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Il est demandé aux organisateurs d’utiliser la dernière version du 
logiciel fédéral FReg2013. 
Le vérifier en utilisant directement la fonction si elle existe dans la version de FReg utilisée, où 
aller sur le site de la FFVoile : http://www.ffvoile.fr/Freg/Freg.htm 
 

Déclaration de la régate 

 
 
REMARQUES CONCERNANT LA DÉCLARATION DE LA RÉGATE 
Pour uniformiser les noms de dossier des épreuves, le plus simple est d’utiliser le nom du club suivi 
de l’année en cours, puis du rang de la régate organisée par le club durant l’année. 
De même pour le titre de l’épreuve, il doit toujours commencer par « Championnat de Ligue PdL 
Windsurf Glisse ». Toutes les épreuves du championnat de Ligue apparaîtront ainsi de la même 
façon dans la liste en tête des classements. 

Sur une grade 5, si le PCC possède aussi la qualification PJU, et qu’il s’est positionné sur les 2 
fonctions, il peut également assurer cette seconde présidence (mail de Lucien Guilard du 4/11/15). 

  



Création des groupes de classement 
Compte-tenu des effectifs et du niveau des coureurs, il faut créer trois groupes de classement, pour 
les régates du championnat de Ligue de grade 5A. 

 
Dans le groupe MIN, il faut également créer une catégorie MINF (minimes filles) et une catégorie 
MING (minimes garçons), qui sont nécessaires pour l’établissement des classements du 
championnat de Ligue et des sélections aux championnats de France. 

 
Dans le groupe BIC, il faut également créer une catégorie ESPF (espoirs bic filles) et une catégorie 
ESPG (espoirs bic garçons), qui sont nécessaires pour l’établissement des classements du 
championnat de Ligue et des sélections aux championnats de France. 

  



 

 
Dans le groupe RCB, il faut également créer une catégorie R78G (espoirs raceboard 7.8 garçons), 
une catégorie RSX85 (espoirs RS:X 8.5), et une catégorie SENIO (séniors) qui sont nécessaires 
pour l’établissement des classements du championnat de Ligue et des sélections aux championnats 
de France. 

À la fin de la création de ces trois groupes, on doit obtenir le récapitulatif suivant : 

 



Définition des règles applicables à la régate 
Compte-tenu des règlements en vigueur, il faut respecter les règles suivantes : 

 
 
REMARQUES CONCERNANT LA DÉFINITION DES RÈGLES 
Les règlements du championnat de Ligue, ainsi que celui des sélections aux championnats de 
France, stipulent que pour valider une épreuve, une seule course suffit. 
Une seule course sera retirée, à partir de trois courses courues. 

En cas d’ex æquo, l’annexe B qui précise les règles de compétition windsurfs s’appliquera. Il faut 
donc choisir le système de départage N°6 conforme à la règle B8. 

  


