DEPARTEMENT COMPETITION & PERFORMANCE
NOTICE D’UTILISATION DES CLASSEMENTS FÉDÉRAUX - RÈGLEMENT 2021

POUR LES COUREURS

POURS LES CLUBS

ANIMER

Plus de voiles sur l’eau
sur son bassin de proximité

Pas de classement

Classement Activité Sportive

Mobiliser les coureurs sur
un parcours sportif

PERFORMER

OBJECTIFS

MOBILISER

Le schéma de structuration sportive d'un club se décline selon 3 axes associés à un code couleur valable pour l’ensemble des classements

mais participation valorisée dans
le parcours sportif et donc
dans le classement régional

Classement régional individuel

Classement Mobilisation

par discipline

dont les points sont issus du
classement régional des coureurs

Classement national individuel

Classement Performance

toutes disciplines

dont les points sont issus du
classement national des coureurs

(composé de 11 régates de différents grades)

Accompagner les coureurs
vers leur meilleur niveau
de pratique

POUR LES COUREURS : Ø

POUR LES CLUBS : CLASSEMENT ACTIVITÉ SPORTIVE

Il n’y a pas de classement coureur pour la partie activité sportive, mais en Lien d’accès au classement activité sportive :
participant à des régates de grade 5C et 5 B, un coureur :
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/C18/c18_ActiviteSportive.aspx
• Apporte des points aux clubs qui organisent des régates locales
Le classement activité sportive est établi pour 2 pratiques :
• Améliore son classement régional en valorisant son parcours sportif
• La voile légère
• L’habitable
Il existe un classement national dont le nombre de points est défini par le cumul du
nombre de concurrents accueillis sur les 30 meilleurs Grade 5C et 5B organisés par
le club, avec un principe simple : 1 licencié classé = 1 point

ANIMER

Pour maitriser l’intégration de ce classement au Championnat de France des clubs,
les points sont attribués pour chaque pratique pour chaque ligue sur un L10000,
soit 10000 points au premier et 1 point au dernier.

Par exemple, le CNTL est le 2ème club de sa région au classement activité sportive,
et sa performance est valorisée par 9 700 points.
Un club peut cliquer sur son nom pour accéder au détail des régates qu’il a organisé :
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POUR LES COUREURS : CLASSEMENT RÉGIONAL

POUR LES CLUBS : CLASSEMENT MOBILISATION

Lien d’accès au classement régional individuel :
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/C18/C18_Indiv.aspx

Le classement mobilisation est accessible depuis la page de comparaison du
championnat de France des clubs (cf. page 5 : fiche club)

L’utilisation des filtres permet de choisir :
• L’année du classement
• Le choix du classement : national ou régional
• La discipline (uniquement pour le classement régional)
• La région, et éventuellement le club
• Les catégories d’âge et le genre

L’écran détail mobilisation se compose :
• D’un tableau récapitulatif pour le club qui permet de facilement analyser
vers quelles régates accompagner davantage les coureurs :

MOBILISER

Sur cet exemple, seulement 32% des coureurs marquants des points pour le club
Grâce à ces filtres, un coureur peut se situer dans sa région, en fonction de sa ont participé à 4 régates de grade 5C (et 14% de tous les coureurs du club).
pratique, de son genre et de sa tranche d’âge. Voici par exemple la simulation du
nouveau classement régional multicoques en Bretagne en 2019 :
• De la liste des coureurs du club avec la possibilité de n’afficher que les
coureurs marquants de points pour le club :

En cliquant sur son numéro de licence, un coureur peut accéder au détail de son
classement national et régional, avec en ce qui concerne la partie régionale une
analyse de son parcours sportif (deuxième partie de la page) :

Dans cette liste, il est facile de voir les coureurs qui ont réalisé leur parcours sportif
et ceux à qui il manque quelques régates. Il est aussi possible d’accéder
directement à la fiche du coureur en cliquant sur son numéro de licence.
Rappel : un coureur peut rapporter des points à son club uniquement s’il a participé
à une régate de grade 5 dans la ligue où il est licencié et sur la discipline concernée.
Les points qu’un coureur rapporte à son club sont les points de son classement
En ce qui concerne ce coureur, il a réalisé 73% de son parcours sportif et il ne lui
régional. Sont pris en compte dans le classement mobilisation :
manque que 3 régates de grade 5C pour optimiser au maximum ses participations.
• 15 hommes dont au moins 5 jeunes (plus de détails dans le règlement)
• 10 femmes dont au moins 3 jeunes (plus de détails dans le règlement)
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POUR LES COUREURS : CLASSEMENT NATIONAL

POUR LES CLUBS : CLASSEMENT PERFORMANCE

Lien d’accès au classement national individuel :
https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/C18/C18_Indiv.aspx

Le classement performance est accessible depuis la page de comparaison du
championnat de France des clubs (cf. page 5 : fiche club)

L’utilisation des filtres permet de choisir :
• L’année du classement
• Le choix du classement : national ou régional
• La discipline (uniquement pour le classement régional)
• La région, et éventuellement le club
• Les catégories d’âge et le genre

L’écran détail performance se compose :
• D’un tableau récapitulatif pour le club qui permet de facilement analyser
la performance des coureurs par grade d’épreuve :

Ce club a un bon indice de performance sur les grades 4 et 3, c’est donc un club
dont les coureurs évoluent au niveau inter-régional et national. Cependant, l’indice
en grade 5B est assez faible, ce qui peut montrer un manque d’échange au sein de
Le classement national est un classement toutes disciplines qui retient pour chaque
son bassin de proximité.
coureur le meilleur résultat sur chaque grade (Grade 1 & W réuni).

PERFORMER

•

De la liste des coureurs du club avec la possibilité de n’afficher que les
coureurs marquants des points pour le club :

En cliquant sur son numéro de licence, un coureur peut accéder au détail de son
classement national et régional, avec en ce qui concerne la partie nationale une
analyse de ses performances (première partie de la page) :
Dans cette liste, il est facile de voir la participation des coureurs aux différentes
épreuves, permettant ainsi de repérer les coureurs performants et les coureurs
qu’il faudrait peut-être essayer d’accompagner vers des épreuves plus difficiles. Il
est aussi possible d’accéder directement à la fiche du coureur en cliquant sur son
numéro de licence.
Rappel : un coureur peut rapporter des points à son club uniquement s’il a participé
à une régate de grade 4 à W dans la discipline concernée. Les points qu’un coureur
rapporte à son club sont les points de son classement national. Sont pris en compte
dans le classement performance :
• 4 hommes dont au moins 2 jeunes (plus de détails dans le règlement)
• 3 femmes dont au moins 1 jeune (plus de détails dans le règlement)
En ce qui concerne ce coureur, il a un indice de performance de 84%, ce qui est excellent,  Un club doit avoir un classement mobilisation pour pouvoir avoir un classement
et il a pratiqué différentes disciplines. Le meilleur résultat par grade est retenu.
performance.
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TABLEAU D’ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LE RÉGLEMENT EN VIGUEUR ET LE REGLEMENT 2021
La page https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/C18/ permet d’accéder directement au tableau comparatif
entre le classement basé sur le règlement 2020 et le classement basé sur le règlement 2021, le tout agrémenté des quelques indicateurs.

NOTA :
Les entêtes de
colonne sont
« cliquables » pour
effectuer des tris

L’ensemble des données et indicateurs suit le code couleur énoncé au début de ce document
(vert pour activité sportive, bleu pour mobilisation, rouge pour performance, et noir pour les données globales)
La zone de Filtres permet de circuler plus aisément dans les différents classements.
En cliquant sur le numéro de club, sa fiche détaillée s’affiche avec des outils supplémentaires d’analyse, voir page suivante (page 6)
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FICHE CLUB
Cette fiche est aussi accessible à l’adresse : https://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/C18/C18_CdF_Detail.aspx?Annee=XXXX&StCode=XXXXX (En renseignant l’année souhaitée, et le numéro de club)

Bloc affichant le classement du club
dans toutes les disciplines

Points de l’activité sportive
(détail en cliquant sur le nom du club)

Points Mobilisation, issus du
classement régional des coureurs
selon critères

Points Performance, issus du
classement national des coureurs
selon critères

(détails en cliquant sur « lien vers
l’analyse détaillée » cf. page 3)

(détails en cliquant sur « lien vers
l’analyse détaillée » cf. page 4)
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FICHE COUREUR

Bloc affichant les différents classements du coureur

Classement national toutes disciplines
Indice de performance :
• Général (sur l’ensemble des grades retenus)
• Par régate
Liste des épreuves de l’année :
• retenues et
• non retenues dans le classement
Classement régional lié à une discipline
Détail du parcours sportif mobilisation
Liste des épreuves de l’année :
• retenues et
• non retenues dans le classement

Bloc affichant quelques règles :
• Date de début et de fin de saison sportive
• Nombre d’épreuves retenues et coefficient
par type de classement (régional et national)
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