
 

Sport Nautique de l’Ouest – Nantes 
APPRENDRE, S’AMUSER, GAGNER 

 

S’INSCRIRE AVEC REGATES HOMES  

 

Pour les régates relevant de la convention ANCRE / SNO uniquement, les préinscriptions aux 

régates se font sur le logiciel 

« RÉGATES Home » 

Avant de s’inscrire sur Regates Home, deux conditions à remplir : 

1. avoir une licence Compétition 

2. le bateau ait déjà intégré à la base de données bateau de Regates Home (si ce n’est pas le 

cas adressez un mail à Nicole.pincemy@snonantes.fr). 

NOTA BENE : si vous n’avez pas de licence compétition à l’année, contactez le secrétariat du 

club afin d’obtenir une licence journalière (contact@snonantes.fr) 

 

TELECHARGEZ REGATES HOME (fonctionne uniquement sous windows) 

Installation de la version PC avec une version antérieure à Windows 10 : cliquez ICI  

Installation de la version tablette & PC sous Windows 10 et + : cliquez ICI  

 

Installation : Il suffit d’exécuter le logiciel d’installation Install_Regates_home_v_xx_xx.exe (xx 

représentent les chiffres identifiant la dernière version en service) 

Utilisation : 

1. L’installation a créé une icône sur le bureau de Windows (écran d’accueil de Windows), il 

suffit de faire un double clic dessus. 

2. La fenêtre de lancement vous demande votre identifiant et le Mot de passe. Laissez-vous 

guider ! 

3. Ensuite, une fenêtre listant les régates pour lesquelles les inscriptions sont ouvertes 

s’affiche. Après sélection de la régate à laquelle vous voulez vous inscrire, la table des 

inscriptions est à son tour affichée. 

4. Cliquez sur le bouton « Nouvelle » pour ajouter un bateau. Nouvelle fenêtre de sélection 

d’un bateau, puis fenêtre consacrée à l’inscription proprement dite. L’équipage enregistré 

comme équipage habituel remplit la liste des équipiers (seuls les équipiers « en règle » 

sont affichés !). Les boutons « ajouter un équipier » ou « Enlever cet équipier » (après 

sélection dans la liste) permettent de modifier la composition pour la régate sélectionnée. 

ATTENTION : vous devez indiquer le chef de bord par sélection dans la liste de l’équipage, 

et CLIQUER SUR « VALIDER » A VALEUR DE SIGNATURE 

https://drive.google.com/file/d/1BnXuprxYTEOey6F8DcUqGpWV2kkLbu_Z/view
https://drive.google.com/file/d/1nGrGgwRudB1IHGZV8McL3OKxoEp6d-8n/view


  
 

 

5. Modification/Suppression : Vous ne pouvez modifier (ou supprimer) que le ou les bateaux 

que vous avez vous même inscrit(s), après sélection dans la liste des inscriptions à la 

régate. Vous pouvez voir tous les bateaux qui ont déjà procédé à leur inscription, mais vous 

ne pouvez pas les sélectionner si ce n’est pas vous qui les avez enregistrés. 

6. Changement du mot de passe :    Il est vivement recommandé de changer immédiatement 

le Mot de Passe par défaut, le logiciel se chargeant d’ailleurs de vous le rappeler !!!! 

Limitations :   

Il n’est pas possible de modifier les données concernant les bateaux et les équipiers. 

Si un équipier n’a pas fait valider sa licence auprès des autorités compétentes de son club 

(présentation d’un Certificat Médical valable), il ne pourra pas être inscrit, car il n’apparaîtra pas 

dans la liste des équipiers pouvant être ajoutés au sein de l’équipage du bateau en cours 

d’inscription. Il convient donc de faire valider les licences avant d’utiliser le logiciel « Régates 

Home ». 

 


