
NOTE D’INFORMATION POUR L’EXPORT DES 
RESULTATS DE REGATE AVEC LE LOGICIEL FREG 2009. 

MIS À JOUR LE 30/03/10 
 

ATTENTION À LA VERSION DU LOGICIEL, SI CE N’EST PAS LA DERNIERE 
(freg2009), VOUS POUVEZ LA TÉLÉCHARGER SUR LE SITE DE LA FFVOILE 

www.ffvoile.net/Freg/Freg.htm 
N’oubliez pas de mettre à jour les données fédérales (fichier 

licenciés, tables des rating, …) avant chaque régate. 
 

POURQUOI EXPORTER LES RÉSULTATS ?  
 
C’est avant tout pour les coureurs, ils sont venus faire une régate. Le résultat compte en effet 
pour le calcul du classement national des coureurs, des clubs, par classe ou individuel fédéral. 
Cela permet aussi de consulter le classement de la régate sur le site de la FFVoile directement 
en rentrant le soir chez soi. 
 
L’exportation des résultats ne se fait qu’une seule fois. Il correspond à la régate qui a été 
saisie au calendrier : les bateaux admis à courir sur la déclaration au calendrier doivent être 
les mêmes sur l’exportation des résultats.  
 
En habitable, tous les équipiers doivent être saisis afin que leur participation soit prise en 
compte dans les classements nationaux. 
 
VERS QUI EXPORTER ? 
 
Votre régate est inscrite sur le calendrier de la FFV, vous devez exporter vos résultats vers la 
FFVoile via la procédure décrite ci-dessous. 
Votre ligue ou votre comité départemental peut avoir besoin de vos résultats. Ils vous 
donneront la marche à suivre (souvent un fichier de sauvegarde .WDZ). 
 
COMMENT EXPORTER ?  
C’est simple à partir du moment où la procédure est respectée !!! en voici les 
explications. 
 
 
Pour les résultats à transférer à la FFVoile : C’est simple, mais un peu plus long ! 
 
Les mots en italique font référence aux boutons ou icônes que vous voyez à l’écran 
 
Une fois que les résultats définitifs ont été calculés, vérifiés, promulgués et qu’il n’y a pas de 
contestation. Suivez les instructions suivantes :  
 

1. Dans la fenêtre quand vous ouvrez Freg, cliquez sur l’icône au milieu « créer le 
fichier »  nouvelle fenêtre 
 

2. Cliquez sur l’icône « résultats FREG ffv » puis OK  nouvelle fenêtre 
 

3. Choisissez la régate à exporter  ouvrir la régate sélectionnée  nouvelle fenêtre 
 



4. Choisissez le type d’exportation :  
 

o par CUMUL DES POINTS et  
o CHOISIR PAR GROUPE  

 un groupe correspond à un type de bateau (opti, … ou intersérie 
dériveur, … etc) en correspondance avec la régate et les séries 
déclarées au calendrier 

o VALIDER  nouvelle fenêtre 
 

5. Remplir les informations demandées dans le cadre gris : n° licence à 7 chiffre plus la 
lettre, et surtout un e.mail valide, etc… afin que la FFV puisse contacter l’expéditeur 
en cas de pb. 
 

6. Remplir les informations dans les cadres gris, si incomplet. 
 

7. Sur la même fenêtre en bas, il y a une case « choix classement à éditer » cliquez 
dessus,  nouvelle fenêtre 
 

8. 1er cadre en haut, « résultat à traiter » cliquer sur la petite flèche à droite pour avoir un 
menu déroulant et choisir un groupe de classement. 
 

9. Dans le cadre gris, les informations sur la régate s’affichent. Afin que la 
correspondance soit parfaite avec le calendrier FFV, il faut saisir le code de la régate.  
Cliquez sur rechercher au calendrier FFV et il fait une recherche par date, à vous de 
sélectionner ensuite votre régate. 
Si vous ne la trouvez pas, aller sur le calendrier FFVoile. Rechercher la régate et noter 
le CO_ID que vous trouvez (en bas à droite) dans le 1er cadre où il y a l’adresse du 
club 
 

10. Dans ce même cadre : remplir le niveau de l’épreuve ainsi que le code bateau à partir 
des menus déroulant. Tous les bateaux y sont référencés, il peut y avoir des inter-
séries (IND pour les dériveurs, INC = inter-séries temps compensé pour les cata, …). 
Le code bateau doit correspondre au classement choisi.  
 

11. Assurez-vous que les arbitres sont bien référencés 
 

12. Cliquez ensuite sur « voulez-vous prendre en compte ce résultats »  nouvelle fenêtre 
 

13. « Voulez-vous enregistrer un autre classement dans le même fichier » cliquez sur oui. 
Tant que tous les groupes n’auront pas été pris en compte et enregistrés, il faut 
reprendre les 3 étapes précédentes (8-9-10) 
 

14. Quand tous les groupes ont été choisis, le logiciel propose « OK pour créer le fichier à 
déposer sur FFVOILE ?  oui 
 

15. Noter le nom du fichier export et l’emplacement du fichier ainsi créé. 
 

16. La première phase est faite, il vous faut maintenant vous connecter à Internet à 
l’adresse suivante =  http://freg.ffvoile.org  (vous pouvez y accéder depuis le site 
www.ffvoile.org  résultats/classement  identification (en bas à droite)  envoi 
résultats)  
 



17. Rentrer les paramètres d’identification du club et le mot de passe ce sont les mêmes 
paramètres que pour la prise de licence. 

 
18. La fenêtre envoi de résultats apparaît  

 
19. Vous avez un cadre avec le mot fichier qui apparaît, à droite de ce cadre, il y a un 

bouton parcourir, cliquez dessus pour aller sélectionner votre fichier export puis 
cliquez sur le bouton envoyer. 
 

20. Au bout de quelques instants vérifiez que votre régate a été bien prise en compte, elle 
doit apparaître dans le tableau en dessous. En plus vous recevez un mail de 
confirmation. 

 
Voilà, il y a quelques d’étapes, mais ce n’est pas compliqué.  
 
Pour les résultats à transférer dans le cadre des championnats de Ligue, 
départementaux, de France « classiques » tour, c’est très simple.  
Une fois que les résultats définitifs ont été calculés, vérifiés, promulgués et qu’il n’y a pas de 
contestation, vous faites une sauvegarde de la régate.  
Suivez les instructions suivantes :  

- Menu régate 
- Sélectionner = sauvegarder (copie la régate en un fichier .WDZ) 
- Cliquez sur sauver une régate seule 
- Sélectionner la régate que vous voulez sauvegarder 
- Sur la fenêtre qui apparaît cliquer sur l’option intégrer la date, sélectionner l’endroit 

où vous voulez sauvegarder la régate 
- Cliquez sur l’icône disquette pour enregistrer. 

 
Le fichier ainsi créé se termine par .WDZ  
 
Il est à envoyer à l’issue de la régate à la Ligue, au CDV, .. si cela est demandé, sinon cette 
sauvegarde est à archiver. 
 
Merci à vous et bonnes régates. 

 


