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A quoi sert cette application
Icône du
logiciel
Matériel complémentaire
nécessaire

Cette application a été créée pour gérer le championnat
d’académie benjamin / benjamine de Course d’orientation 2010.
Le championnat se déroulait autour d’une course au score avec
classements individuels et par équipe de 2.

Un ordinateur
avec logiciel Excel version 2003

Exemple d’usage en EPS
Gestion d’une course au score en course
d’orientation à partir d’une feuille de calcul Excel.

Cette version est perfectible et une version plus light
et plus facilement paramétrable sera proposée
ultérieurement afin de mieux adapter le produit à une
utilisation dans le cadre d’une classe ou d’un
interclasse.

Les conseils

Petit mode opératoire de l’application
2 modules principaux pour gérer la course

4 boutons pour consolider et visualiser les r ésultats.

Comment faire
1. Initialisation de la course :
1.1.

Paramétrage

Se positionner sur l’onglet
Dans cet onglet, on peut initialiser :
·

le temps de course,

·

les pénalités (attribution en fonction des minutes de retard)

·

la liste des établissements participants à la compétition :

Le résultat de la 3ème colonne (en rose) et la concaténation des 2 précédentes : Etablissement et
Ville. Ces 2 dernières sont une copie des colonnes G et I de l’onglet « Inscrits »
·

la plage des numéros d’équipe :

Avant d’attribuer les premiers n° d’équipe, il faut réinitialiser le n° d’équipe de chaque catégorie
(Dans l’exemple fourni, les équipes BG commençaient à 1 et les BF à 100)

1.2.

Inscription

Se positionner sur l’onglet
Cet onglet correspond à la « base de données » de la course. Toutes les infos sont stockées et extraites de
cette feuille de calcul.
Les colonnes A à R sont toutes issues de la base UNSS.org.
Les établissements ont inscrit les élèves sur le site en ligne.
Il a suffi de récupérer cette base et de la coller dans cet onglet.
Les équipes de 2 élèves sont constituées par l’association des numéros de licence UNSS : colonnes A et O.

Les colonnes S à AA sont alimentées automatiquement par les menus de l’application.
Elles doivent être donc être vides lors de l’initialisation de la course.

2. Préparation et Gestion de la course :
2.1.

Attribution et gestion de la composition des équipes :

Cliquer sur le menu :

Dans l’écran cidessus, on peut :
· attribuer des numéros d’équipe,
· attribuer l’ordre des coureurs : A ou B

· modifier les équipes : composition, ajout, suppression.

1. Cliquer sur
Une boite de dialogue s’ouvre :

pour sélectionner un établissement

Sélectionner l’établissement et le championnat puis cliquer sur ok.
La liste des concurrents est alors mise à jour :

Vous pouvez alors mettre à jour les numéros d’équipe de chaque concurrent :
Et ensuite cliquer sur
Dans l’écran est affiché pour indication le dernier numéro d’équipe libre qui peutêtre attribué :

Vous pouvez également ajouter des concurrents à votre sélection
La fenêtre suivante s’ouvre :

Vous pouvez ajouter des concurrents :

·

non inscrits en championnat en sélectionnant leur nom et en cliquant sur

·

en créant un nouveau concurrent :
élémentaires à remplir :

, une fenêtre s’ouvre avec les informations

La liste des concurrents s’est enrichie, il reste à mettre à jour les numéros d’équipe :

Et cliquer sur

2.2.
Saisie des résultats de la course à partir des cartons de
contrôle :
Détermination des heures de départ, calcul du temps de course à partir de l’heure d’arrivée.
Cliquer dans le menu général sur :

La fenêtre suivante s’ouvre :



1. Recherche d’un concurrent en cliquant sur :

2. La fenêtre suivante s’ouvre :
3. Cliquer ensuite sur

, renseigner le numéro du concurrent.
, et renseigner les éléments attendus dans la fenêtre qui s’ouvre :

Détermination des heures de départ, calcul du temps de course à partir de l’heure d’arrivée.

1. Classements : individuel par catégorie et par équipe :
Pour information, consultation des résultats possible en cours de compétition.

Contact : martin.diem@gmail.com

