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Guide d’utilisation FREG pour l’APPA

 1 Introduction

 1.1 Avant-propos

FREG est le logiciel officiel de la FFV (http://www.ffvoile.fr/Freg/Freg.htm) et permet à tous les 
clubs de saisir les informations liées aux régates et d'envoyer les résultats de leurs régates sous un 
format reconnu par cette dernière.

FREG permet de télécharger et de mettre à jour régulièrement la liste des licenciés et la liste des 
bateaux jaugés en HN (Handicap National), afin de faciliter la saisie et le contrôle au moment des 
inscriptions. 

Ce document a pour objectif de vous permettre d'utiliser FREG pour des régates simples du HN 
organisées par l'APPA.

 1.2 Guide de formation

Un Guide de Formation à FReg2012 et initiation au traitement des regates, 
guide complet du logiciel, est accessible en cliquant sur la page 
http://www.ffvoile.fr/Freg/pdf/FReg_support_formation_2012.pdf.

 1.3 Aide en ligne

Une aide en ligne est aussi disponible dans l’application, à condition de charger et d’installer au 
préalable le programme Winhelp.exe à partir de l’adresse http://www.microsoft.com/fr-
fr/download/search.aspx?q=winhelp.

Cet aide en ligne est accessible sur chaque fenêtre en cliquant sur « ? » => « Aide F1 » , placé en 
haut à droite des fenêtres : 
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 1.4 Quelques adresses utiles
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 2 Installation/Configuration de FREG

 2.1 Installer FREG2013

La procédure d'installation de FREG est disponible sous 
http://www.ffvoile.fr/Freg/pdf/FReg2013_instal.pdf

Le logicel FREG est téléchargeable à partir du site de la FFVL (
http://www.ffvoile.fr/FFV/public/logiciels/).

Cliquer sur FReg DOWNLOAD.

Figure 2-1 : Site de téléchargement du logiciel Freg (1/2)

Puis cliquer sur FReg2013   version complète ( V. 8.14 : novembre 2014).

26/03/17 Page 5 sur 94  

http://www.ffvoile.fr/Freg/Freg.htm#freg_complet
http://www.ffvoile.fr/Freg/Freg.htm#freg_complet
http://www.ffvoile.fr/Freg/Freg.htm#freg_complet
http://www.ffvoile.net/Freg/Freg.htm
http://www.ffvoile.fr/FFV/public/logiciels/
http://www.ffvoile.fr/Freg/pdf/FReg2013_instal.pdf


APPA : appavoile@orange.fr Formation FREG

Figure 2-2 : Site de téléchargement du logiciel Freg (2/2)

Choisir le site de téléchargement. Le fichier Freg_Instal.exe est téléchargé sur le PC.

Exécuter ce fichier pour lancer l'installation.
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Figure 2-3 : Installation du logiciel Freg

Cliquer sur « Suivant > »

Après l'installation, des informations sur le club sont demandées :
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Figure 2-4 : Obtention d’un code de validation du logiciel Freg

Pour l'APPA, ces informations sont les suivantes :

N° de club : 06023

N° de série associé :
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Cliquer sur « Vous être connecté : Enregistrement en ligne ».
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Cliquer sur « Transmettre ».

Une clé de validation est alors envoyée à l'adresse électronique saisie.

Par exemple, le code de validation attribué est : NSGDT

Saisir ce code de validation puis cliquer sur valider.
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Cliquer sur Oui.

Figure 2-5 : Demande de ré-indexation des fichiers

Cliquer sur LANCER la ré indexation

L'installation demande ensuite de récupérer les fichiers de données comme la liste des licenciés, 
codes bateaux et coefficient, ou encore la liste des bateaux et les tables HN (Handicap National).

26/03/17 Page 11 sur 94  



APPA : appavoile@orange.fr Formation FREG

En cliquant sur OK, on arrive alors à la Figure  2 -7 : Ecran de téléchargement des données 
fédérales, page 14.

 2.2 Mettre à jour les données fédérales

En lançant le logiciel Freg, on peut avoir l’écran suivant, indiquant en rouge que les données 
fédérales ne sont à priori plus à jour.
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Figure 2-6 : Données fédérales périmées

Cliquer alors sur « Télécharger et mettre à jour ». Attention, cette action nécessite une connexion 
Internet. Le tableau suivant apparaît :
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Figure 2-7 : Ecran de téléchargement des données fédérales

Cliquer sur « Télécharger et installer ».

Une erreur peut apparaître : cf ANNEXE. Ne pas tenir compte de cette erreur.

Le téléchargement se termine :
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Cliquer sur « Quitter ».

L'installation est terminée.

Vérifier le lancement de l'application, à partir du Bureau : Freg2013.
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Figure 2-8 : Ecran d’accueil du logiciel Freg2013

 3 Avant le départ d'une régate

A partir de l'écran d'accueil de Freg2013, cliquer sur « VOILE (Habitables et Voile Légère) ».

L’écran suivant apparaît :
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Figure 3-9 : Freg Menu Général de traitement des régates

A partir de ce menu, on pourra gérer ses régates. Les fonctions sont disponibles soit à partir du 
menu horizontal, soit à partir du menu vertical. Certaines fonctions sont disponibles dans les 2 
menus !.

 3.1 Créer/Configurer une régate

Cette action peut se réaliser en plusieurs fois. Une régate peut-être créée, mais elle peut être 
modifiée par la suite. On distingue donc les 2 cas.

 3.1.1 S’assurer que les données fédérales sont à jour

Si ce n’est pas le cas, suivre la procédure indiquée au paragraphe 2.2Mettre à jour les données 
fédérales, page 12.

 3.1.2 Dupliquer une régate

Comment dupliquer une régate ? TBD

 3.1.3 Déclarer une nouvelle régate

Pour créer une nouvelle régate, à partir du Menu Général, cliquer sur « Régates » => « Créer 
sélectionner une régate » => « Créer NOUVELLE régate ».
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Figure 3-10 : Ecran de déclaration d’une nouvelle régate

Saisir le nom de code de la régate dans le champ « Nom de Dossier », par exemple 
COUPE_PERE_NOEL_2014. Ce code permettra ultérieurement d’identifier facilement la régate. 
Cliquer sur « Calendrier FFV » pour retrouver les informations officielles de la régate déclarées 
auprès de la FFV :
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Figure 3-11 : Tableau des régates déclarées auprès de la FFV

Saisir le code du club (06023) dans le champ « Club » afin de retrouver la liste des régates déclarées
auprès de la FFV :

Positionner le curseur sur la régate concernée et cliquer sur « Sélectionner ».

Si la régate n’est pas trouvée, TBD.
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Certaines informations comme les dates, le Competition_ID, le N° et le Nom du Club sont alors 
remplis automatiquement.

Sélectionner le type de régate « Regate (Serie courses a suivre) ».

Saisir l' « E-Mail pour contacter l’organisation. En l’occurrence appavoile@orange.fr.

Au niveau des « Libellés modifiables », cliquer sur le ? Au niveau de PRO:Licence. La fenêtre 
suivante apparaît :
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Figure 3-12 : Ecran de recherche d’un licencié

Saisir le nom « GHESQUIER Bernard » dans le champ « Nom a trouver », puis cliquer sur 
Sélectionner.

Répéter la même opération pour les 4 zones de « Libellés modifiables » à renseigner, comme le 
montre la copie d’écran suivante : 
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Cliquer sur « Enregistrer (F12 »). La nouvelle régate est créée. On passe alors à l’étape de saisie des
groupes de classements. Cf 3.1.5Créer les groupes de classements, page 26.

 3.1.4 Modifier une régate existante

Choix de la régate

On recherche la régate existante soit à partir de la liste de toutes les régates, soit on accède à la 
dernière régate. 
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Accès à la dernière régate

3 moyens d’accéder à la dernière régate. Choisir ce moyen, la dernière régate devient « active » :
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Cliquer ensuite sur « Dernière (alt+F8) » pour reprendre au dernier écran de configuration de la 
régate.

Ouvrir une régate existante

Pour modifier une régate déjà créée, cliquer sur « Régates » => « Créer sélectionner une régate » =>
«Ouvrir une régate EXISTANTE ».
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Se placer sur la régate souhaitée et cliquer sur « Sélectionner ».

Modification de la régate sélectionnée

Quel que soit le choix de recherche, cela permettra d’accéder au menu Titre/Règles/Groupes et de 
modifier la configuration de la régate.
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Cliquer ensuite sur « Dernière (alt+F8) » pour reprendre au dernier écran de configuration de la 
régate.

 3.1.5 Créer les groupes de classements

Après avoir créé la régate, Freg2013 demande si l'on souhaite créer les groupes de classement.

Si l’on répond « Oui », la saisie des groupes commence :

Si l’on répond Non à la création des groupes de classements ? TBD
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On suppose ici que les groupes ne sont pas encore connus. Si ce n’est pas le cas, aller à 3.1.6Cas où 
les groupes de classements sont déjà connus, page 33. 

On suppose ici que les groupes de classement pour la régate créée seront : « A, B et C », « D », « E,
F et G », « L et R2 », « R3 et R4 », « MK2 ».

La saisie du groupe doit comporter obligatoirement 3 caractères. 

Commencer par le groupe « A, B et C » et cliquer sur Calendrier FFV et sélectionner la Régate.

Puis remplir les champs comme indiqué ci-dessous :
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Puis cliquer sur « Valider le type de traitement ci dessus (Entrée) ».
Remplir alors le tableau qui apparaît (Groupe H.N) pour ajouter les classes A, B et C sur une ligne à
chaque fois, en remplaçant .. par A, puis Entrée, puis de nouveau .. par B, puis C.

Vérifier que la case Handicap BRUT (par défaut : règle HN) est cochée.
Cliquer sur « Enregistrer » lorsque tous les groupes ont été saisis.
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Suivre ensuite le même process pour les autres groupes, le résultat est donné ci-dessous :
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Attention, pour MK2, au niveau du calendrier FFV, sélectionner 
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Il se peut que l’erreur suivante apparaisse ??? Pourquoi cette erreur « Manque code catégorie AGE »
TBD. Cliquer sur « Oui ».

Saisir alors __Diverses dans Catég Age.

Cliquer sur « Groupes/Classes(categ) CONNUS » pour vérifier l'ensemble de la saisie :
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Cliquer sur « Quitte » pour revenir à l'écran de saisie d'un groupe de classement.
Puis de nouveau cliquer sur « Quitter ».
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Cliquer sur « Abandonner », cette étape étant facultative.

 3.1.6 Cas où les groupes de classements sont déjà connus

Lorsque des groupes ont été déjà créés, on peut utiliser le bouton

pour sélectionner des groupes de classements existants.
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 3.1.7 Sélectionner les règles applicables à la régate

Si l’écran suivant n’apparait pas, à partir du Menu Général, cliquer sur 

Sélectionner « Temps compensé … » et « Régate en flotte (cas général) ».
En fonction du vent prévu, sélectionner en « HN le temps …  SANS CVL » ou « HN le temps … 
AVEC CVL ».

Cliquer sur « Enregistrer (F12) ».

 3.2 Inscrire les bateaux et les concurrents

A partir du Menu Général, vérifier que la régate en cours est bien celle que vous souhaitez. Si ce 
n’est pas le cas, choisir la régate. Cf 3.1.4Modifier une régate existante, page 22.

Cliquer sur « Fiches inscript(F8) :
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Sélectionner « 01. HN Osiris … ». 

Attention, pour les inscriptions des multicoques, il faudra revenir sur cet écran et choisir « 07. MK2 
(Habitables Multicoques MULTI 2000) ».
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A partir des feuilles d’inscription remplies à la main par les concurrents, saisir les informations 
demandées : dans « Voile 1 (OSIRIS) », saisir le numéro de voile. Par exemple « FRA 38578 » 1.  

Puis cliquer sur .

Quelques explications :

Feuille d’inscription Saisie

1� Dans le cas où le numéro de la voile n’est pas connu, le numéro de voile attribué est « C 1 », « C 2 », etc, en référence
à « CAGNARD », nom de la banderole que l’on met sur le balcon du bateau.
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Handicap brut :

Handicap net : 

Allégeance nette :

Classe de handicap :

Le numéro de voile est recherché dans le fichier des concurrents : 2 cas se présentent : le bateau est 
connu (3.2.1Le bateau est connu, page 39 ou le bateau n’est pas connu (3.2.3Le bateau n’est pas 
connu, page 41).

Une autre façon de faire est de cliquer sur  pour voir la liste des bateaux connus et 
sélectionner parmi la liste des bateaux :
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 3.2.1 Le bateau est connu

Le bateau a été trouvé, une fenêtre avec les informations du bateau s’affiche :

Cliquer alors sur « Oui ».
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Saisir ensuite dans « Nom » le nom du capitaine du bateau puis cliquer sur F8 :

Déplacer le curseur sur la bonne personne puis cliquer sur « Sélectionner ».
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Il faut ensuite saisir la liste des membres d’équipage (Cf Saisie des membres d’équipage, page 41).

Si le bateau n’est pas trouvé dans fichier FFV, cliquer sur « Anciens » :

Saisir soit le nom du bateau, soit le Nom du Skipper, puis Importer.

 3.2.2 Inscription d’un multicoque

Inscription d’un multicoque, TBD

 3.2.3 Le bateau n’est pas connu

Il faut alors saisir toutes les données. Sélectionner la série du bateau en inscrivant dans la fenêtre 
déroulante les 3 premières lettres du nom de la série (DUF pour DUFOUR 34, FOL pour 
FOLBOAT, …).
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Si la série n’est pas connue de FREG, écrire et donner ensuite toutes ses caractéristiques, en 
particuler la classe et le groupe brut.

 3.2.4 Inscription d’un multicoque

Inscription d’un multicoque, TBD

 3.2.5 Saisie des membres d’équipage

Cliquer ensuite sur   afin de saisir les coordonnées des membres 
d’équipages :
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Cliquer sur . 2

Saisir soit le nom de l’équipier, soit son numéro de licence, puis cliquer sur « Sélectionner ».

2� Dans le cas d’un licencié à la journée, saisir le nom, prénom et le nom du club. Pas de numéro de licence.
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Recommencer l’opération tant qu’il y a des équipiers à ajouter. Lorsque le tableau est complet, 
cliquer sur « Enregistrer tout (F12) ».
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 3.3 Import/Export des anciens

 3.3.1 Export des anciens

Vérifier qu’aucune régate n’est sélectionnée.

A partir du Menu Général, sélectionner « Import/exp ». => « EXPORTATIONS de données pour 
AUTRES destinations ».

Choisir « Concurrents connus ». Le fichier ANC_INS2.CMP est créé sous C:\BR_TEMP.
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 3.3.2 Import des anciens

A partir du Menu Général, sélectionner « Import/exp ». => « IMPORTATIONS de données 
d’ORIGINES externes ».

Cliquer sur « Concurrents connus (Anciens) ». 

Rechercher le fichier ANCIENS.DBF, à priori sous C:\BR_TEMP\ANCIENS.DBF.
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Cliquer sur Oui.
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Cliquer sur OK, puis « Quitter ».

 3.4 Editer la liste des inscrits

A partir du Menu Général, sélectionner « Inscrits » => « LISTES de concurrents » => »Impressions 
CONCURRENTS ». 
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Sélectionner l’onglet « 3 Habitables ». Puis sélectionner les différentes options comme indiqué ci-
dessous :

 dans la zone « Type, d’édition » l’item « détaillée toute jauges (paysage) ».
 dans la zone « Contenu de l’édition » l’item « Tous ».
 dans la zone « Ordre d’édition » l’item « Groupe + Classe ».
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Cliquer sur « Valider (F12) » :
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Sélectionner le type d’impression dans la petite zone qui apparaît en jaune en haut à gauche de 
l’écran (soit une imprimante, soit un fichier, …).

Modifier éventuellement le titre qui sera donné à l’impression, puis cliquer sur « Apercu » avant 
d’imprimer :
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Cliquer directement sur les boutons d’impression à partir de cette fenêtre d’aperçu lorsque 
l’imprimante est prête.
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 4 Après l'arrivée d'une régate

 4.1 Connaître les distances des parcours

Avant de définir les courses courues, il est nécessaire de connaître les distances des parcours de 
régate. Pour cela, une page internet sur le site de l’APPA permet de calculer la longueur des 
parcours en fonction de la course. Elle est accessible depuis la page des « Documents ‘Voile’ : 
http://club-appa.ovh.org/?page_id=281 :

Cliquer sur « Calcul de la longueur d’un parcours de régate ».
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Pour voir la longueur, il suffit de taper les lettres constituant le parcours dans la zone dédiée 
« parcours : » ou de cliquer sur les lignes du tableau. Exemple AJFA = 9.98 miles.

Noter le distances des différents parcours de régates, ces distances seront demandées plus tard.

 4.2 Définir le(s) course(s) de la régate

Même lorsqu’une seule course est courue, il s’agit de préciser qui a pris le départ, pour quelle 
distance et à quelle heure la course a commencé.

Depuis le Menu Général, cliquer sur « Les courses F3 » :
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pour accéder à l’écran suivant :
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L’idée est de créer une course pour les bateaux de la classe A,B et C, une course pour les autres 
classes monocoques, et enfin une autre course pour les bateaux multicoques.

Cliquer en bas dans le pavé bleu sur « Nouvelle » 

pour obtenir :
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Commencer par saisir le numéro de la course dans .

Dans la zone des Groupes possibles, sélectionner à l’aide des flèches les groupes ayant participé à la
course :

Par exemple, cela donne :
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Saisir ensuite les informations suivantes comme indiqué ci-dessous : ne pas oublier de saisir la date 
de la course.

Cliquer ensuite sur « Saisir ou modifier heures/parcours » :

Indiquer les heures de départ de chaque groupe (colonne H. départ) ainsi que la longueur du 
parcours (colonne Longueur parc). Cf & 4.1Connaître les distances des parcours, page 53 pour le 
calcul de ces distances.
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« Enregistrer [F12] ».

Faire de même pour les autres courses, en incrémentant à chaque fois le numéro de la course.

Si l’erreur suivante apparaît concernant les classements scratch ? Cliquer sur OK.
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De retour sur l’écran « Déclaration d’une course », « Enregistrer [F12] ».

 4.3 Saisir les résultats

Depuis l’écran ou apparaît maintenant la(es) course(s) préalablement déclarée(s), sélectionner une 
course afin de saisir les résultats :

Cliquer sur le bouton « Temps » en bas dans la zone « Saisie du résultat de la course sélectionnée ».
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Renseigner le jour d’arrivée.

Indiquer les temps d’arrivée des bateaux comme indiqué ci-après.

Noter que la liste des bateaux déclarés dans les groupes de classe de la course sont listés à droite, 
facilitant la saisie.

Le curseur est normalement positionné dans le cadre d’Identifiant du numéro de voile.  Double 
cliquer sur le numéro de la voile dans cette liste. Le numéro apparait alors dans le cadre

Faire une tabulation ou un Return après la saisie du n° de voile, puis saisir le temps.

Après la saisie du temps, le bateau est ajouté dans le tableau (ne pas faire une tabulation ou 
un Return !).

Le curseur est automatiquement repositionné dans la zone de l’Identifiant du numéro de 
voile.

En cas d’abandon du bateau, ne rien saisir.
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Une fois toutes les arrivées saisies, cliquer sur « Fin de saisie [F12]».

Un nouvel écran apparaît pour signaler les éventuels manquants à l’arrivée, et permettre de donner 
la raison de cette absence. 
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Dans le cas ci-dessus, un bateau a abandonné : la raison indiqué est DNF (Do Not Finish). Ce 
pourrait être DNC (Do Not Start), ou encore BFD (Black Flag = disqualification sur règle noire).
Pour chaque concurrent non classé, saisir DNC, DNF ou BFD.

 4.4 Les décisions du jury ne se font pas dans cet écran (Cf 4.5
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Etablir le Classement général, page 65).
Cliquer sur « INTEGRER à l’O.A. (F12) ». La course est alors validée.
Recommencer l’opération pour les éventuelles autres courses.
Lorsque toutes les courses sont validées, le calcul du classement général peut se faire :

Répondre OUI.

 4.5 Etablir le Classement général

Le calcul du classement général est proposé juste après la saisie des résultats. Il peut se faire aussi à 
partir du Menu Général :

26/03/17 Page 65 sur 94  



APPA : appavoile@orange.fr Formation FREG

26/03/17 Page 66 sur 94  



APPA : appavoile@orange.fr Formation FREG

Cliquer sur « Quitter ».

 4.6 Saisir les décisions du jury

Depuis le Menu Général, cliquer sur « Résultats » => « Pénalités / Reclassement … ».
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Sélectionner la course concernée pour 
arriver à l’écran suivant.

Ecran d’application des décisions du jury pour une course, TBD

Choisir le bateau concerné puis cliquer sur « Appliquer une pénalité » . Une liste de pénalités est 
proposée. Sélectionner celle à appliquer puis valider.

En fin de saisie, un recalcul du classement général est proposé.

 4.7 Imprimer les résultats provisoires de la régate

Les résultats provisoires seront annoncés lors du pot après la régate.

A partir du Menu Général, sélectionner « Editions » => « COURSES » => « Ordres d’Arrivée et 
classements Alt F3 » :

Ou encore :

26/03/17 Page 68 sur 94  



APPA : appavoile@orange.fr Formation FREG

 4.7.1 Classement général par course avec le temps
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Sélectionner la Course puis demander « Etat H 121 pour délégué Régional H.N ». Cliquer sur 
« Valider » :
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Imprimer la feuille. Recommencer l’opération pour toutes les courses.

 4.7.2 Classement par Groupe ou Classe

Sélectionner la course, puis « un GROUPE validé » (ou « une CLASSE/Catégorie validée ») puis 
sélectionner la classe dans le groupe.

Cliquer sur « Valider ».
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Cocher « Premier identifiant », « Club … », « Série/type de bateau », « Groupe et classe », 
« Temps », « Détail des coefficients », «Format paysage ».

Puis cliquer sur Imprimer (ou Aperçu) :
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Imprimer. Recommencer l’opération pour chaque groupe.

 4.8 Publier les résultats sur le site de l’APPA

A partir du Menu Général, sélectionner « Editions » => « COURSES » => « Ordres d’Arrivée et 
classements Alt F3 » :

Ou encore :
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Sélectionner la course, puis « un GROUPE validé », sélectionner le Groupe, puis cliquer sur 
« Valider ».
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Choisir la couleur Tableau « Bleu ». Cliquer sur « Valider ».
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Recommencer l’opération pour toutes les groupes et envoyer les fichiers résultats par mail au 
responsable du site Web de l’APPA.

 4.9 Envoyer les résultats à NICE MATIN

 4.10 Transmettre les résultats à la FFV

Une fois la régate validée, les résultats peuvent être transmis à la FFV, à partir de l’écran d’accueil. 
Cette opération nécessite une connexion internet :

 4.10.1 Créer le fichier à envoyer

Cliquer sur « Créér le fichier à envoyer ».
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Cliquer sur « Résultat FFreg=>FFV ».
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Cliquer sur « OK ».
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Sélectionner la régate, puis cliquer sur « Ouvrir la régate sélectionnée dans la table ».
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Cliquer sur « Valider ».
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Saisir les informations du Responsable de l’envoi des résultats.
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Cliquer sur « Choix des classements àéditer [F9]. »
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Sélectionner le groupe dans « Résultat a traiter ». Laisser « Code épreuve au calendrier FFV » vide.

Cliquer sur « Prendre en compte ce résultat [F11} » .

Cliquer sur « Oui » et recommencer l’opération pour chaque groupe.
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 4.10.2 Déposer le fichier sur FFVoile

Saisir l’identifiant C06023 + mot de passe.

Sur le site FFV, à droite, cliquer sur « Envoi des résultats ».

Parcourir pour aller chercher les fichiers de type ECH à télécharger sous C:\BR_TEMP\. Cliquer 
sur « Envoyer ».

 4.11 Sauvegarder les données

Afin de ne pas perdre les données des bateaux (c’est d’ailleurs proposé après validation d’une 
régate », il faut conserver les données des bateaux. Pour ce faire, sur le menu haut du Menu 
Général, cliquer sur « Fichiers communs » => « Anciens Bateaux connus ».
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Cliquer sur « Intégrer ceux de la régate ouverte ». Les bateaux sont sauvegardés pour une prochaine
utilisation.
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 5 Mise à jour des fichiers de données fédérales

Lorsque les fichiers de données ne sont plus à jour, l’écran d’accueil permet de télécharger une 
nouvelle version de ces fichiers :
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Cliquer sur « Télécharger et installer ».
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ANNEXE

Index

TBD
Comment dupliquer une régate ? TBD....17
Ecran d’application des décisions du jury 

pour une course, TBD..........................68
Est-il possible de reprendre la description 

même de la régate TBD ?.....................26
Inscription d’un multicoque, TBD.....41, 42

Pourquoi cette erreur « Manque code 
catégorie AGE » TBD..........................31

Si l’erreur suivante apparaît concernant les 
classements scratch ? TBD...................59

Si l’on répond Non à la création des 
groupes de classements ? TBD............26

Si la régate n’est pas trouvée, TBD..........19
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Trace liée à l'erreur de mise à jour des données :

ATTENTION : Doublon sur série :RS600 no Foil             ? code bato RS60
Doublon voile FRA 34817
FRA 39437 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 38464 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 37499 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 39207 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 13615 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 35171 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 27756 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 39492 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 38161 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 43557 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 39228 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 39230 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 19737 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 39516 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 37701 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 39538 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 38994 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 39569 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 38718 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 39302 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 39320 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 39597 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 38777 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 39068 : nom série absent en fichier cartes HN
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FRA 39343 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 21708 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 35880 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 35883 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 37892 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 9603B : nom série absent en fichier cartes HN
FRA  9726 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 39127 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA  9816 : nom série absent en fichier cartes HN
GBR  9824 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA  9999 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA 28677 : nom série absent en fichier cartes HN
FRA  8104 : nom série erroné 3/4 TON PROTO 80               / 590 DER                        
FRA   888 : nom série erroné 3/4 TON PROTO 80               / 590 DER                        
FRA 25JI8 : nom série erroné 8 M JI                         / 860 GUILLON DI                 
FRA  9757 : nom série erroné BAVARIA 45 CR                  / BAVARIA 47 GTE                 
GBR  7180 : nom série erroné BULL 7000                      / BULLIT                         
FRA 38417 : nom série erroné CLASSIC 335                    / CLEVER 23 QR                   
FRA 36740 : nom série erroné D GE 607                       / DAIKIRI DL                     
FRA 38622 : nom série erroné DUFOUR 500 GL                  / DUFOUR 525 GRAND LARGE        
FRA  7041 : nom série erroné DYNAMIC 33                     / E BOAT                         
FRA 47715 : nom série erroné ELAN 400                       / ELAN 410                       
FRA 21711 : nom série erroné FARR 31                        / FARR 38                        
LUX  1554 : nom série erroné GRAND SOLEIL 44 R              / GRAND SOLEIL 45                
FRA  9990 : nom série erroné H 55 V                         / H BOAT ISAF                    
FRA  9060 : nom série erroné HALF TON 2 G                   / HALLBERG RASSY 31              
FRA  9278 : nom série erroné HALF TON 3 G                   / HALLBERG RASSY 31              
FRA 27929 : nom série erroné HALF TON PROTO 2G              / HALLBERG RASSY 31              
FRA  7575 : nom série erroné HALF TON PROTO 2G              / HALLBERG RASSY 31              
FRA  8056 : nom série erroné HALF TON PROTO 2G              / HALLBERG RASSY 31              
FRA  8198 : nom série erroné HALF TON PROTO 2G              / HALLBERG RASSY 31              
FRA  8239 : nom série erroné HALF TON PROTO 2G              / HALLBERG RASSY 31              
FRA  8288 : nom série erroné HALF TON PROTO 2G              / HALLBERG RASSY 31              
FRA  9022 : nom série erroné HALF TON PROTO 2G              / HALLBERG RASSY 31              
FRA  9038 : nom série erroné HALF TON PROTO 2G              / HALLBERG RASSY 31              
FRA19975B : nom série erroné HANSE 401                      / HANSE 411                      
GBR  3737 : nom série erroné HIGH TENSION 36                / HOBIE 33 Q                     
FRA 21714 : nom série erroné ILC 30                         / IMPENSABLE                     
FRA  9318 : nom série erroné JAVELIN 44                     / JEANNEAU 53 PERF               
FRA 19999 : nom série erroné JF 34_MOD                      / JFA 53 DS                      
FRA  9712 : nom série erroné LARGO 44                       / LASER SB3                      
FRA 21717 : nom série erroné LCC 40                         / LE MONSTRE 650                 
FRA 43544 : nom série erroné MAT 1010                       / MAXI 1000                      
FRA 38538 : nom série erroné MC38 OD                        / MELGES 20                      
FRA  9561 : nom série erroné ONE OFF                        / ONYX 850                       
FRA  9337 : nom série erroné PROTO 2 TON                    / PSI 48 BQ                      
FRA 16681 : nom série erroné PROTO 9 M                      / PSI 48 BQ                      
FRA 18815 : nom série erroné PROTO LEVET                    / PSI 48 BQ                      
FRA  7275 : nom série erroné PROTO MINI TON                 / PSI 48 BQ                      
FRA  8297 : nom série erroné PROTO MINI TON                 / PSI 48 BQ                      
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FRA  7638 : nom série erroné PROTO ONE TONNER               / PSI 48 BQ                      
FRA  7359 : nom série erroné QUARTER TON PROTO 76           / RACER 6,50                     
FRA  9289 : nom série erroné REFLEX 28                      / REGENT                         
FRA  9763 : nom série erroné ROSSO 28                       / RUSH GTE                       
FRA  9764 : nom série erroné SALONA 33                      / SALONA 35                      
FRA  9765 : nom série erroné SALONA 45 STD                  / SAMOURAI MK1                   
FRA 19730 : nom série erroné SPACE 30                       / SPEED FEET 18                  
AND   603 : nom série erroné STANDFAST 38                   / STARLIGHT                      
FRA 2088A : nom série erroné SUSPENS Q MOD                  / SWAN 36                        
FRA4639_R : nom série erroné SWAN 46 MK2                    / SWAN 47                        
FRA  9699 : nom série erroné SYDNEY 46                      / SYLPHE                         
FRA  9754 : nom série erroné TRIPP 36 MOD                   / TRISBAL 36 DI                  
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