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MISE EN ROUTE

1

TELECHARGEMENT DU LOGICIEL

1.1
Site internet
La rubrique Compétition du site www.ffme.fr présente une sous-rubrique dédiée à Class
Cimes. Accès direct à l’adresse :
• www.ffme.fr/competition/classcimes.php.
Cette page présente également les dernières mises à jour du mode d’emploi et les
évolutions importantes du logiciel.
1.2
Téléchargement de la version de base de ClassCimes
Cliquer sur « Téléchargement du logiciel ».
Une boite de dialogue s’ouvre et vous donne la possibilité d’ouvrir ou d’enregistrer :
- l’option « exécuter » téléchargera le fichier temporairement sur votre machine,
l’installation se lancera alors automatiquement ;
- l’option « enregistrer » permet d’enregistrer le fichier sur votre machine et c’est
alors à vous de lancer l’installation du logiciel à la fin du téléchargement.
La seconde méthode a l’avantage de laisser une copie du logiciel sur votre machine. Vous
pourrez alors le graver ou en faire une sauvegarde.
Fig.1 : Téléchargement du logiciel
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1.3
Installation de ClassCimes
L’installation de Class’Cimes est simplifiée
grâce l’automatisation de la procédure. Il
suffit de suivre les indications de la boîte de
dialogue de l’assistant d’installation jusqu’à
ce qu’il indique que le logiciel est installé sur
votre ordinateur.
Fig.2 : L’assistant d’installation de Class’Cimes

1.4
Mise à jour du logiciel
Les améliorations de Class’Cimes sont téléchargeables via le répertoire « mise à jour
Class’Cimes (Cf. Fig1.). Il faut donc veiller à télécharger la mise à jour la plus récente.
La mise à jour se fait de la même façon que l’installation du logiciel : vous ouvrez
directement le fichier et il s’exécute automatiquement ou vous l’enregistrez et l’exécuter
vous-même après.
1.5
Mise à jour des licenciés
Une fois le logiciel Class’Cimes installé, vous devez mettre à jour les licenciés et les clubs.
Pour cette opération vous devez être connecté à internet.
Cliquer sur « Configuration », puis « Base FFME » puis « Mise à jour des licenciés ».

Fig.3 : Traitement automatique de la mise à jour des licenciés et des club via le fichier import.exe

Lorsque la mise à jour est terminée, vous devez fermer la boîte de dialogue en cliquant sur
le bouton « Terminer ». Il est recommandé après cette manipulation de fermer le logiciel et
le relancer afin que la base de données prenne en compte les dernières modifications.
1.6
Documentation d’aide
Nous mettons des documents destinés à vous aider dans l’utilisation de ce logiciel.
• Accès depuis la page www.ffme.fr/competition/classcimes.php.
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CREATION D’UNE COMPETITION

2

CREATION D’UNE COMPETITION

Si la compétition est inscrite au calendrier officiel ou promotionnel de la FFME, la création
de la compétition dans class’cimes est simplifiée.
Création depuis le calendrier
(compétition inscrite au calendrier officiel ou promotionnel de la FFME)
Cette opération doit se faire en étant connecté à internet.
Cliquer sur l’icône Calendrier puis sur « Rafraîchir » (F5).
Le calendrier s’affiche, sélectionner la compétition désirée et cliquer sur « Passage
Calendrier en Compétition » (F8)

2.1

Cette opération permet d’importer les paramètres de base de la compétition.
C’est un préalable indispensable à la transmission automatique des résultats de la
compétition sur le site internet de la FFME pour un affichage rapide du classement.
Le paramétrage de la compétition doit ensuite être complété. Se reporté au chapître
suivant (3).
2.2
Création d’une compétition non inscrite au calendrier FFME
Attention : La création d’une compétition suivant cette modalité ne permet pas la prise en
compte des résultats.

2.2.1

Sélection de l’activité
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Dans le cadre bas du menu « Gestion des compétitions », cliquer sur le bouton
« Création » (ou appuyer sur la touche F2 du clavier).
La fenêtre Sélection de l’activité apparaît :

2- Clic sur
l’activité
concernée

3- Clic sur le
bouton
Valider

1- Clic sur le
bouton
Création

Sélectionner l’activité « Ski alpinisme » en cliquant dessus (mise en surbrillance) et
valider par le bouton situé en bas à gauche (ou en appuyant que la touche F2 du clavier).
En appuyant sur le bouton annuler (ou en appuyant sur la touche Esc du clavier) la fenêtre
« Sélection de l’activité » disparaît et la création de la compétition est annulée.
Une fois l’activité escalade choisie et le bouton valider actionnés, une nouvelle fenêtre
s’ouvre : la fenêtre « Paramètres Compétition ».
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3

PARAMETRES DE LA COMPETITION

3.1
Description de la fenêtre « Paramètres Compétition »
La fenêtre Paramètres s’ouvre en cliquant sur la touche F3.

3.1.1

Paramètres généraux

Choisissez successivement :
Entité1 : « FFME »
Regroupement : « sans »
Niveau : choisir le niveau de l’épreuve - exemple : « DEPT » pour un championnat ou un
open départemental
Discipline : choisir entre épreuve en individuel (IND) ou par équipes (SKI)
Grille de Catégorie : « SKI »
Date : afficher la date du jour de la compétition
ATTENTION : si la compétition se déroule sur 2 jours, il faudra revenir modifier la
date dans les paramètres
Nationalité : « FRA » est déjà pré remplie
Ligue : Comité régional d'accueil - exemple : « MI » pour Midi-Pyrénées

1

Les items en gras doivent être renseignés.

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
8, 10 quai de la Marne – 75019 Paris - tél : 01 40 18 75 50, Fax : 01 4018 75 59, www.ffme.fr
Page : 7/31

Département : vous devez voir apparaître les numéros des départements de la région
choisie - exemple : « 065 » pour les Hautes-Pyrénées
Club : vous devez voir apparaître la liste des clubs du département
Lieu : choisissez dans la liste ou saisissez la ville du déroulement de la compétition
Organisateur : c’est le comité d'organisation local (club, cd ou cr)
Evénement : intitulé de la compétition - exemple : Parcours promotionnel Derby3000
Commentaire : si besoin
Saisie manuelle : ne pas cocher (sert à intégrer des résultats à posteriori si l’ordinateur
n’est pas présent sur le site de la course).
Codex : permet l’envoi normaliser sur Internet. Saisissez le numéro d’inscription au
calendrier.

3.1.2

Insertion des catégories

Pour insérer les catégories des compétiteurs présents sur la compétition concernée il faut
insérer autant de lignes (dans le cadre situé à gauche du bouton insérer) que de catégorie.
Exemple :
Cadet à Senior, soit 4 catégories X 2 (homme et femme) donc 8 lignes insérées.
L’insertion se fait en cliquant sur le bouton Insérer (ou appuyer sur la touche F6 du clavier).
Ensuite il faut renseigner les différents champs des lignes insérées en cliquant sur les
différentes cases ce qui fait apparaître les diverses options de réponses.

3.1.2.1

Catégorie

Le champ catégorie correspond à une catégorie de compétiteurs : cadet, junior, etc. Pour
choisir une catégorie, il faut cliquer dessus.

3.1.2.2

Sexe

Il s’agit de sexe de la catégorie choisie : M pour Homme, F pour Femme, et T pour une
gestion mixte.

3.1.2.3

Homologation

Choisissez N pour toutes les catégories non officielles ainsi que pour les groupes créés.

3.1.2.4

Enregistrement et fermeture de la fenêtre paramètre Courses
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Une fois que tous les paramètres de la compétition ont été saisies, il faut alors enregistrer
en cliquant sur le bouton enregistrer (ou en appuyant sur la ouche F2 du clavier). Ensuite,
pour quitter la fenêtre paramètre Courses, il faut cliquer sur le bouton Sortie (ou appuyer
sur la touche Esc du clavier). Toute sortie avant enregistrement entraîne une perte des
paramètres saisis précédemment.
3.2
Modification des paramètres d’une compétition
Pour modifier une compétition enregistrée dans la base de données, il faut cliquer sur la
compétition choisie (mise en surbrillance bleue), puis cliquer sur le bouton paramètre (ou
appuyer sur la touche F3 du clavier). La fenêtre Paramètre de Courses s’ouvrent avec les
informations de la compétition choisie, une fois les modifications faites : changement de
catégories, d’organisateurs, de date, etc. Il faut enregistrer avant de fermer la fenêtre (Cf.
les points précédents).
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INSCRIPTION DES CONCURRENTS

4

INSCRIPTION DES CONCURRENTS

4.1
A quoi ça sert ?
Insérer/supprimer des compétiteurs
Attribuer des dossards
Constituer des groupes
Etc.
4.2
Comment on y accède ?
En cliquant sur le bouton Concurrent (ou en appuyant sur F4 du clavier) la fenêtre
inscription des concurrents.
1- Sélection de la
compétition choisie en
cliquant dessus (mise en
surbrillance).

2- Clic sur le
bouton
Concurrents
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4.3

Description de l’interface graphique de la fenêtre Inscription des
concurrents

Cadre 1

Cadre 2

Cadre 3
Cadre 4

La fenêtre inscription des concurrents est composée de quatre parties distinctes :
- Cadre 1
Un listing des concurrents participant à la compétition sélectionnée (vide à la création
d’une compétition).
- Cadre2
Une fiche de renseignements sur le compétiteur sélectionné. Cette fiche de
renseignements est complétée par des boutons d’actions sur la droite (+ de détails :
l’adresse et N° de dossard en cochant les cases concernés).
- Cadre 3
Un listing de licenciés issus de la recherche effectuée.
- Cadre 4
Une barre de bouton sur le bas de la fenêtre

ATTENTION : Le cadre 1 s’ouvre sur un format arbitraire mais vous pouvez le
modifier à votre guise en ajoutant ou supprimant des items. Pour se faire, vous
cliquez droit sur la souris et vous choisissez « réorganisation des colonnes »
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Cliquez droit sur la souris
puis choisissez
Réorganisation des colonnes

Ajoutez ou supprimez les
items qui vous intéressent
par les boutons « Ajouter » et
« Supprimer »
Déplacez les colonnes dans
l’ordre qui vous intéresse par
les boutons « Monter » et
« Descendre »
Validez votre présentation

4.4
Recherche des compétiteurs
Pour rechercher un compétiteur, Class’Cîmes vous propose trois méthodes.

4.4.1

Par club

C’est la méthode la plus laborieuse : après avoir sélectionné le club du compétiteur, il faut
le rechercher dans le cadre 3 à l’aide des barres de défilement ou des flèches
directionnelles.
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1-

Sélection de la ligue
régionale du club recherché
2- Sélection du département du
club recherché
3- Sélection du club

4-

4.4.2

Cliquez sur le bouton
« Rech/Liste » ou (appuyer sur la
touche F3 du clavier).

Par nom

Indiquer dans le champ nom (au niveau du cadre 3), en partie ou entièrement le nom du
compétiteur recherché puis appuyer sur le bouton « Rech/List » ou la touche F3 du clavier.

4.4.3

Par N° de licence FFME

Indiquer les 6 chiffres du code individuel de licence puis appuyer sur le bouton « Rech/List
» ou la touche F3 du clavier.

4.4.4

Recherche d’un compétiteur déjà inscrit

Soit par la méthode nom ou par le code individuel de licence suivi d’un clic sur le bouton
« Rech/Insc » ou du raccourci clavier : ctrl+F3
4.5
Vérification des paramètres d’un compétiteur
Une fois le compétiteur trouvé et sélectionné (mise en surbrillance) et avant d’insérer un
nouveau compétiteur, il convient de vérifier les différentes items : sexe, année de
naissance, catégorie, club, points, etc. et les corriger si nécessaire.
4.6
Insertion ou Suppression d’un compétiteur
L’insertion d’un compétiteur se fait par un clic sur le bouton « Ajouter » ou la touche F5 du
clavier.
La suppression d’un compétiteur se fait par un clic sur le compétiteur (afin de le
sélectionner) concerné sur le cadre 1, puis en cliquant sur le bouton supprimer ou la
touche F8 du clavier.
Modification de renseignements concernant un compétiteur
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Si vous avez besoin de modifier un renseignement sur un compétiteur déjà insérer, il faut
le sélectionner (mise en surbrillance en cliquant dessus. La validation se fait par un clic sur
le bouton « modifier » ou la touche F5 du clavier.
4.7
Absence d’un compétiteur dans la liste
Plusieurs cas de figure sont à envisager :
1ier cas : vous n’avez peut-être pas téléchargé la dernière mise à jour.
2ième cas : la licence du compétiteur a été saisie tout récemment. Celui-ci doit pouvoir
justifier de sa prise de licence en fournissant une photocopie de la page intranet du site
web fédéral le concernant. Il faut alors créer un nouveau compétiteur en renseignant tous
les champs (n° de licence, nom, prénom, sexe, année de naissance, club, etc. puis le
valider. 2 messages apparaissent successivement avant qu’il soit créé:

Cliquez sur OK

Cliquez sur Oui

3ième cas : le compétiteur ne possède pas de licence annuelle FFME. Il peut s’agir soit
d’une licence journalière (compétition promotionnelle), soit d’une licence FFS ou FFCAM,
soit encore d’une licence internationale (compétition internationale). Comme
précédemment, il faut alors créer un nouveau compétiteur en renseignant tous les champs
(type de licence, numéro d’ordre, nom, prénom, sexe, année de naissance, club, etc. puis
le valider comme pour la cas précédent.
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Ex: Choisissez TIC pour
une licence journalière ou
EXT pour FFS ou FFCAM

Puis saisissez le numéro
d’ordre au fur et à
mesure. En cas de
doublon, vous aurez un
message d’erreur.

4.8
Surclassement
En ski alpinisme le surclassement est interdit.
4.9
Concurrent par équipe
Lorsque le discipline « SKI » (épreuve en équipe) a été choisie dans les paramètres de la
compétition, la fenêtre des concurrents se présente comme suit.

Un champ permet tout d’abord de choisir le nombre d’équipiers dans l’équipe.
Puis on peut renseigner chaque compétiteur avec une recherche par le numéro de licence
ou le nom (touche « F3 »). Pour plus de possibilité de recherche ou pour enregistrer un
compétiteur non licencié, on peut appeler la fenêtre de saisie du « Concurrent Std » ou
touche « F9 ».
Lorsque tous les équipiers sont renseignés, on click sur le bouton « Maj Equipe » ou
touche « F6 » pour constituer la dénomination de l’équipe.
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Selon si on crée une nouvelle équipe ou si on modifie une équipe déjà saisie on click sur
« Ajouter [F5] » ou « Modifier [F6] « pour enregistrer l’équipe dans la liste des équipes de
la compétition.
4.10

Attribution des dossards

4.10.1 A quoi sert l’attribution de dossards ?
A identifier les compétiteurs et éventuellement différentier les parcours ou les catégories.

4.10.2 Comment y accède-t-on ?
Depuis la fenêtre « inscription des concurrents », clic sur le bouton « Dossards » ou la
touche F7 du clavier.

4.10.3 Filtrage des dossards
Par défaut la fenêtre « Affectation des dossards » s’ouvre avec le listing complet des
compétiteurs inscrits. Du coup pour attribuer les différents dossards que ce soit par
catégorie, sexe, etc. il faut faire dans un premier temps un filtrage des compétiteurs.
Pour filtrer la liste des compétiteurs, il suffit de cliquer sur le bouton La fenêtre filtrage
permet d’effectuer différents tris à partir de plusieurs critères simultanés.
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4.10.4 Tirage des dossards

1-Cliquez sur la
touche Dossard
2-Cliquez sur la
touche Filtrage
ligne
3-Choisissez la catégorie
concernée puis validez.
Ici, on a choisi les séniors
hommes

Une fois la catégorie sélectionnée par le bouton « Valider » ou la touche F2 du clavier, il
vous faut choisir le type de tirage que vous voulez effectuer. 4 options s’offrent à vous :
1/ « globale à la mêlée » pour une affectation aléatoire des dossards.
2/« par ordre de point ascendant » : du compétiteur le mieux classé au moins bien classé,
les non classés fermant la marche en étant triés de façon aléatoire.
3/« par ordre de point descendant » : les non classés sont placés en premier en étant triés
de façon aléatoire puis on va du compétiteur le moins bien classé au mieux classé.
4/ « en respectant l’ordre actuel de la liste » pour une affectation des dossards selon
d’autres critères comme par exemple l’ordre alphabétique ou encore par club. Pour cela, il
vous suffit de réorganiser votre listing selon votre choix soit en cliquant sur le bouton
« Réorga.colonnes » ou encore F5, soit en cliquant droit sur la souris et en choisissant
« Réorganisation colonnes », soit en cliquant gauche sur la souris dans le tableau sur
l’intitulé de la colonne de votre choix (ex : nom, club, etc.)
Une fois le mode de tirage choisi, vous pouvez modifier le numéro du premier dossard. Par
exemple, si vous avez commencé par les hommes et affecté les dossards de 1 à 10, vous
pourrez reproduire par la suite la même opération pour les femmes mais en commençant
par le dossard 11. Cliquez ensuite sur le bouton « valider » ou la touche F2 du clavier. Le
numéro des dossards apparaît alors pour chaque compétiteur.
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La fenêtre ne fait plus
apparaître que les
hommes

Choisissez le type de
tirage ainsi que le numéro
du premier dossard puis
validez

Vous pouvez
réorganiser les
colonnes avant tirage
par 3 méthodes

Une fois le mode de tirage choisi, cliquez sur le bouton « valider » ou la touche F2 du
clavier.

4.10.5 Enregistrement
Une fois les dossards attribués, il faut impérativement cliquer sur le bouton « enregistrer »
(raccourci clavier F2).
Suppression des dossards

Par défaut lors de l’ouverture de la fenêtre « suppression dossard », (Bouton
« suppression Dos. » ou touche F8), il vous est proposé de supprimer la totalité des
dossards. Mais vous pouvez supprimer tout ou partie en indiquant la plage de dossards à
supprimer.

4.10.6 Attribution manuelle des dossards
Vous pouvez aussi directement à partir de la liste des compétiteurs en cochant dans le
cadre 2 l’onglet dossard, faire apparaître dans chaque fiche individuelle du cadre 3 une
nouvelle case « Dos. » et y attribuer le numéro de dossard souhaité.
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1-Cochez l’onglet
dossard qui va créer
une case dossard

2-Rentrer le n° du
dossard puis enregistrer
par F5. Le numéro
apparaît alors dans la
ligne du compétiteur

4.10.7 Les différents outils

Cette fenêtre devrait très rarement servir. Les boutons de « mise à jour » servent à corriger
des erreurs résiduelles ou des oublis provenant de fichiers d’extractions (club, licenciés,
etc.) : mauvaise année de naissance, erreur de clubs, oubli de licenciés (etc.) afin que lors
de l’exportation de la compétition, les corrections puissent être pris en compte au niveau
national.
Les boutons import et export des compétiteurs permettent d’importer ou d’exporter des
fichiers de concurrents provenant d’autres compétitions ou issue d’autres ordinateurs.
Attention le bouton « suppression des concurrents » supprime tous les concurrents déjà
saisis.
4.11 Importation de concurrents d’une autre course (Dupli/Fusion)
Si vous avez déjà traité d’autres compétitions dans votre propre version de Class’Cimes,
vous avez la possibilité de récupérer leurs listes de compétiteurs qui vous intéressent pour
l’importer dans la compétition en cours de préparation. Vous éviterez du temps de saisie et
n’aurez qu’à rajouter ou supprimer certains noms.
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1-Sélectionnez
la compétition
en préparation

Cliquez sur le bouton
« Dupli/Fusion »

Une fenêtre s’ouvre dans laquelle vous cochez « Importation des Concurrents » puis le n°
de la compétition dont vous voulez importer les compétiteurs et vous cliquez sur
« Valider » ou sur la touche F2 du clavier.

Ici on a choisi la compétition de
l’année passée mais il faudra
veiller une fois la liste récupérée à
faire une mise à jour des
catégories, des points et des clubs

Cochez « Importation des
concurrents » puis rentrer le n°
de la compétition dont vous
voulez récupérer les concurrents
puis validez

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
8, 10 quai de la Marne – 75019 Paris - tél : 01 40 18 75 50, Fax : 01 4018 75 59, www.ffme.fr
Page : 20/31

CHRONOMETRAGE EN SKI ALPINISME

5

GESTION DU CHRONOMETRAGE

5.1
Utilité
La fenêtre « gestion des résultats » permet à l’utilisateur de mieux gérer ses catégories
grâce aux possibilités de vues multiples, à l’amélioration de la saisie des résultats avec
raccourcis, à l’automatisation de certaines tâches, la gestion des rétroprocédures, etc…
5.2

5.2.1

Configuration du chronométrage

Manuel ou base de temps

Dans la fenêtre des paramètres de la compétition une case à cocher « [ ] Saisie Manuelle »
permet de saisir les temps dans un tableau.
Pour utiliser le chronométrage cette case ne doit pas être cochée, on utilise alors une « base
de temps » pour définir le temps des compétiteurs.

5.2.2

Choix du chronomètre

Depuis le menu général vous avez accès à un menu « Configuration » puis au menu
« Chronomètre » qui vous ouvre une fenêtre « Configuration Chronomètre »

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
8, 10 quai de la Marne – 75019 Paris - tél : 01 40 18 75 50, Fax : 01 4018 75 59, www.ffme.fr
Page : 21/31

Vous devez indiquer ici quel est le chronomètre que vous utilisez et le mode de
communication avec ce chronomètre qui sera donc connecté à l’ordinateur.
Le système de chronométrage avec déclencheur poire fourni par la FFME se nomme
« AGIL TIME BOX », il fonctionne en base de temps.
5.3
Description de l’interface graphique
Pour accéder à l’interface de chronométrage, sélectionnez une compétition puis cliquez
sur « Chronométrage F5 », une fenêtre de sélection de mode apparaît alors.

- Numéro de Manche : En compétition de ski alpinisme on a une seule manche.
- Chronométrage en base de temps : indique qu’on utilise un chrono externe mais ou aussi
l’horloge de l’ordinateur pour donner les temps (gestion départ/arrivée).
Si c’est un chronomètre qui indique les temps, il faut cocher cette case (ex:AGIL TIME BOX)
Si on veut saisir les temps en manuel (gestion départ/arrivée) décocher cette case.
Valider les choix et l’interface de chronométrage vous apparaît.
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Plusieurs zones vous apparaissent :

5.3.1

Paramétrage

[x] Départ Auto indique que le numéro de dossard indiqué pour le prochain signal de
départ est incrémenté automatiquement à chaque signal de départ.
[x] Arrivée Auto indique que le numéro de dossard indiqué pour le prochain signal d’arrivée
est incrémenté automatiquement à chaque signal d’arrivée.
[x] Arrivée Multi-Dossards permet de saisir une série de dossards qui vont être pris en
compte lors des prochains signaux d’arrivée
En utilisation « standard » FFME, il faut configurer :
[ ] Départ Auto
[x] Départ en Masse
[ ] Arrivée Auto
[x] Arrivée Multi-Dossards

5.3.2

Départ

Pour autoriser les signaux des chronomètres externes le feu doit être vert .
Un feu rouge
n’empêche pas de donner un départ « Départ Manuel F2 ».
Le fenêtre affiche tous les signaux de départs qui ont étés enregistrés

5.3.3

Arrivée

Pour autoriser les signaux des chronomètres externes le feu doit être vert
Un feu rouge
n’empêche pas de donner une « Arrivée Manuelle F7 ».

.

Un champ de saisie (zone blanche) permet de donner le ou les numéros de dossards qui
seront pris en compte sur les prochains signaux d’arrivée. Les numéros doivent être
séparés d’un caractère « , » ou « ; » ou « . » y compris en fin de liste.
Le fenêtre affiche tous les signaux d’arrivées qui ont étés enregistrés

5.3.4

Fenêtres complémentaires

• Départ … (bleu)
Informations des coureurs ayant pris le départ et non arrivés
• Ordre d’arrivée… (rouge)
Informations des coureurs arrivés
• Classement Manche 1 … (bleu)
Tableau des classements avec possibilité de saisir des pénalités ou Abandons.

• Console Chronomètre (gris)
Affichage des informations éventuelles de communication avec le chronomètre externe.
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5.4

5.4.1

Scénario de chronométrage

Gestion du départ.

Cas FFME : départ en masse.
Le départ peut être donné en manuel : « Départ Manuel F2 », ou avec un signal externe
(feu vert .activé).
Cliquez sur « Départ Manuel F2 »
Le signal de départ s’affiche dans la fenêtre «Départ» avec un numéro de séquence
associé.
Puis effectuez un clic droit et cliquez sur duplication de séquence
Saisissez le nombre de séquences à dupliquer (ce nombre correspond au nombre de
dossards à traiter) et saisissez le 1er numéro de dossard et « Valider F2 »
Il est possible de gérer plusieurs départ si vous avez plusieurs groupes de compétiteurs
(sur des parcours différents par exemple). Il faut renouveler un départ Manuel F2 et
procéder de la même façon que précédemment.

5.4.2

Gestion de l’arrivée.

Cas FFME : arrivée Multi-dossards.
L’arrivée peut être donné en manuel : « Arr. Manuel. F7 », ou avec un signal externe (feu
vert .activé).
Les heures d’arrivées s’affichent dans la fenêtre « Arrivée » avec un numéro de séquence
associé et un numéro de dossard correspondant.
Deux modes de saisie du dossard sont possibles
• Saisie du dossard avant l’arrivée du compétiteur.
Une personne placée avant la ligne d’arrivée peut annoncer le numéro des compétiteurs
qui vont arrivés. Si l’ordre est sûr, vous pouvez noter le ou les numéros dans la fenêtre
blanche sous « Arrivée Multi-Dossards » avec un caractère séparateur « , » ou « ; » ou
« . » après chaque numéro (même si un seul numéro).
Lorsque le signal d’arrivée est enregistré, le premier dossard indiqué est associé et ainsi
de suite.

• Saisie du dossard après l’arrivée du compétiteur.
Si aucun numéro de dossard n’est saisi, un signal d’arrivée ajoute un ligne avec un
numéro de dossard vide, on peut ensuite ajouter le numéro de dossard dans la case vide.
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5.4.3

Gestion du classement

Une ligne « Arrivée » renseignée avec une heure d’arrivée et un numéro de dossard passe
automatiquement le compétiteur dans la fenêtre classement.
Les compétiteurs non arrivés sont notés dans cette fenêtre avec un signe « Nt » pour Non
traité.

5.4.3.1

Absent

Les compétiteurs n’ayant pas pris le départ doivent être noté Absents « Abs »

5.4.3.2

Abandon

Les compétiteurs signalés comme ayant abandonnés doivent être noté « Abd »

5.4.3.3

Disqualification

Les compétiteurs disqualifiés (par décision du jury) sont notés « Dsq »

5.4.3.4

Pénalité

Si le jury décide de donner une pénalité au compétiteur, celle ci est renseignée dans une
des 10 valeurs possibles (par défaut 3) et ajoutée automatiquement au temps du chrono.
5.4.5. Sauvegarder sa course
Dans la fenêtre de chronométrage, ouvrez le menu édition puis sélectionnez Sauvegarde
et enregistrez.
La sauvegarde s’effectue par défaut dans le fichier C:\Program Files\ClassCimes\sauve\
La sauvegarde peut être effectuée en cours de chronométrage.
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GESTION DES EDITIONS

6

GESTION DES EDITIONS

6.1
Utilité
Permet d’imprimer des listes de départ et bien sûr les résultats provisoires et définitifs.
6.2
Edition de listes de compétiteurs
A partir de la fenêtre de gestion des compétiteurs, on clique sur le bouton « Edition » et on
choisit une option de listings comme par exemple « Edition par club » ou « Edition par
ordre alphabétique » mais on peut aussi créer son propre listing ou en modifier un autre.

1/cliquez sur le bouton « Edition »
2/choisissez le type d’édition
3/éventuellement créez votre
propre listing

Une fois créer son nouveau listing, on peut maintenant l’organiser en choisissant les items
que l’on veut voir imprimer ainsi que leur ordre dans la liste. Pour cela, on clique droit sur
la souris et on choisit d’ajouter, de supprimer ou de déplacer un item dans la liste
proposée.
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Après avoir choisi les paramètres de la liste, on peut au choix imprimer la totalité des
compétiteurs mais on peut encore choisir d’en imprimer qu’une partie en utilisant le bouton
filtrage et en choisissant par exemple une seule catégorie.

On peut imprimer tous les
compétiteurs.
Mais en passant par le bouton
filtrage, on peut choisir d’imprimer
par exemple la catégorie sénior
dames

On obtient alors un listing que l’on imprime pour, par exemple, l’enregistrement des
compétiteurs.

6.3

Edition des listes de départ

Dans l’exemple ci-dessus, on obtient les impressions suivantes :
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….

Il faut fermer cette vue après l’avoir imprimée pour trouver dessous la liste de départ
6.4
Edition des résultats
Mêmes opérations que précédemment mais en choisissant par exemple

on obtient
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6.5
Paramétrages des éditions
Les paramètres d’édition sont ceux programmés par défaut mais vous pouvez les modifier
à volonté comme par exemple en changeant la taille et la police des caractères ou en
ajoutant un ou plusieurs logos.
Pour se faire, dans la fenêtre gestion des compétitions, on clique sur le bouton
« Configuration » et on choisit « Edition ».

Puis dans la fenêtre qui s’ouvre, on a 3 onglets qui nous permettent de jouer sur la mise en
page, le choix des polices et l’insertion de logos.

Dans « Mise en page », on
peut modifier les marges ainsi
que l’orientation générale des
éditions.

Dans « Police », on peut
modifier le type de police
utilisé ainsi que leur
taille
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Les positions sont
exprimées en 1/10
de millimètre

Dans « Logo », on peut
insérer un ou plusieurs
logos, en choisir la taille
et l’emplacement sur les
éditions
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COMPTE RENDU DE COMPETITION

7

COMPTE RENDU DE COMPETITION

7.1
Utilité
Transmettre les résultats au siège de la FFME .
7.2
Exporter les résultats
Pour chaque compétition vous devez créer un fichier qui sera envoyé à la FFME, par Email
ou automatiquement par Class’Cimes « Export F10 »

Pour envoi automatique, ne pas oublier de remplir le Codex dans la fenêtre de
paramétrage de la course.
Le mot de passe fourni lors de l’inscription de la compétition au calendrier sera également
demandé.
7.3
Documents papiers
Les classements papiers doivent être signés par le Président de Jury et envoyés à la
FFME avec le compte rendu de la compétition.
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