CREATION D’UNE REGATE SUR LE SITE DE LA F.F.VOILE
Aller sur www.ffvoile.fr

→ CALENDRIER → PROCEDURE ET SAISIE DES EPREUVES ET COMPETITIONS →

SAISIE DES COMPETITIONS ET EPREUVES
entrer l’ IDENTIFIANT DU CLUB

clic

clic connexion entrer le MOT DE PASSE clic connexion → saisie calendrier →

choisir le club dans « STRUCTURE » avec le menu déroulant
cliquer dans « CREER UNE COMPETITION »

« FICHE COMPETITION » (par régate : 1 Fiche Compétition et 1 ou plusieurs Fiches Epreuve )
INTITULE : régate de ligue de ..(support : VRC-PAV-......... n° ..... (1-2-3-4-ou5)
DATE : ..............au ................
NOM DU PLAN D’EAU : ..........................
ACCES : ..............

RENSEIGNER Coordonnées postales du club :

CONTEXTE : D EN PRIX : non

RENSEIGNER Coordonnées informatiques du club :

PEI

:

VNF

:

Ligue d’accueil : NE RIEN METTRE

Renseigner les renseignements complémentaires : (avis de course - flotte collective – moussaillons – miniwish -...)

« FICHE EPREUVE »

Attention pour les régates avec plusieurs supports, il faut créer une FICHE EPREUVE pour

l’intersérie IND - INC – OSIRIS - Race Board puis apres une FICHE EPREUVE par support 420 – opti - ....)
Du ............. au .....................
Libellé régate de ligue de ..(support : VRC-PAV-......... n° ..... (1-2-3-4-ou5)
Seuls les régates du championnat de la ligue portent le libellé régate de ligue mettre clubs pour les régates de club
et interclubs pour les autres
PRATIQUE : choisir dans le menu déroulant le support (dériveur - ....) CODE PARTICIPANT : ligue – clubs – interclubs
GRADE : 5A pour les régates du championnat de ligue.
GRADE 5B pour les régates interclubs avec classement départemental ou de type grand prix.
GRADE 5C pour les régates départementales unique et de club.

Accueil étrangers : oui ou non
PUB : sans restriction.

SPECIFICITE : tout Public

FORME : entrer parcours construit

ou choix spécifique dans le menu déroulant
ou choix spécifique dans le menu déroulant.

Cliquer sur AJOUTER → Entrer le nombre de zone : 1 → Cliquer sur SUITE

(fini)

