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1 - Installation 

 

Ce logiciel fonctionne uniquement sous Excel Microsoft Office (ne fonctionne pas sous OPEN OFFICE) 
Pour que le logiciel fonctionne vous devez autoriser votre Excel à exécuter les macros VB inclues dans le 
Chrono Caruso.  
 

Pour cela rendez-vous dans le paramétrage des macros dans le centre de gestion de la 
confidentialité:  

Dans la partie Centre de gestion de la confidentialité, cliquer sur le bouton Paramètres du Centre de 
gestion de la confidentialité...  
  d) Dans Paramètre des macros, cocher l'option " Activer toutes les macros" 

 
Attention au paramétrage régional des dates de Windows qui doit impérativement être au format 

JJ/MM/AAAA. 
 

2 - Modèle des données 

 

 

 

Les courses, les étapes, les épreuves chronométrées 

- Une course est composée de 1 à n étapes 
- une étape est composée de 1 à n épreuves  
Le logiciel  traite de cette façon tous les types de courses  
Exemples :  
10 km course à pied : course composée d’ 1 étape et d’1 épreuve 
Marathon en relais de 5 coureurs : course d’1 étape et 5 épreuves 
 Triathlon : course d’1 étape et 3 épreuves 
 Course composée de 10 de tours :  course d’1 étape et 10 épreuves 
 Course durée fixe (nombre de tours comptés) :   course d’1 étape et 1 à n épreuves suivant le nombre 
de tours effectués par le 1er coureur 
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 Course à 3 étapes :  course de 3 étapes et 3 épreuves (1 par étape) 
 Course à étapes multi épreuves ; n étapes et z épreuves (1 à  x par étape) 

Les courses à Points : répartition des points suivant classement 

Une course avec classement au nombre de Points obtenus après chacune des étapes par les coureurs, 
nécessite un tableau de répartition des points en fonction de la place d’arrivée du coureur. 
 

Les challenges et leurs épreuves à points 

- Une course contient de 0 à n challenges 
- Un challenge est composé de 1 à n épreuves à Points 
- Le challenge peut s’appliquer à 1 ou plusieurs étapes 
- L’épreuve à point du challenge ne s’applique qu’à une seule étape 
- Les points du challenge sont attribués à 1 à n coureurs pour chacune des épreuves du challenge.  
 
 

Course qualifiante  

 

 
 
Les temps minima de qualification sont saisis par catégorie  de coureurs. Il faut également saisir le 

nombre maximum de coureurs qualifiables pour la catégorie 
 
 

Les coureurs, les équipes, les clubs 
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- Un coureur est inscrit sur 1 et 1 seule course. 
- Un coureur appartient ou non à un seul club  
- Un coureur relayeur appartient à une équipe et une seule 
- Un coureur possède une catégorie unique suivant son âge son sexe et la fédération pour laquelle est 
organisée la course. 
- Il est possible d’attribuer une catégorie non calculée selon âge et sexe (exemple : handisport)  
- Une équipe relais possède une catégorie définie par l’organisateur (Homme, Femme, Mixte, Locaux…) 
- Un club possède une catégorie définie par l’organisateur (Homme, Femme, Mixte…) 
 

 
 
 

Les participations 

- Un coureur participe à une ou plusieurs épreuves de la course 
- un coureur participe à 0 ou plusieurs épreuves à points des éventuels challenges de la courses 
- Une équipe de relayeur participe à plusieurs épreuves de la course 
- Un relayeur ne participe qu’à une seule épreuve de la course sauf pour les courses en boucle 
- Une équipe relais ne participe pas aux challenges 
- Un relayeur peut éventuellement participer à un challenge 

Les décalages : particularité des courses à départ décalé 

 

 
 

- Le départ d’une course peut s’effectuer de manière échelonnée dans le temps.  
- Il peut s’agir d’une course contre la montre dans ce cas chacun des coureurs se verra attribuer un 
décalage suivant son rang de départ. Les décalages de temps entre coureurs peuvent être de durée 
variable. 
Le décalage correspond au temps écoulé entre le départ du premier coureur et chacun des coureurs 
suivants. (Coureur 1 00 :00 :00 ; Coureur 2  00 :01 :00 ; coureur 3  00 :02 :00 etc.)   
- Il peut s’agir d’une course avec plusieurs départs par vagues de coureurs  Des groupes de coureurs 
partent ensemble.  Le décalage est saisi pour tous les coureurs du même groupe. 
Le temps de décalage est exprimé en heures minutes secondes hh :mm :ss 
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Bonus, Malus 

- Un Bonus ou malus en temps ou en points peut être attribué à un coureur.  
- Un coureur peut recevoir de 0 à n bonus ou malus 
 

Les arrivées 

 Les arrivées des coureurs sont enregistrées au fil de l’eau avec la date et heure de départ de 
l’épreuve, la date et heure d’arrivée, le chrono réalisé et la place. 
La durée de chronométrage est limitée par les capacités d’Excel plus d’un an tout de même.  
-Dans les courses multi-épreuves, l’heure de départ de l’épreuve est celle de  l’heure d’arrivée de la 
précédente, à partir de la deuxième épreuve, bien entendu. L’heure de départ de la première épreuve 
est commune à tous les coureurs pour tous les types de  courses, sauf pour les contre la montre et les 
départs par vagues (voir § Décalages) 
. 

3 - Règles d’organisation 

Les courses, les étapes, les épreuves 

- Les étapes ne s’enchaînent pas : on attend le dernier coureur pour lancer l’étape suivante 
- Les épreuves sont obligatoirement enchaînées sinon il s’agit d’étapes : le premier coureur de l’épreuve 
précédente démarre l’épreuve suivante. 
- Les courses, les étapes, les épreuves possèdent une date heure de fin au-delà de laquelle les 
concurrents arrivants sont éliminés. 
A noter que le logiciel propose pour un étape CLM d’une course à étapes de donner un ordre de départ 
de chaque concurrent en fonction de son ordre d’arrivée à l’étape précédente. (exemple, le dernier 
concurrent de l’étape 1 partira en premier à l’étape 2) 

 Les courses à Points 

Le classement général d’une course  peut être calculé par cumul de points obtenus pour chaque 
étape suivant l’ordre d’arrivée des coureurs. 
Le calcul s’effectue suivant le mode de répartition des points définie lors de la création de la course.  
- l’attribution des points à l’issue du classement par ordre d’arrivée  est répartie de manière linéaire 
(par exemple : 20 pts  1er ; 18 pts  2ème ; 16 pts  3ème  etc jusqu’au 10ème ) ou non linéaire (20 pts  
1er ; 17 pts  2ème ; 12 pts  3ème  ; 6 pts  4ème…) 

Les challenges et leurs épreuves à points 

- l’attribution des points d’une épreuve est répartie de manière linéaire (par exemple : 6 pts  1er ; 4 
pts  2ème ; 2 pts  3ème ) ou non linéaire (6 pts  1er ; 5 pts  2ème ; 2 pts  3ème  ; 1 pts  4ème) 
Exemple :  
Grand prix de la montagne d’un tour cycliste :  S’applique aux étapes de montagne (1 à n étapes) et 
pour chaque étape de montagne on a de 1 à n épreuves à points correspondant aux n cols franchis. Le 
nombre de points attribué sera fonction du niveau de difficulté de franchissement du col (catégorie du 
col)  
 

Course qualifiante  

On peut voir les coureurs qualifiés à l’issu du classement Général ou du classement par étape.  

Participations 

- Seules les courses à étapes ou multi-épreuves ou en boucles peuvent avoir des   équipes relais.  
- Dans une course à étapes le relayeur n’effectue qu’une seule des étapes. Si dans votre course, le 
relayeur effectue plusieurs étapes, vous devrez saisir plusieurs coureurs de l’équipe avec le même nom. 
- Dans une course multi épreuves le relayeur n’effectue qu’une seule épreuve. Si dans votre course, un 
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relayeur effectue plusieurs épreuves, vous devrez saisir plusieurs coureurs de l’équipe avec le même 
nom. 
- Dans une course en boucles le relayeur peut effectuer de 0 à n tours 
 

Décalages 

- le décalage ne s’applique qu’à la première épreuve de l’étape. 

Bonus Malus 

- Le Bonus sera comptabilisé uniquement dans le classement général. 
- Un Bonus temps retire le temps du chrono effectué par le coureur sur toute la course. Un Bonus Points 
ajoute les points aux points calculés par classement. 
- Un Malus temps ajoute le temps au chrono effectué par le coureur sur toute la course. Un Malus Points 
soustrait les points aux points calculés par classement. 
- un bonus ou malus  attribué à une équipe affectera chacun des coureurs de l’équipe  
 

Les arrivées 

 L’édition des classements est effectuée à partir des données de la table des arrivées. Les 
classements peuvent être calculés à tout moment de la course. 
 

4 - Navigation 

La page d’accueil 

 

 
La page d’accueil vous donne accès à 2 choix : 
- Le menu de gestion des courses, inscriptions et classements 
- L’écran de chronométrage d’une course 
Les onglets du classeur Excel contiennent toutes les données nécessaires à l’application.  
Tous les onglets sont visibles, mais seuls les onglets « Catg_Coureurs », « Catg_Equipes » et 
« Catg_Clubs »  sont modifiables directement par l’utilisateur.  
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Important : utiliser le bouton « Exit & Save » pour quitter l’application afin de sauvegarder toutes vos 
saisies dans le classeur actif 

Le menu général de gestion  

 
 
L’écran Menu présente 5 grandes fonctionnalités : 

1 - COURSES  Création de la course, des étapes, des épreuves. Définition des challenges de la course 
avec les épreuves de chaque challenge. Définition  des prestations pour la course. 
2 - DOSSARDS  Saisie des Coureurs, des équipes, attribution des dossards, Import-Export des inscrits 
3 – RESULTATS  Classements général, étape, épreuve, challenge, Attribution des points Classements 
par points  
4 - PARAMETRAGE  Les catégories d’âge de coureurs, d’équipes. Les fédérations, les types de bonus 
malus, les éditions, les états 
 
5 – OUTILS COMPLEMENTAIRES  Création page html pour publication des résultats sur Internet ; 
récupération des données d’une version précédente, RAZ des données, Sauvegardes, accès direct aux 
onglets du document Excel 
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L’écran de chronométrage 

 

 
 

PRESENTATION GENERALE DE L’ECRAN 

 
L’écran affiche les coureurs arrivés pour l’épreuve sélectionnée. 
- La liste déroulante contient les coureurs encore dans l’épreuve en cours. Le nombre de coureurs 
restant en course s’affiche en bas à droite. 

- Le bouton Départ   lance le chronomètre et marque le départ de la course. 

- Le bouton faux départ  arrête le chronomètre et efface les éventuelles arrivées déjà 
saisies. 

- La saisie des arrivées est faite en saisissant le numéro du dossard   + touche Enter du 
clavier. Vous pouvez coupler le logiciel avec une « douchette » scan qui lit les codes barre des dossards. 
Si le même dossard est saisi 2 fois de suite on suppose qu’il s’agit d’une erreur (exemple scan 
intempestif – voir le chapitre sur le paramétrage de l’application), le dossard n’est pas enregistré 
 

Le dernier dossard saisi est affiché en gros caractères sur la droite de l’écran   
Vous pouvez afficher un écran supplémentaire pour visionner le flot des arrivées sur un deuxième écran 

pour les coureurs  ( en haut à droite de l’écran) 
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Dans les courses en boucles vous pouvez afficher le meilleur chrono au tour saisi (en bas à droite de 

l’écran   

 
 

Case à cocher  : La possibilité de chronométrer simultanément 
plusieurs courses n’est possible que dans la mesure où il s’agit de courses en ligne à 1 seule épreuve. Les 
n° de dossards doivent être différents pour chacune des courses cela va de soi. Vous devez donner le 
départ de chacune des courses en vous positionnant sur la course et en cliquant sur le bouton départ. 

Ajuster l’heure si le départ est commun pour toutes les courses   
 

 
CONSIGNES DE CHRONOMETRAGE 

 
- Au cours de la course, afin de se prémunir contre toute panne ou alea désobligeant, il est fortement  
conseillé d’effectuer régulièrement une sauvegarde complète du document et de plus, créer une copie 

sur une clé USB ou sur un réseau  par exemple  Cocher la case «  et indiquer 
la destination de la copie en choisissant le répertoire avec le bouton ad hoc 

 
 
- L’édition des résultats peut être faite à tout moment. Il faut quitter l’écran de chronométrage et 
retourner  sur le menu de gestion: Menu général (courses, inscriptions, résultats) /RESULTATS/.  
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Dans les courses simples, vous pouvez imprimer le résultat du flot des arrivées.  en 
bas à gauche de l’écran de chronométrage  

 
Vous pouvez saisir le numéro arrivant et faire <Entrer> sur votre clavier pour ajouter le dossard dans la 

liste des arrivées.  
 
Si vous avez saisi les n° de dossards vous avez pu en louper (illisibles cachés, inconnus...). Dans ce 

cas, vous appuyez sur la touche <Enter> de votre clavier et un n° xNN remplace le n° de dossard dans la 
liste des arrivants. En fin de course vous pourrez remplacer les xNN et les #NN par les bons numéros en 
sélectionnant le xNN et en ajoutant le bon n° de dossard  

 
Conseil pour chronométrage sur des courses où les arrivants arrivent en paquet : 

Vous pouvez ne pas saisir les n° arrivants et taper simplement la touche <Enter>. Sur un autre PC saisir 
la liste des arrivées dans la colonne A d'une feuille Excel et ensuite, quand la course est terminée, vous 

importer cette feuille Excel contenant les dossards arrivés avec le bouton ". 
La procédure d’import attend un fichier de type  xls*  donc la colonne A contient les n° de dossards 

saisi à la zapette (Lecteur de codes barre) dans le couloir des arrivées. Si la colonne B contient l’heure 
d’arrivée du coureur, l’import peut récupérer les temps enregistrés par un système annexe de saisie de s 
arrivées. Vous pouvez utiliser une petite macro CHRONO-TOP-SAISIE-ZAPETTE-DOSSARDS-V0_1.xlsm livrée 
avec  le logiciel CHRONO-TOP pour saisir les dossards à la volée et les synchroniser avec un fichier 
contenant les saisies dossards à la zapette (Nous consulter pour plus d’infos sur le sujet) . 

Pour les courses nécessitant un chronométrage précis (au centième ou au millième de seconde) 

comme les caisses à savons ou les descentes de ski, le bouton  vous permet de 
mettre à jour l’heure exacte de départ des concurrents saisis par un système de détection électronique 
couplé à la petite macro CHRONO-TOP-SAISIE-DEPART-DOSSARDS-V0_1.xlsm mise à disposition 

 

 

La case à cocher des arrivées permet de valider par un Beep sonore l'entrée (utilisé 
pour les lecteurs de codes à barre). 
 

Vous pouvez ajuster l’heure de départ en la modifiant. Le logiciel demande alors confirmation du 
changement lorsque que vous avez saisi la nouvelle heure. Attention : dans une course multi épreuve, 
vous ne pouvez pas modifier l’heure de départ si des concurrents sont déjà arrivés.  

  

La visualisation du chrono  est juste indicative. Le chrono peut être 
arrêté à tout moment sans influer sur les temps des coureurs. En effet l’heure d’arrivée des coureurs est 
prise directement sur l’horloge interne de votre PC.  
 
ATTENTION : il peut arriver sur un ordinateur des pannes de l’horloge interne par détérioration de la pile 
du BIOS. Si vous vous en apercevez à temps (Le chrono ne défile plus lorsqu’on actionne le bouton 
chrono), il faut vite basculer votre fichier Chrono sur un autre PC. 
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POINTAGES MANUEL DES SAISIES : 

 

En fin de course, grâce aux boutons   «

 vous pouvez corriger les éventuelles erreurs de saisie par comparaison au pointage 
manuel fortement conseillé de faire à l’arrivée. 
Vous pouvez également ajuster le chrono d’un coureur en modifiant son heure d’arrivée avec le bouton 

» et la saisie de la nouvelle heure d’arrivée. 
 
Avant la course nous vous conseillons d’éditer les feuilles de pointage manuel  
Le menu Dossard /Editions avant course  
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En cliquant sur « feuille de pointage », le logiciel construit la feuille de pointage dans le classeur :  

 
Cette feuille de pointage manuel vous permet à l’arrivée de pointer les arrivées en indiquant s’il 

s’agit d’une fille ou d’un garçon ce qui permet de valider également les classements par catégorie 
 

Les listes 

 

 
 
Tous les écrans possèdent un bouton Retour permettant de revenir à l’écran précédent 

Les listes possèdent toujours un bouton « Créer », un bouton « Supprimer » et un bouton « Consulter ». 
- « Créer » donne accès à un écran de saisie qui  permet d’ajouter un élément à la ligne 
- « Supprimer »  supprime l’élément sélectionné de la liste et les enfants de l’élément s’ils existent 
après confirmation 
- « Consulter donne accès à une écran de modification de l’élément sélectionné dans la liste 
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Les écrans de création/modification 

 

 
 
Tous les écrans de création/modification possèdent 
 - un bouton « Enregistrer » qui permet de sauvegarder les données saisies 
- un bouton « Nouvel élément » qui permet de créer un nouvel élément 
ATTENTION : L’enregistrement est obligatoire pour sauvegarder l’élément en cours de saisie. Si vous 
quitter sans enregistrer votre saisie sera perdue 

Ecrans d’attribution des points 
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L’attribution des points d’un challenge porte sur une seule épreuve à la fois. Il faut donc choisir la 

course, l’étape, le challenge, l’épreuve à points. Les coureurs de la course sont alors chargés dans la 
liste déroulante (combobox) « Dossard. 
Comme pour le chronométrage, la saisie du n° de dossard et l’action de la touche ENTER ajoute et 
attribue les points suivant le rang d’arrivée. Les données sont automatiquement écrites. En cas d’erreur 
il faut supprimer en partant de la dernière ligne et recommencer la saisie. 

Le bouton  attribue automatiquement les points du challenge par 
ordre d’arrivée 

 
Les écrans de classements 

 

  
 
Pour le classement général sélectionner la course et appuyer sur le bouton orange pour avoir le 

classement des coureurs. Le classement par catégorie permet d’affiner les résultats. 
Seul le classement général tient compte des éventuels bonus malus à appliquer au coureur. 

 
Les écrans permettant de calculer les classements sont tous  construits sur  le même principe : 

Sélection de la course (ou de l’étape, ou de l’épreuve, ou du challenge). Le logiciel extrait les données 
correspondantes en arrière-plan. L’action d’un des boutons de bas de page provoque l’affichage des 
résultats souhaités. 

 
Le bouton bleu permet de construire une feuille pour l’impression des résultats à partir de la liste 
visualisée à l’écran. Vous pouvez ensuite personnaliser (titres, logos, police, taille, cadrage etc…) cette 
feuille avant de l’éditer. 
Le bouton impression va créer une édition dans un des onglets du document et l’écran résultats 
s’estompe pour laisser apparaître les résultats sur l’onglet « IMP_xxx » du document. Vous pouvez alors 
sauvegarder sur un autre classeur Excel votre impression et la modifier à votre guise :  
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5 -  Imports et Export 

Exporter les inscrits d’un PC inscription vers le PC de chronométrage (fct import) 

 

 
 

Ecran Export dossards permettant de créer un classeur excel qui pourra être importé sur le PC qui va 
servir au chronométrage de la course. Cette fonctionnalité vous permet de répartir la saisie sur plusieurs 
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PC aux tables d’inscriptions. Vous pouvez exporter  tout ou partie des coureurs saisis. 

  
 

De la même manière vous pouvez importer tout ou partie du fichier sur l’autre PC 
 

Importer les coureurs depuis un fichier excel ou de type .csv (fichier texte avec colonnes 

séparées par des points-virgules) 
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Vous pouvez importer un fichier d’inscription depuis une saisie faite sur internet ou autre support 
(prestation de type  Le-sportif .com par exemple) . Cet écran vous permet d’adapter l’import pour 
récupérer uniquement les colonnes qui vous intéressent.  
Tout d’abord choisir la course. Ensuite avec le bouton « Sélectionner un fichier .csv sur votre PC. Les 
colonnes du fichier importé apparaissent alors dans la liste des colonnes du .csv. 

Il vous suffit alors paramétrer votre import en faisant la correspondance entre les colonnes du CSV et 
les colonnes de la table coureur du chrono Caruso Jweb. Pour cela actionner d’abord le bouton « Libérer 
les colonnes » si elles ne correspondent pas du tout à votre fichier import.  

 
Les cases à cocher « Trier la liste » présentent une liste triée par nom de colonne. Cette option  n’est 
intéressante que dans la mesure où les noms des colonnes des fichiers se ressemblent… 

Ensuite sélectionner les colonnes à relier entre les 2 listes et cliquer sur le bouton  flèche . Le 

bouton   permet de libérer la colonne sélectionnée. 

 

Lorsque vous avez terminé la sélection des colonnes, cliquer sur . 
Tous les coureurs du fichier .csv sont alors ajoutés dans la liste des coureurs à importer. Vous pouvez 

alors importer tout ou partie des coureurs de la liste. Vous pouvez définir manuellement le rang de 

début et le rang fin à l’aide des boutons . Par défaut le logiciel importe tous les coureurs à partir du 
rang 2 car le premier rang est considéré comme l’entête du .csv d’import.  

Pour importer définitivement les coureurs cliquer sur    
Remarque : Si les n° de dossard sont attribués directement  par  le fichier .csv la case à cocher 

 vous permet de forcer la mise à jour d’un dossard déjà existant dans le 
logiciel de chronométrage. 
Si les dossards ne sont pas attribués vous devrez ensuite aller dans le menu général/ 
DOSSARDS/Attribution  dossards. 
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Importer et exporter les résultats d’une épreuve 

Cette fonctionnalité vous permet répartir les postes de saisie dans les courses multi-épreuves. 
Attention à bien travailler sur des copies identiques au début de la course. 
Sur le PC de saisie à la fin de l’épreuve exporter le résultat :  

 
 

 
 
Exporter les lignes souhaitées (toutes par défaut) le logiciel va les enregistrer dans un fichier excel 

que vous récupérez ensuite sur le PC de course en utilisant le menu RESULTATS vous pouvez importer les 

résultats  
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6 – Archivage des coureurs  

Dans le menu DOSSARD cliquer sur l’option « Archiver des coureurs 
 

 
 
Sélectionner 1 ou plusieurs coureurs ( Sélection étendue avec les touches Maj (shift) ou CTRL) puis 

actionner le bouton Archiver 
Les boutons sous la liste des coureurs archivés permettent de mettre à jour l’archive 
Nota : L’archivage d’un coureur ne supprime pas le coureur de la course 

L’archive permet de récupérer les données du coureur pour une éventuelle inscription pour la prochaine 
édition de votre course 
Pour récupérer les données d’un coureur archivé utiliser la touche « < » du clavier lorsque vous êtes sur 
l’écran de saisie du coureur et que vous avez tapez les premières lettres de son nom 
 
Nouvelle fonctionnalité 2023 : Récupérer un coureur de l’archive pour l’inscrire directement dans la 
course sélectionnée. Le logiciel vérifie l’unicité du coureur (Voir chapitre règles des données un 
coureur ne peut être inscrit que sur une seule course) 
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7 - Utilisation du  logiciel suivant les types de courses  

Création de la course  

Course en ligne 1 seule épreuve (ex 10km, marathon, trail…)  

Menu général de gestion/Les courses/ 
 

 
 
- Appuyer sur le bouton « Créer » 
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- Saisir obligatoirement : le libellé, la fédération, la date de référence utilisée pour le calcul des 

catégories des coureurs  
- Saisir optionnellement : les plages de dossards, la distance de la course, les temps de qualification, la 
date heure de la course  
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- cliquer sur le bouton « Enregistrer » 
- Votre course est opérationnelle 
 
 

 
 
En modification de courses, si des coureurs sont déjà inscrits sur la course le bouton apparait et vous 

permet de recalculer automatiquement les catégories des inscrits à la suite d’un changement de date de 
référence de la course 
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Course multi épreuve (exemple d’un triathlon) 

 
Saisir le nombre d’épreuves 
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- Dans le menu Général modifier les 3 épreuves créées automatiquement : 
- Il faut passer par Menu Général/Les épreuves 
- On voit apparaître une liste vide, il faut sélectionner la course et l’étape (unique) 
- L’écran affiche alors la liste ci-dessous 

 

 
 
Sélectionner une par une les épreuves à modifier (double click ou Consulter) 
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- Modifier le nom de l’épreuve, la distance et enregistrer 

 
 
- Retourner à la liste et répéter l’opération pour chacune des épreuves de la course 
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La course est opérationnelle 
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Course contre la montre 

 

 
 
Choisir l’option Contre la Montre qui demande la saisie d’un intervalle temps entre chaque départ 

(format hh :mm :ss) 
Enregistrer, puis, s’il s’agit une course multi épreuve, modifier les données des épreuves comme vu au 
pragraphe précédent.  
Votre course est prête pour la saisie des coureurs  
 
Les courses de type descente, rapides et courtes qui nécessitent un chronométrage précis seront 
enregistrées dans cette catégorie avec un temps intervalle approximatif qui sera réajusté en fin de 
course par import des heures précises de départ et d’arrivée saisis par un système externe électronique. 
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Une fois les dossards saisis vous pouvez modifier par paquets les ordres de départ avec les intervalles de 
temps ad hoc  menu général/DOSSARDS/Départs CLM 
 

 
 

Cet écran vous permet de trier les coureurs par n° de dossards et d’affecter les décalages entre 2 
départs. Vous pouvez également modifier l’ordre de départ en actionnant les flèches jaunes. Une fois 
l’ordre de départ positionné pour tous les coureurs il faut renuméroter les rangs départs et appliquer le 
décalage par série. On peut en effet moduler les écarts en fonction du niveau des coureurs (écarts temps 
plus grand  pour les meilleurs). 

 
Pour une course multi épreuve le décalage s’applique uniquement à la première épreuve puisqu’il 

s’agit d’épreuves enchainées. 
 
Votre course contre la montre est prête pour le départ 
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Particularité CLM dans une course par étapes 

Dans une course à étapes les départs des coureurs peuvent s’effectuer en fonction de l’ordre inverse 
ou non du classement général 
Vous devez actionner le bouton bleu « Départ selon classement général » en ayant indiqué l’ordre de 
départ (ordre inverse ou non suivant classement) et s’il faut appliquer l’écart par rapport à l’écart du 
classement général 
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Course départ par vagues  

 
Dans la saisie de la course, cochez le radio bouton « Départs par vagues » 
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Une fois les dossards saisis vous pouvez attribuer les vagues  par paquets de coureurs 
les ordres de départ avec les intervalles de temps ad hoc  menu général/DOSSARDS/Vagues de Départs  
 

 
 
Une fois les vagues définies vous pouvez faire partir votre course 

 

Particularité d’une étape avec départ par vagues pour une course à plusieurs étapes 

Vous pouvez attribuer les vagues de départ en fonction du résultat du dernier classement général 
calculé en utilisant le bouton bleu « Départ selon classement général en ayant indiqué le nombre de 
concurrents par vague et le décalage entre les départs de vagues 
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Course en boucles répétitives  

Dans la saisie de la course, cochez le radio bouton « Boucles répétitives» qui fait apparaître la saisie 
du nombre de tours à effectuer. 
 

 
 
Enregistrer la course 
Après saisie des dossards, votre course est prête à partir 

Course durée fixe avec un nombre de tours indéterminé  

Dans la saisie de la course, cochez le radio bouton « Temps de la course fixe  qui fait apparaître la 
saisie de la durée de la course 
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La distance à saisir est celle correspondant au tour 
Après saisie des dossards, votre course est opérationnelle pour le chronométrage 
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Course  à étapes  

Saisir le nom de la course, la fédération, la date de référence, les dossards, la date de fin de la 
course 

 
 
Enregistrer. 

Cliquer sur le bouton  ou dans le menu général/COURSES/Les étapes vous allez saisir 
et définir les étapes de votre course.  
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Appuyer sur créer pour saisir la première étape 

 
 

Vous pouvez saisir votre étape comme possédant un classement par points. Dans ce cas vous devez 
définir la répartition des points attribués par ordre d’arrivée de l’étape. 
De la même manière que les courses d’une seule étape, vous pouvez décrire votre étape comme  
course en ligne, Boucles répétitives, durée de course fixée, Départ contre la montre, départs par vagues. 
Pour les étapes multi-épreuves vous devez décrire les épreuves de l’étape (voir ci-dessus paragraphe 
course multi épreuves) 

Une fois les étapes saisies, vous pouvez saisir les dossards. 
votre course est opérationnelle 
 

En général les challenges sont l’apanage des courses à étapes et permettent de récompenser de 
diverses façon les coureurs (meilleur grimpeur, meilleur jeune, meilleur sprinter, meilleur 
déguisement…). Cependant on pourrait imaginer un challenge sur une course en ligne. 
Saisie d’un challenge pour une course : 
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Dans le menu général/CHALLENGES/Les challenges à points  

 
 

Cliquer sur « Créer » pour créer votre challenge en ayant auparavant sélectionné votre course dans la 
liste des Courses 
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Les challenges 

Enregistrer après avoir saisi le libellé du challenge 
Il faut maintenant définir les épreuves du challenge (au moins 1 épreuve) 
 

 

Menu Général/CHALLENGES/Epreuves du challenge 

 

 
 

Vous devez sélectionner la course, l’étape, le challenge auxquels vous allez rattacher l’épreuve 
Appuyer sur le bouton « Créer » 
 

 
 

Pour chaque épreuve on saisit la répartition des points  
Enregistrer 
Une fois toutes les épreuves de toutes les étapes définies, vous pouvez attribuer les points aux coureurs 
de la course. 
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Menu Général/CHALLENGE/Attribuer les points 

 

 
 

Sélectionner le dossard dans la liste ou n) de dossard et ENTER 
Saisir les coureurs par ordre de classement de l’épreuve 

 

 
 

Lorsque tous les points ont été attribués la saisie est terminée. 
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Saisie des concurrents individuels  

Menu général/DOSSARDS/Inscriptions individuelles 
 

 
 
La case à cocher « trier par nom » permet d’afficher la liste des inscrits par ordre alphabétique. Par 
défaut la liste est triée par n° de dossard 
 
Création d’un coureur individuel :Bouton Créer : 
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Saisie obligatoire du nom, prénom, année de naissance, le sexe, la catégorie.  
Le sexe est contrôlé ou prédéterminé (si la case « suggérer le sexe » est cochée) en fonction du prénom 
La catégorie est calculée automatiquement en fonction de l’âge et du sexe. On peut changer la 
catégorie prédéfinie ( par exemple on attribue une catégorie Handisport) 
La liste des codes postaux Français se charge automatiquement lorsqu’on clique sur la flèche de la liste 
déroulante. On peut saisir une ville étrangère et lui affecter un code postal absent de la liste. 
Le pays, le club sont automatiquement ajoutés  s’ils n’existent pas dans les tables correspondantes.  

La saisie à la chaine des dossards juste avant le départ de la course (ou parfois après le départ quand 
il y a beaucoup d’inscrits sur place) est facilitée par la case à cocher « Enregistrer automatiquement » 
qui évite d’actionner le bouton « Enregistrer » à la fin de la saisie. On peut en effet directement cliquer 
sur « Nouveau coureur », l’enregistrement est automatique.  Remarque : Si les contrôles révèlent une 
erreur de saisie ou un oubli lors de l’enregistrement automatique, vous ne passerez pas au nouveau 
coureur. 
 
Le bouton « sauvegarde complète » permet d’enregistrer entièrement le document. En effet la touche 
enregistrer ne fait qu’écrire dans le classeur Excel mais ne sauvegarde pas le document. Par prudence, 
car Microsoft est loin d’être infaillible, sauvegardez fréquemment le document complet. 
 
Les boutons « Suivant » « Précédent » permettent de balayer 1 par 1 tous les coureurs de la liste 
proposée à l’écran précédent. Par exemple dans le but de vérifier ou modifier une donnée pour chacun 
des coureurrs 

 
ASTUCE : Récupération des données d’un coureur figurant dans l’archive  

Lorsque l’on saisit le nom du coureur, on peut balayer les coureurs de l’archive dont le nom commence 
par les premières lettres tapées dans la zone Nom du coureur. Pour cela il suffit de taper sur la touche 
«< » du clavier et le logiciel propose le coureur correspondant de l’archive.  

 
Zones obligatoires :  
Nom ; Prénom ; date ou année de naissance ; sexe, Catégorie 



Notice Chrono V7.0 du 17 février 2023 Page 43 
 

Toutes les autres zones sont facultatives 
 
Prénom : le logiciel détermine automatiquement le sexe en fonction du prénom du coureur. Il vous 

avertit si le prénom est ambigüe (exemple Claude, Dominique, Noan…) 
ATTENTION les erreurs sur le sexe sont la principale source de problèmes lors de l’édition des 

résultats ! 
 
Catégorie du coureur : La catégorie est calculée automatiquement à partir de la feuille Excel 

« CATG_COUREUR » . Au préalable à votre course, vous devrez vérifier que les catégories correspondent 
bien à votre fédération et adapter la table à vos besoins. 

Vous pouvez très bien attribuer manuellement une catégorie autre que celle calculée (par exemple 
catégorie Handisport) 

 
Code postal : pour obtenir la liste complète des codes postaux français, cliquer sur la petite flèche 

de la liste déroulante qui se charge alors. En saisissant alors le code postal le curseur de la boite se 
positionne sur la première ville correspondant au code postal. 

 Vous pouvez tout à fait saisir directement le code et la ville sans charger la liste  
 
 
Case à cocher « Enregistrer automatiquement » : Dès qu’une modification du coureur est détectée 

l’écran l’enregistrement sera effectué sans vous demander votre avis 
 
Le bouton « Options payantes » vous permet de gérer les prestations annexes à la course (tee shirt, 

repas…) pour le coureur 

 
 
Vous pouvez également envoyer ici le mail de confirmation de la commande 
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Le bouton « Confirmation par mail » donne accès à l’écran d’envoi  
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Club : la liste déroulante des clubs sera enrichie du nouveau club saisi s’il n’est pas déjà présent 
dans la liste  

 
Le bouton « Suggérer un dossard » vous permet d’attribuer automatiquement le n° de dossard (le 

logiciel recherche le premier  n° de dossard  libre). Si la case «  proposer le dossard suivant est cochée le 
logiciel propose automatiquement un n° de dossard +1 

ATTENTION à bien saisir le club toujours avec le même libelle en majuscule ! 
Vous pourrez cependant vérifier l’affectation des clubs saisis dans le menu DOSSARDS/Les Clubs 
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Dossard : Vous n’êtes pas obligé d’attribuer le n° de dossard au moment de la création du coureur. 
Vous pouvez attribuer une série de dossards grâce au menu DOSSARDS/attribution Dossards  

 
 

 
 
Cet écran vous permet d’affecter les dossards par incrément de 1. Par défaut le logiciel attribue le 

premier n° libre de la série sélectionnée, Individuels ou Equipe relais (Relais uniquement  pour les 
courses multi épreuves ou par étape) 
Cliquer sur le bouton « Affecter les dossards. 
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Création d’un coureur pour une course contre la montre 

 

 
 

Lorsque vous cliquez sur Suggérer un n° de dossard le logiciel affecte automatiquement un rang de 
départ au coureur avec le temps de décalage calculé en fonction de l’intervalle temps défini pour la 
course. 
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Cependant, vous avez la possibilité de mettre à jour les décalages de temps au départ du CLM par 
paquets grâce au menu DOSSARDS/Départs CLM 

 

 
 
Sélectionner la série de coureurs à mettre à jour (rang début et rang fin) et cliquer sur le bouton 

« appliquer le décalage ».  
Vous avez la possibilité de trier les coureurs par n° de dossard en activant la case à cocher « Trier par n° 
de dossard ». La liste est par défaut triée par rang départ 

Vous pouvez également faire monter ou descendre un coureur, il faut alors avec le bouton 
« renuméroter de 1 à N tous les rangs départ » et ensuite « Appliquer le décalage »  
 

Avec le bouton   vous pouvez éditer la liste des coureurs avec les heures de 
départs respectives 
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Création d’un coureur dans une course à départs par vagues 

Saisie du coureur et de son dossard idem course en ligne. 
Lorsque tous les coureurs de la course à départs par vagues ont été saisis vous devez définir les 

vagues de départs par paquets de coureurs : Menu général/DOSSARDS/Vagues de départs 
 

 
 
Choisir le paquet en indiquant le dossard de début du paquet et le dossard de fin de paquet, saisir le 

décalage en HH :MM :SS et cliquer sur le bouton « Appliquer le décalage » 
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Saisie des équipes relais pour une course multi épreuves ou par étapes 

 
Menu général / DOSSARDS/ Inscriptions équipes 
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Bouton Créer 
 

 
 
Vous devez ici saisir les caractéristiques de l’équipe à savoir : le nom de l’équipe, la catégorie de 

l’équipe. Le nombre de coureurs est fixé par le nombre d’épreuves de la course. Vous ne pouvez pas 
modifier ce nombre de coureurs sauf pour les courses en boucle de durée fixe. Si, par exemple dans un 
triathlon, un coureur effectue 2 épreuves vous devrez saisir 2 fois le même coureur.  

Remarque : Les coureurs d’une équipe peuvent porter le même n° de dossard. 
Les catégories des équipes sont paramétrables : 
Menu général/OUTILS WEBMASTER/paramétrer catg equipes) 

 

CODE CATG 
 

Libellé Catégorie 

EQ-X Eq. mixte 

EQ-H Eq. Hommes 

EQ-F Eq. Femmes 

EQ-J Eq. Jeunes 

EQ-L Eq. Locaux 
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Pour saisir les coureurs de l’équipe Cliquer sur « Ajouter coureur »  
 

 
 
On retrouve à peu de choses près l’écran de saisie d’un coureur individuel.  
La saisie de la catégorie n’est pas utile car elle ne sera pas prise en compte. 
Le rang du coureur dans l’équipe correspond au rang de l’épreuve dans la course (exemple : natation 

pour l’épreuve 1 d’un triathlon) 
Le logiciel contrôle que le rang n’est pas déjà affecté 
Saisir le nombre de coureurs nécessaires pour constituer l’équipe en cliquant à chaque fois sur 

« Nouveau coureur » avant d’avoir enregistré le précédent. La case à cocher « Enregistrer 
automatiquement » vous évite de cliquer sur enregistrer entre 2 nouveaux coureurs 
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Editions d’avant course 

Dans l’écran Boite_EDITIONS  (Menu général/DOSSARDS/Editions avant course) 

 
 
Des éditions à foison pour une gestion optimale de la course 
 
L’édition Speaker contient les informations minimales que le speaker doit connaître pour commenter 

l’arrivée des coureurs : N° dossard, nom & prénom, Catégorie, ville club, licencié ou non. Cette liste est 
triée par n° de dossards 
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L’édition tables Inscriptions contient les informations nécessaires au retrait du dossard, elle est triée 
par ordre alphabétique des concurrents 

 

 
 
L’édition des étiquettes permet d’éditer des étiquettes autocollantes qui seront collées sur les 

poches remises aux concurrents lors du retrait des dossards 
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Lorsque vous avez saisi ou importé tous les concurrents, vous êtes prêt pour le lancement du 
chronométrage de votre course : 

 

Départ  d’une course simple en ligne (1 étape, 1 épreuve) 

 
 
Sélectionner votre course dans la liste en haut à droite de l’écran. Le logiciel positionne 

automatiquement l’épreuve unique de la course.  
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Tous les dossards inscrits pour cette course sont alors chargés dans la liste déroulante des dossards. 
Vérifiez que tous les coureurs apparaissent bien dans cette liste 
 

 
 

Lancer le chrono avec le bouton   
      

 Le bouton  permet de visualiser le temps écoulé depuis le départ de la course. La durée 
maximale de chronométrage est de 1 mois, soit 744 heures. L’action de ce bouton n’a aucune influence 
sur le chronométrage interne. 

 

Le bouton  remet l’heure de départ de la course à blanc. Vous devrez actionner 
une nouvelle fois le bouton « Départ » pour relancer le chrono. 
 

La case « heure  départ de la course est modifiable. Elle permet d’ajuster à la seconde près l’heure 
de départ. Nota : Vous pouvez modifier l’heure de départ même si vous avez déjà saisi des coureurs 
arrivés. Les temps de parcours seront alors automatiquement recalculés. 
 

En haut à droite de l’écran  , le logiciel indique le nombre de coureurs au départ de 
l’épreuve. Le nombre diminue au fil des arrivées. 
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Départ  de plusieurs courses simples simultanément  

Le logiciel offre la possibilité de chronométrer plusieurs épreuves dont l’arrivée des coureurs peut se 
mélanger. Par exemple départ d’un trail : départ du parcours de 50km puis départ du 30km, enfin départ 
du 15km. Vous devez déclencher le chrono pour chacune des épreuves ( si les départs sont donnés en 
même temps, vous avez la possibilité d’ajuster le chrono comme indiqué plus haut). 

IMPORTANT : bien évidemment les dossards doivent être distincts pour tous les coureurs, car le 
logiciel doit retrouver sur  quelle épreuve est inscrit le coureur. 
A la saisie des coureurs lors de leur arrivée, le logiciel reste positionné sur la même épreuve. 
L’enregistrement du dossard d’une autre course est signalé par un message. 

Cette façon de chronométrer simultanément  peut s’avérer pratique puisqu’il n’y aura qu’un seul PC 
de course, mais il vaut mieux dédier un PC par épreuve afin de fiabiliser la saisie et profiter pleinement  
des fonctionnalités (dossard illisible, dossard inconnu, dossard déjà saisi). 

Pour activer la fonction de chronométrage simultané, cocher la case « départ simultané » 
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 Départ d’une course multi épreuve (1 étape, n épreuves) 

 
Comme pour une course simple, sélectionner la course, par défaut le logiciel va afficher la dernière 

épreuve chronométrée. S’il s’agit du départ de la course, le logiciel se positionne sur la première 
épreuve. 

 

 
 

Départ d’une course contre la montre 

Le départ de la course est donné une seule fois pour le premier coureur au départ de l’épreuve 
contre la montre. Toutes les heures de départ des concurrents sont alors calculées en fonction du 
décalage saisi à l’inscription. 

Pour une course contre la montre de type multi-épreuves, seule l’heure de départ de la première 
épreuve tient compte du décalage. 

Rappel : les épreuves d’une course multi-épreuves sont forcément enchaînées, sinon il s’agit d’une 
course à étapes. 
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Départ d’une course à étapes 

Sélectionnez la course, puis l’étape, et éventuellement l’épreuve si l’étape est multi épreuves. 
 

 
 
 

Saisie des arrivées 

La saisie des dossards se fait en tapant le n° de dossard sur votre clavier et en actionnant la touche 
ENTER du clavier, ou en lisant le code barre du lecteur avec un appareil adéquat. 

Vous pouvez également sélectionner le coureur dans la liste déroulante des dossards et actionner le 

bouton . Mais c’est plus long ! 
 

Le dossard contenu dans la liste des dossards est alors ajouté à la liste des coureurs arrivés. Le temps 
de parcours est alors calculé (chrono = Heure de départ – Heure d’arrivée) 

 
Dans une course multi-épreuves, l’heure de départ de l’épreuve suivante pour chaque coureur est 

valorisée avec son heure d’arrivée à l’épreuve précédente. 
 
Lorsque le n° de dossard saisi figure déjà dans la liste des coureurs arrivés, le logiciel enregistre le n° 

de dossard avec un @ (@nnn DOSSARD DEJA SAISI) 
Lorsque le n° de dossard saisi ne correspond pas à un dossard de la course, le logiciel enregistre le n° 

de dossard avec un # (#xxx DOSSARD INCONNU) 
Lorsqu’un dossard est illisible ou que vous n’avez pas eu le temps de le lire (arrivées au sprint de 

plusieurs coureurs) actionnez la touche ENTER et le logiciel enregistre le dossard xNN où NN est le n° de 
la place (xNNN DOSSARD ILLISIBLE) 
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Les boutons , ,  permettent en fin de course, 
lors du pointage des arrivées,  d’insérer ou remplacer les dossards qui n’ont pas été saisis. 

Les dossards @nnn #nnn ou xNN devront être remplacés ou supprimés pour une édition des résultats 
parfaite. 

Le bouton  ou la touche <Sup> du clavier retire la ligne sélectionnée de la liste des 
arrivants 

 
La saisie des dossards peut être déportée au niveau des couloirs d’arrivée et les dossards sont ainsi  

enregistrés dans un classeur EXCEL dans la première colonne (col A) par un autre PC. Le PC de saisie des 
arrivées dans ce cas, se contente d’enregistrer le chrono en actionnant la touche ENTER (xNNN).  

 

A la fin de la course, le bouton  permet au PC de saisie des arrivées de récupérer 
les dossards du classeur EXCEL qui a enregistré les n° de dossards.  

 

  
 

Sélectionner le classeur COL A à importer 
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Confirmez    
 
 
 

 

Edition des résultats 

Classement général 

Quel que soit le type de course, vous obtenez les résultats dans le classement général. 
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Sélectionner la course et cliquer sur  pour éditer le classement par ordre 
d’arrivée. 

 Cliquer sur   pour éditer le classement par catégorie. 
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Vous pouvez ajuster l’édition du classement par catégories pour la remise des récompenses en 

utilisant les filtres  

 
 
Cela donne le résultat ci-dessous 
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IMPORTANT : C’est uniquement dans le classement général que s’appliquent les Bonus – Malus 
attribués lors de la course. C’est ici également que sont déterminés les coureurs qualifiés (si course 
qualificative) 

 

Le bouton  édite les résultats dans une feuille Excel que vous pourrez ensuite 
sauvegarder et imprimer à votre guise 

 
 
 
 
 
 



Notice Chrono V7.0 du 17 février 2023 Page 66 
 

Classement de l’étape 

 
 

Comme pour le classement général, vous pouvez obtenir le classement scracth ou le classement par 
catégories  
 

Les Boutons  vont attribuer les points aux n premiers 
concurrents du classement en fonction de répartition saisie lors de la création de l’étape à points. 
 
Vous pouvez ici également attribuer les points d’un éventuel challenge lié à cet étape en sélectionnant 

le challenge dans la liste et l’épreuve correspondante. Actionner le bouton  
et vous serez directement redirigé vers l’écran du classement général. En effet c’est uniquement dans le 
classement généra par pointsl que sont comptabilisés les points des challenges 
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Classement épreuve 

 
Sélectionnez la course, l’étape (si course à étape), l’épreuve 
Le classement s’affiche 

Le bouton  édite les résultats de l’épreuve en calculant la vitesse moyenne de 
chaque coureur 
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Classement général par points 

Cet écran réalise le cumul des points sur l’ensemble des étapes saisies 
 

 
 

On retrouve les mêmes processus que pour le classement général au temps 
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Classement des challenges 

Sélectionner la course, le challenge et cliquer  sur  
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Classement par club 

Sélectionner la course et cliquer sur  
 

 
 
Vous pouvez affiner le classement avec les paramètres  
 

 
 

La case à cocher  permet de voir le détail des cumuls de temps effectués 
 
NOTA : le classement est toujours calculé par cumul des temps et non par cumul des places car c’est 
plus juste… 
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8 – La gestion des options payantes supplémentaires menu COURSES 

 
La gestion des options payantes est complètement indépendante de la course. Vous pouvez attribuer 

des prestations à des accompagnateurs ou à des coureurs sans problème. Définissez d’abord vos 
prestations : menu COURSES/Prestations compl. 
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Ensuite attribuez vos prestations avec le menu COURSES/Options payantes 

 
Cet écran vous permet de d’ajuster votre caisse avec le filtre « Total des « Réglés uniquement » 
 

 
Vous pouvez attribuer une option à un coureur ou à un accompagnateur en créant une autre personne 
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Le minimum requis : nom prénom. Saisissez le mail si vous souhaitez confirmer par mail les options 

choisies 
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9 - Le menu OUTILS COMPLEMENTAIRES 

 

Envoyer une newsletter 

  

 
 
Vous permet d’envoyer une infolettre (newsletter) à tous les participants à laquelle vous pouvez joindre 
une pièce (affiche, résultats, pub…) 

Vous devrez ajuster le paramètre   suivant votre fournisseur d’accès et 
suivant votre fournisseur vous devrez également saisir votre mot de passe de messagerie et ajuster le 
paramètre d’authentification (par défaut 1 Basic) qui peut être obligatoire ou pas. 

 
Vous pouvez également insérer une image ou un logo en entête du mail qui est transmis au format 

html. 
La case à cocher «Envoi confirmation d’inscription » permet d’envoyer un mail à chacun des coureurs 

de la liste. Le mail récapitule  les données saisis pour chacun des coureurs de la liste (N° de dossard, 
nom, catégorie…)  

 
Exemple de mail :  
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Bonjour Alexandre CLAUDE, 
Votre inscription à la course MA COURSE a bien été enregistrée. 
Le dossard n° 2 vous a été attribué. 
 
Merci de vérifier les données de votre inscription : 
- NOM : CLAUDE 
- PRENOM : Alexandre 
- CATEGORIE : SEM 
- NAISSANCE : 1975 
- SEXE : M 
- CLUB : GRADIGNAN 
- N° LICENCE :  
- ADRESSE :  
- VILLE : ANCIER 
- PAYS : ORNANS 
- REGLEMENT EFFECTUE 
Merci de signaler toute anomalie constatée sur vos données  
Recevez nos meilleures salutations  
L'organisateur 
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Construire une page internet avec les résultats 

 
Cette option génère une page au format html du web que vous pouvez insérer dans votre site. 
 

 
 
Sélectionner une feuille édition à générer dans la liste déroulante 
Choisir votre répertoire de travail sur votre PC dans lequel vous allez générer la page Html. Dans ce 

répertoire vos aurez copié la feuille de style css : sty_chrono_resultats.css qui accompagne cette notice 
au téléchargement du logiciel. 

Si vous connaissez les feuilles de style css, vous pourrez adapté cette feuille de style pour 
personnaliser les résultats sur votre site web. 

 
Donner un nom à chacune des pages à construire. 
Afin d’optimiser le référencement de votre page résultat, vous pouvez également saisir des mots clés 

séparés par des virgules qui seront placés dans les balises <metaname> de votre page html. Saisir 
également la description qui est utilisée par les moteurs de recherche. 

 

Avec le bouton  vous allez construire la page que vous pourrez visionner à l’aide 

du bouton  
 
Voici ci-dessous un exemple de page générée  
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Publier la page de résultats générée au paragraphe précédent 

 
Cette option vous permet la publication des pages résultats ou autre que vous avez construites. 
 
Vous devrez connaître pour cela :  

o L’adresse de votre site internet 
o le serveur ftp  de votre site 
o le Login 
o le mot de passe 
o le répertoire dans lequel doit être copiée la page à publier 

 

 
 
 

Cliquer sur  et vous verrez les résultats du transfert s’afficher dans le journal sous 
les boutons. 
Lorsque le transfert s’est correctement déroulé, il n’ay plus qu’à visionner la page grâce au 

bouton . 
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Paramètres de l’application modifiables par l’utilisateur  

 
Seules les tables ci-dessous  peuvent être modifiées directement par  l’utilisateur du chrono. 
ATTENTION : Vous saisissez directement les données dans les feuilles Excel ! Pas de bêtises… 
 
Saisissez les lignes à la suite ne supprimer jamais la première ligne qui contient des noms de cellules 
Ne laisser pas de lignes vides entre 2 lignes paramètres. 
 
 
Table des fédérations                  

 
 
Table des catégories 
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Table des catégories d’équipes 
 

 
 
Table des catégories de clubs 
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Paramètres complémentaires : 
 
Avec le menu OUTILS WEBMASTER/Paramètres compl. vous accédez à un certain nombre de 

paramètres qui permettent de personnaliser votre chronométrage, vos éditions : 

  
 
Option Saisie des dossards : 

 - Options apparaissant cochées ou non par défaut à l’arrivée sur l’écran. A noter que si vous les 
modifiez directement lors de la saisie, le paramétrage sera alors modifié directement sans passer par 
cet écran. 
 
Option Chronométrage 

o Contrôle Saisie doublon : lorsque la case est cochée vous ne pouvez plus saisir 2 fois de suite 
le même n° de dossard dans l’écran de chronométrage. Cette option est cochée si vous 
utilisez des lecteurs de codes barre qui ont tendance à bégayer ! 

o Hauteur de l’écran d’affichage : lorsque vous affichez l’écran de supervision sur un autre 
écran vous pouvez ajuster la hauteur de l’écran affiché 

o Grande taille de police de l’écran supplémentaire : rendre l’affichage plus visible sur l’écran 
de supervision 

o Exclure le 1er tour pour affichage des 3 meilleurs tour : le premier tour d’une course en 
boucle est souvent différent du tour courant pour un départ plus large 

o Précision du chrono : Nouvelle option de la version 5.0 qui vous permet d’ajuster jusqu’au 
millième de seconde la précision du chrono suivant le type de course. Attention si vous 
modifiez cette option après avoir saisi les arrivées, cela n’aura aucun effet sur la précision, 
puisque les temps enregistrés ne seront pas recalculés 

-  
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Option Edition tables d’inscription 
o Editer inscrits par Internet : Ajout de la colonne dans l’édition fournie aux tables 

d’inscription 
o Editer la fédération du coureur : Ajout de la colonne dans l’édition fournie aux tables 

d’inscription. Il s’agit d’une fédération différente de celle de la course (exemple FFC sur une 
course sur route FFA le certificat médical n’est plus obligatoire) 
 

Option Edition speaker 
o Editer le nom de la course : Ajout colonne dans l’édition speaker 
o Editer la fédération du coureur : Ajout de la colonne dans l’édition fournie au speaker 

 
- Option Edition des résultats 

o Editer le sexe : Ajout de la colonne dans le classement général édité 
o Editer la date de naissance : Ajout de la colonne dans le classement général édité 
o Editer le pays du coureur : Ajout de la colonne dans le classement général édité 
o Editer le nom de l’équipe : Ajout de la colonne dans le classement général édité (ne pas 

cocher s’il n’y a que des inscriptions individuelles sur la course 
o Editer le sexe : Ajout de la colonne dans le classement général édité 
o Editer la fédération du coureur : Ajout de la colonne dans le classement général édité 
o Editer le nombre d’épreuves : Ajout de la colonne dans le classement général édité (cocher si 

course en boucles) 
o Nom et prénom sur 2 colonnes dans le classement général sinon le nom et prénom sont 

concaténés dans une seule colonne 
o Mise en évidence des féminines dans le résultat scratch permet d’afficher les féminines en 

gras avec le n° d’ordre de classement féminin affiché à la suite :  nom prénom / x 


