
CLASSEMENTS 2019 ET 

ÉVOLUTION OSIRIS HABITABLE



Nouveau calcul des points

Réunir plus pour marquer plus:

• Grade 5C : L200-10

 Le 1er marque 200 points*

• A partir du grade 5 B: LP 200

 A partir de 20 classés le 1er marque 200 points*

• Plus il y a de classés, plus il y a de points distribués

• Minimum de classés = 5

* Avant application du coefficient correspondant au grade



Les changements chez OSIRIS

Contrôle informatisé quotidien de la validité du contrat de jauge

• Pour accéder au classement, il faut

• passer un contrat avec les autres

• partager ses informations

 Des règles communes pour un classement commun

 Sauvegarder la valeur des classements



Participer au bon fonctionnement

• Le Numéro de voile comme identifiant unique

• Il figure sur le contrat de jauge

• Il est connu de FREG

• Il permet de suivre le bateau et son skipper

• Il assure le contrôle quotidien de validité

 Le contrat de jauge, la clé pour équilibrer les chances

 La mise à jour des résultats si nécessaire

 La pédagogie auprès des coureurs et des organisateurs



Concrètement

• Les bateaux non reconnus = zéro points 

• En grade 5B et 5A:
• régularisations possible pendant le mois qui suit

• Retransmission possible si émission d’un contrat de jauge valide ou 

changement de rating.

• En grade 3 et 4 = contrats valides exigés. 

• L’usage de classement « bis » (expérimental) continue pour 

accepter des cas spéciaux sans perturber les autres 

concurrents 

• A titre expérimental  les effacements de points ne sont pas 

activés dans les régates 5C.

 Un objectif : plus de voiles sur l’eau !



Résumé pour OSIRIS

5C 5B 5A 4 et 3

Classement bis

possible pour les

cas particuliers

oui oui oui Non

Identifiant non

reconnu ou

reconnu sans

contrat de jauge

valide

toléré Pas de points

tant que pas

régularisé

Pas de points tant

que pas régularisé

NON ADMIS

Contrat de jauge

régularisé dans les

30 jours après

l’épreuve

conseillé Retour des

points

automatique.

Le renvoi d’un

classement

amendé est

possible

Retour des points

automatique. Le

renvoi d’un

classement

amendé est

possible

NON ADMIS

Points du premier

entre 5 et 20

classés

50 quel que soit le

nombre Y compris

au dela de 20

35 à 140 (et

140 au dela de

20)

50 à 200 (et 200 au

dela de 20)

65 à 260 en GR 4

75 à 300 en GR 3

Points du dernier

classé quel que

soient le nombre

de classés

3 7 10 13 en GR 4

15 en GR 3

Points des autres Répartis linéairement selon la place, entre les points du premier et ceux du dernier

Nombre de perf

gardées

5 meilleures 5 meilleures 5 meilleures 2 en GR 4

1 en GR 3


