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Procédure de dépôt des résultats sur site FFVoile 

 
 

Un "fichier d'échange" créé à partir des classements de régates effectués sous FReg200x permet (à 
l'exclusion de tout autre) de déposer sur le site FFVoile les résultats sous une forme directement 
exploitable par les moyens informatiques FFV. 
  
En raison du formatage très particulier de ce fichier toute tentative de modification de son contenu 
risque fort de le rendre inexploitable. 
 
Dès dépôt de ce fichier sur le site FFVoile les résultats de l'épreuve sont consultables sur site et sont 
automatiquement mis à jours :  

� Les fiches individuelles des coureurs 
� Les classements nationaux des coureurs (dans la nuit suivante) 
� Les classements des clubs (dans la nuit suivante) 
� Le classement national individuel (dans la nuit suivante) 

 
D'ou l'importance de ce dépôt au plus tôt après la compétition certains concurrents ou responsables de 
sélections étant a l'affût de ces informations. 

 

Procédure de dépôt du "fichier d'échange" 
 

 
Accès page FFVoile 

 

http://www.ffvoile.net/ffv/sportif/ 
puis en haut à droite cliquer sur « Identification » 

 
Fenêtre suivante identifiant 

(perso, du club, CDV, Ligue) 
 
  
 
 

Fenêtre suivante 
Parcourir pour afficher le fichier 

à transmettre 
Puis clic sur envoyer … 

 

 
Toutes personnes, ou club qui possèdent un code d’identification peut envoyer des résultats, même si 
la compétition a été faite dans un autre club. 

 
Et c'est finit ….  
Bien plus long a décrire qu'à faire, sauf peut être lorsque le serveur est très sollicité il faut parfois être 
patient après le dernier clic sur "envoyer" (multiplier les "clic" multiplient les envois; gênant mais pas 
trop grave puisque tout nouvel envoi de même nom remplace le précédent) 
 
Attendre affichage d'un message indiquant que l'opération s'est bien déroulée. 
 
Si OK en consultant le calendrier devant l'épreuve on trouve un pictogramme jaune triangulaire 
indiquant que l'envoi a été traité et donc le résultat peut être consulté. 
 
Si REJET :  

- Le numéro de l'organisateur, les dates de début et de fin d'épreuve sont les premières causes 
de rejet.  

- Si ces critères ne correspondent pas exactement à ceux de l'épreuve telle que déclarée au 
calendrier national recréé votre "fichier d'échange" en les accordant.  

 
 


