 
Le Club XXX souhaite organiser chez vous la compétition : REGATE XXX 
Pour donner votre approbation à cette organisation, utilisez le menu Consulter le calendrier 
des compétitions que votre Ligue accueille. 
Ce menu vous permettra d'obtenir plus d'informations sur cette compétition et donner votre 
avis sur son organisation. 
Vous remerciant de votre contribution à l'animation de nos pratiques sportives, nous vous 
souhaitons bon vent. 
Cordialement et sportivement, 
Départements Voile Légère et Habitable & Mission Informatique fédérale. 

3. Action du RCL de la ligue d’accueil 
 
Le RCL en cliquant sur le lien sur le mail arrive directement (après 
identification) sur l’interface calendrier et peut afficher les compétitions 
qu’une structure extérieure à sa ligue souhaite organiser dans sa ligue. 
 
 

 

http://www.ffvoile.fr/ffv/Calendrier/default.asp
http://www.ffvoile.fr/ffv/Calendrier/default.asp


L’écran ci-contre permet d’afficher toutes les compétitions à venir organisées 
par une autre ligue sur son territoire. 
Le drapeau orange indique que la compétition est en attente d’avis. 

 
Le RCL clique sur la compétition pour laquelle il souhaite donner un avis :  
 
Le RCL de la ligue d’accueil peut accepter ou refuser d’accueillir cette 
compétition. 
 
Il a 3 heures pour revenir sur son choix, (en cas d’erreur par exemple) 

 
Il accepte : le drapeau passe au vert. 
Il a 3 heures pour revenir en arrière. (en cas d’erreur) 
S’il souhaite revenir sur sa décision au-delà des 3 heures il doit contacter la 
FFVoile qui devra informer le club et la ligue d’origine de cette modification  
et signifier le refus. 

 
Il refuse : le drapeau passe au rouge - il pourra toujours revenir et donner un 
accord favorable –  

 



4. Actions du RCL de la ligue d’origine 
Le RCL de la ligue d’origine ne doit pas valider la compétition tant que la 
ligue d’accueil n’a pas émis un avis favorable 
Il n’y a pas de système bloquant,  
 
 

 
La ligue d’accueil a accepté, le RCL de la ligue d’origine peut valider,  

 
La ligue d’accueil a refusé, la ligue d’origine ne doit pas valider la 
compétition. (ce n’est pas bloquant)  
Un lien est mis à disposition et oriente vers un texte d’information : 
La ligue d’accueil a refusé d’accueillir cette compétition. Vous pouvez 
prendre contact avec elle pour de plus amples informations. 
Si vous souhaitez organiser cette compétition dans une autre ligue d’accueil, 
vous devez inscrire au calendrier une nouvelle compétition. (ceci permet de 
garder l’historique des refus) 

 



5. Actions de la FFVoile 
La FFVoile ne validera pas une compétition dont la ligue d’accueil n’aura pas donné son accord.  
Elle mettra en examen les épreuves de la compétition, sauf à en informer les 2 ligues.  
La FFVoile pourra remettre l’avis de la Ligue d’accueil en attente si la ligue d’accueil a dépassé les 3 heures et souhaite revenir sur sa décision d’acceptation. 
Par contre comme indiqué ci-dessus, si la ligue d’accueil refuse la compétition, l’historique du refus sera conservé.  
De ce fait si la ligue d’origine souhaite organiser ladite compétition dans une autre ligue d’accueil, elle devra saisir une nouvelle compétition. 

 


