
Paramé trér FREG pour uné ré gaté  
dé crité rium dé partéméntal dé rivéurs intér-sé rié2017 

 

  
Régate de 

critérium 

départemental 

dériveurs  

Déclarer autant de 

séries (groupes) que 

vous pouvez. (Séries si 

les bateaux sont plus de 

10 à courir)  

Déclarer une ou 

plusieurs inter séries 

(groupes) (de manière 

à avoir plus de 5 bateaux  

par inter série à courir)  

Dans FREG, indiquez les séries dont le nombre à courir 

est supérieur à 10. Le traitement se fera en temps réel. 

Dans FREG, indiquez toutes les séries présentes 

(classes ou catégories). Le traitement se fera en 

temps compensé. Il faut donc entrer dans FREG 

toutes les séries présentes avant de faire la saisie 

des concurrents. Vous devez alors préciser les 

temps compensés de chaque bateau. 

Vous pouvez faire deux groupes : dériveurs 

Doubles et dériveurs Solitaires. (Si 5 minimum 

dans chaque groupe) 

Laser Radial 

Laser 4.7 

Voir une série 

supplémentaire 

Si deux groupes 

Der doubles : 

505 

29er 

Fireball  

Laser Vago  

L’Equipe 

470 

Ponant 

420… 

Der Solitaires : 

Europe 

Yole OK 

Laser STD  

RS 100 

RS Aéro … 

 

Dans le cas de l’exemple ci-dessus vous devez retrouver dans FREG : 

➢ 4 Groupes : le groupe laser radial et le groupe laser 4.7 car ils sont plus de 10, le groupe dériveur 

solitaires et le groupe dériveur doubles quand ces derniers groupes sont plus de 5 bateaux chacun à 

courir. 

➢ 15 Classes qui correspondent aux 15 séries de bateaux différents 

Voir les captures d’écrans ci-joints. 

 

La compétition est déjà déclarée sur le calendrier. Il est plus facile qu’elle y soit en tant qu’inter série dériveurs. La 

procédure suivante est la seule qui permet de calculer tous les classements de championnats départementaux 

même les inter séries. 

Chaque inter série que vous constituez en 

fonction du nombre de bateaux inscrits dans 

chaque série s’appelle un GROUPE (plus de 5 

bateaux). Dans ce cas, les classes sont 

automatiquement les séries. 



 

Voici la liste que vous devez retrouver dans FREG après configuration de la compétition, avant de passer aux 

inscriptions. (Il est toujours possible de rajouter un groupe ou une classe par la suite, mais dans ce cas FREG vous 

fera remarquer qu’il faudra réajuster les bateaux qui changent de groupe à cause de cet ajout). 

 

 

Nous retrouvons    Nous retrouvons 

les 4 groupes    les 15 classes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voici pour ceux qui ne se souviendraient pas comment constituer un groupe de classement. 

Une fois le groupe (ici SOL Dériveur Solitaires) est créé, il suffit d’inscrire les classes voulues dans « catégorie ou 

classe » et faire « entrer ».  

Attention à bien sélectionner le type de traitement à appliquer : « temps COMPENSE VOILE LEGERE (coeff dériveurs, 

rating catamarans) » 

Pour ajouter une nouvelle classe saisissez directement le nom dans la colonne, il va se mettre dans la partie bleue du 

formulaire. 

 

5B (grade 5B) 


