
Règles applicables au classement des régates 
organisées par le Club de Voile de la Gruyère 

(Règlement des ratings) 
 
 

Art. 1 Principes et publicité 

 

1 Le classement des régates organisées par le Club de Voile de la Gruyère (ci-après  CVG) est 

établi en temps compensé, conformément au présent règlement. 

 

2 Un seul classement réunit les dériveurs monocoques et multicoques ainsi que les bateaux 

lestés. 

 

3 Le présent règlement ainsi que ses modifications sont publiés sur le site Internet du CVG.  

4 Les annexes mentionnées à l’art. 3, al. 2, ainsi que le calculateur mentionné à l’art. 5, al. 3, 
font partie du présent règlement.  

5 Le Comité de jauge est habilité à modifier en tout temps et sans préavis un rating établi sur la 
base du présent règlement si ce rating résulte d’une erreur manifeste.  

6 Les calculs et classements effectués en vertu du présent règlement sont rendus accessibles à 
tout concurrent d’une régate du CVG qui en fait la demande.    

 

Art. 2 Comité de jauge 

 

1 L’application du présent règlement est confiée à un Comité de jauge de trois ou cinq membres 

nommés par le Comité du CVG et révocable par celui-ci pour la fin de chaque année civile. 

2 Le Comité de jauge est habilité à modifier le présent règlement pour le début de chaque 
saison. 

3 Le comité de jauge décide à la majorité de ses membres. 

 

Art. 3 Temps compensé et ratings 

1 Le temps compensé est égal au temps réel divisé par le rating et multiplié par mille.  

2 Le rating d'un bateau standard est le Portsmouth Yardstick (ci-après rating PY ou liste PY) en 
vigueur, tel que publié par la Royal Yachting Association ou, subsidiairement, le handicap, tel 
que publié dans les tables de la Fédération Française de Voile (ci-après rating FFV ou tables 
FFV); la liste PY et les tables FFV sont annexées au présent règlement. 

3 Le rating d’un bateau non standard, appelé ci-après bateau atypique, est établi par le Comité 
de jauge ou, à défaut, par le Comité de course, conformément à l’art. 5. 

 

Art. 4 Bateaux standards 

Un bateau est réputé standard s'il répond cumulativement aux trois conditions suivantes:  

- le modèle figure dans les listes PY ou dans les tables FFV; 
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- tous les composants sont d'origine ou conformes au règlement de classe ou encore 
strictement identiques aux composants d'origine; 

- le bateau navigue durant toute la durée de la régate dans sa configuration standard. Cela 
signifie que l'équipement embarqué (voiles, trapèzes, ailes, safrans, dérives, etc.) et 
l'équipage embarqué sont conformes aux règles de classe. En l'absence de règles de 
classe, l'équipement doit être conforme à celui qui a donné lieu à l'établissement du rating 
PY ou des tables FFV et l'équipage standard doit être composé d'une personne d'au moins 
50 kg pour les voiliers non lestés qui n'embarquent qu'une grand-voile et de deux 
personnes d'un poids total d'au moins 100 kg dans tous les autres cas. Si les règles de 
classe existent et qu'elles ne prévoient pas de poids minimal pour l'équipage, ces règles 
priment et le poids est libre.  

 

Art. 5 Bateaux atypiques 

1 Un bateau est réputé atypique s’il ne remplit pas les conditions posées à l’art. 4. 

2 Le rating d’un bateau atypique peut être établi à partir d’une autre jauge (ni PY, ni FFV) 
lorsque les conditions suivantes sont réunies:  

-  le bateau atypique à jauger figure dans une table issue d’une jauge tierce (non PY ou 
FFV);  

- au moins un bateau similaire figure à la fois dans cette table et dans la liste PY ou 
subsidiairement FFV;  

- la jauge tierce est agréée par le Comité de jauge.  

Dans ce cas, le rating du bateau à jauger est attribué en convertissant son rating de la jauge 
tierce au moyen du rapport des ratings du bateau similaire. Pour le reste, le bateau ainsi jaugé 
est assimilé à un bateau standard et soumis aux mêmes règles si les composants, l’équipement 
ou l’équipage ne sont pas standards.  

3 Dans les autres cas, il est procédé comme suit:  

- on détermine, à l'aide des informations disponibles, un modèle de bateau proche figurant 
dans les listes RYA – ou, subsidiairement, dans les tables FFV – et dans le calculateur 
Sailwave qui ressemble le plus, le bateau déjà jaugé selon les art. 3 ou 5, al. 2, qui 
ressemble le plus au bateau à jauger du point de vue du type (monocoques, multicoques 
ou lestés), de la longueur, de la largeur, du poids, de la surface de voile et de tout autre 
facteur susceptible, selon l’expérience, d’avoir une influence sur la vitesse du bateau; ce 
bateau est appelé « bateau proche »;  

-  si nécessaire, le bateau à jauger est mesuré, au moins sur ses aspects inconnus ou 

atypiques;   

 

- à partir de leurs caractéristiques connues ou mesurées, le bateau à jauger et le bateau 

proche font chacun l'objet d'un calcul de rating au moyen du d’un logiciel calculateur issu 

du calculateur SCHRS. Le calculateur, avec ses formules et ses valeurs par défaut, est 

annexé au présent règlement lorsque celui-ci est diffusé sous forme électronique;  

- le rating retenu pour le bateau à jauger est égal au rating PY du bateau proche multiplié 
par le quotient du ratings Sailwave calculés du bateau à jauger sur le rating Sailwave dule 
bateau proche.   

4 Pour les bateaux qui, dans leur version standard, disposent d’un rating selon l’art. 3, al. 2, ou 
selon l’art. 5, al. 2, mais dont l'équipement et/ou l'équipage ne sont pas conformes à la 
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configuration standard, le bateau proche à prendre en compte est le bateau correspondant, 
dans sa configuration standard.   

5 En cas de changement de configuration au cours d’une même journée de régate, le bateau 
reçoit le rating de sa configuration la plus rapide pour l’ensemble des manches de la journée.   
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