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COMMENT CHOISIR ET 
GERER LES PHASES FINALES 

SUR UNE COURSE 
REGIONALE OU 

NATIONALE ? 
 

Valables pour toutes les courses slalom mais c’est un rappel pour 
les courses régionales notamment ! 
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Courses	  régionales	  ou	  na.onales	  3	   Courses	  na.onales	  2	  ou	  na.onales	  1	  

FORMAT	  DES	  
COURSES	  

1	  manche	  de	  qualifica/on.	  
1	  manche	  de	  finales	  avec	  :	  

•  50%	  en	  finale	  A	  
•  50%	  en	  finale	  B	  

Possibilités	  des	  
organisa.ons	  =>	  
PHASES	  FINALES	  

Le	  choix	  est	  laissé	  à	  l’organisateur	  pour	  choisir	  le	  
mode	  de	  départ	  des	  phases	  finales,	  soit	  :	  

•  Même	  ordre	  que	  pour	  la	  manche	  de	  
qualifica/on	  

•  Ordre	  inverse	  des	  résultats	  de	  la	  
manche	  de	  qualifica/on	  

L’organisateur	  n’a	  pas	  le	  choix	  dans	  le	  mode	  
d’organisa/on	  :	  il	  doit	  faire	  les	  listes	  de	  départ	  dans	  
l’ordre	  inverse	  des	  résultats	  de	  la	  manche	  de	  
qualifica/on.	  

COMMENT CHOISIR ET GERER LES PHASES FINALES 
SUR UNE COURSE REGIONALE OU NATIONALE ? 

Comment	  faire	  le	  choix	  entre	  même	  ordre	  et	  ordre	  inverse	  des	  résultats	  ?	  
Même	  ordre	  que	  les	  qualifica.ons	   Ordre	  inverse	  des	  résultats	  de	  la	  qualifica.on	  

AVANTAGES	   Simple	  à	  organiser	  
On	  peut	  gérer	  les	  listes	  de	  départ	  des	  finales	  
avant	  le	  début	  de	  la	  course	  (la	  veille	  voir	  avant)	  

Mise	  en	  valeur	  du	  format	  qualifica/on/finale	  
	  

INCONVENIENTS	   Pas	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  format	  qualifica/on/
finale	  

Plus	  complexe	  à	  meNre	  en	  œuvre	  dans	  la	  ges/on	  
de	  course	  :	  
-‐  Faire	  le	  programme	  prévisionnel	  avant	  =>	  

VOIR	  OUTIL	  EXCEL	  EN	  PIECE	  JOINTE	  
-‐  Gérer	  FFCANOE	  entre	  les	  2	  manches	  pour	  

sor/r	  les	  nouvelles	  listes	  officielles	  pour	  :	  
-‐  Affichage	  
-‐  Départ/arrivée	  
-‐  Doublage	  chrono	  
-‐  Éventuellement	  juge	  
-‐  Speaker	  

La CNA vous laisse le choix pour les régionaux et N3 mais vous invite à utiliser l’ordre inverse des résultats de la 
qualification pour dynamiser les courses et mettre en valeur le format qualifications / finales. 
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La CNA vous laisse le choix pour les régionaux et N3 mais vous invite à utiliser l’ordre inverse des résultats de la 
qualification pour dynamiser les courses et mettre en valeur le format qualifications / finales. 

EN	  RESUME	  =>	  3	  
solu.ons	  pour	  gérer	  les	  

phases	  finales	  

Solu.on	  n°1	  =>	  
Même	  ordre	  de	  départ	  

que	  pour	  les	  qualifica/ons.	  
On	  ne	  change	  rien.	  

Solu.on	  n°2	  =>	  
Faire	  toutes	  les	  finales	  B	  
puis	  toutes	  les	  finales	  A	  

Solu.on	  n°3	  =>	  
Faire	  par	  catégorie	  :	  FB	  

puis	  FA	  =>	  
K1HFB	  puis	  K1HFA	  puis	  K1DFB	  puis	  

K1DFA…	  

+++	  Facile	  à	  meNre	  en	  œuvre.	  
+++	  Rien	  à	  réimprimer	  entre	  les	  2	  manches.	  
-‐-‐-‐	  pas	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  faire	  

une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  de	  
qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  B	  avec	  le	  

quotas	  de	  50%...	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  
œuvre	  et	  adapta/on	  des	  compé/teurs	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  faire	  

une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  de	  
qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  B	  avec	  le	  

quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  

+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  

œuvre	  et	  adapta/on	  des	  compé/teurs	  =>	  
MAIS	  PLUS	  SIMPLE	  QUE	  POUR	  LA	  SOLUTION	  
N°2	  pour	  l’organisateur	  et	  les	  athlètes	  !!!	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  faire	  

une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  de	  
qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  B	  avec	  le	  

quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  

+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  Possible	  que	  sur	  les	  régionaux	  et	  N3	  



Commission Nationale Slalom COMMENT CHOISIR ET GERER LES PHASES FINALES 
SUR UNE COURSE REGIONALE OU NATIONALE ? 

Solu.on	  n°1	  =>	  
Même	  ordre	  de	  départ	  que	  
pour	  les	  qualifica/ons.	  
On	  ne	  change	  rien.	  

+++	  Facile	  à	  meNre	  en	  œuvre.	  
+++	  Rien	  à	  réimprimer	  entre	  les	  2	  

manches.	  
-‐-‐-‐	  pas	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  format	  

FA	  /	  FB	  
	  

Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  

Possible	  que	  sur	  les	  régionaux	  et	  N3	  

POUR LE GESTIONNAIRE INFORMATIQUE FFCANOE => 
 
Cette solution n’est possible que sur les régionaux et les courses N3 
 

•  Normalement vous avez déjà attribué les horaires de la manche des finales qui va se 
dérouler dans le même ordre que pour les qualifications. Pour cela vous avez attribué 2 
manches à la course de qualifications en donnant les horaires voulus aux 2 manches 

•  Après clôture des qualifications par le juge arbitre => Sélectionner la course des 
qualifications dans FFCANOE dans le menu « gestion des compétitions » 

•  Cliquer sur « Dupli Qualif (F7) + « Phase avec critères A et B » 
•  Rentrer les quotas des finalistes A dans le tableau qui apparaît => attention à saisir les 

bons quotas des bateaux ayant pris le départ => 50% en FA arrondi au chiffre supérieur 
si nombre impair et si moins de 6 bateaux en qualification, tous les bateaux sont en 
finale A => cette étape doit être validé avec le JA de la course 

•  Une nouvelle course est créée => rentrer dans paramètres de la course et change le 
nom de la course en indiquant « FINALES » et on paramètre 1 manche 

•  Quand vous cliquez sur concurrents, une colonne « critères » apparaît avec l’indicateur 
A ou B. Si cette colonne n’apparaît pas, vous pouvez cliquer droit sur la ligne des 
colonnes et cliquer sur « réorganiser les colonnes » et ajouter la fonction « critères » 

•  Vous pouvez rentrer dans « dossards » pour réaffecter les horaires prévus 
précédemment pour les finales (n’oubliez pas d’enregistrer 

•  « Edition », « liste de départ », « Phase Finale Critères A,B : Ordre identique à la phase de 
qualification » 

•  Vérifié bien les listes avec les bons critères « A » et « B » 
•  Vous devez gérer la phase des finales A et B avec ce fichier 
•  Dans l’envoie des PCE pour la FFCK vous aurez 2 fichiers à envoyer : 

•  1 avec la qualification 
•  1 avec les finales 
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Solu.on	  n°1	  =>	  
Même	  ordre	  de	  départ	  que	  
pour	  les	  qualifica/ons.	  
On	  ne	  change	  rien.	  

+++	  Facile	  à	  meNre	  en	  œuvre.	  
+++	  Rien	  à	  réimprimer	  entre	  les	  2	  

manches.	  
-‐-‐-‐	  pas	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  format	  

FA	  /	  FB	  
	  

Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  

Possible	  que	  sur	  les	  régionaux	  et	  N3	  

•  Normalement vous avez déjà attribué les horaires de la manche des finales qui 
va se dérouler dans le même ordre que pour les qualifications. Pour cela vous 
avez attribué 2 manches à la course de qualifications en donnant les horaires 
voulus aux 2 manches 

Manche 1 = Horaire 
qualification 

Manche 2 = Horaire 
finales dans le 

même ordre 
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Solu.on	  n°1	  =>	  
Même	  ordre	  de	  départ	  que	  
pour	  les	  qualifica/ons.	  
On	  ne	  change	  rien.	  

+++	  Facile	  à	  meNre	  en	  œuvre.	  
+++	  Rien	  à	  réimprimer	  entre	  les	  2	  

manches.	  
-‐-‐-‐	  pas	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  format	  

FA	  /	  FB	  
	  

Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  

Possible	  que	  sur	  les	  régionaux	  et	  N3	  

•  Normalement vous avez déjà attribué les horaires de la manche des finales qui 
va se dérouler dans le même ordre que pour les qualifications. Pour cela vous 
avez attribué 2 manches à la course de qualifications en donnant les horaires 
voulus aux 2 manches 

•  Après clôture des qualifications par le juge arbitre => Sélectionner la course des 
qualifications dans FFCANOE dans le menu « gestion des compétitions » 

•  Cliquer sur « Dupli Qualif (F7) + « Phase avec critères A et B » 



Commission Nationale Slalom COMMENT CHOISIR ET GERER LES PHASES FINALES 
SUR UNE COURSE REGIONALE OU NATIONALE ? 

Solu.on	  n°1	  =>	  
Même	  ordre	  de	  départ	  que	  
pour	  les	  qualifica/ons.	  
On	  ne	  change	  rien.	  

+++	  Facile	  à	  meNre	  en	  œuvre.	  
+++	  Rien	  à	  réimprimer	  entre	  les	  2	  

manches.	  
-‐-‐-‐	  pas	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  format	  

FA	  /	  FB	  
	  

Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  

Possible	  que	  sur	  les	  régionaux	  et	  N3	  

•  Rentrer les quotas des finalistes A dans le tableau qui apparaît => attention à 
saisir les bons quotas des bateaux ayant pris le départ => 50% en FA arrondi au 
chiffre supérieur si nombre impair et si moins de 6 bateaux en qualification, 
tous les bateaux sont en finale A => cette étape doit être validé avec le JA de la 
course 
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Solu.on	  n°1	  =>	  
Même	  ordre	  de	  départ	  que	  
pour	  les	  qualifica/ons.	  
On	  ne	  change	  rien.	  

+++	  Facile	  à	  meNre	  en	  œuvre.	  
+++	  Rien	  à	  réimprimer	  entre	  les	  2	  

manches.	  
-‐-‐-‐	  pas	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  format	  

FA	  /	  FB	  
	  

Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  

Possible	  que	  sur	  les	  régionaux	  et	  N3	  

•  Une nouvelle course est créée => rentrer dans paramètres de la course et 
change le nom de la course en indiquant « FINALES » et on paramètre 1 manche 
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Solu.on	  n°1	  =>	  
Même	  ordre	  de	  départ	  que	  
pour	  les	  qualifica/ons.	  
On	  ne	  change	  rien.	  

+++	  Facile	  à	  meNre	  en	  œuvre.	  
+++	  Rien	  à	  réimprimer	  entre	  les	  2	  

manches.	  
-‐-‐-‐	  pas	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  format	  

FA	  /	  FB	  
	  

Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  

Possible	  que	  sur	  les	  régionaux	  et	  N3	  

•  Une nouvelle course est créée => rentrer dans paramètres de la course et 
change le nom de la course en indiquant « FINALES » et on paramètre 1 manche 
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Solu.on	  n°1	  =>	  
Même	  ordre	  de	  départ	  que	  
pour	  les	  qualifica/ons.	  
On	  ne	  change	  rien.	  

+++	  Facile	  à	  meNre	  en	  œuvre.	  
+++	  Rien	  à	  réimprimer	  entre	  les	  2	  

manches.	  
-‐-‐-‐	  pas	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  format	  

FA	  /	  FB	  
	  

Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  

Possible	  que	  sur	  les	  régionaux	  et	  N3	  

•  Quand vous cliquez sur concurrents, une colonne « critères » apparaît avec 
l’indicateur A ou B. Si cette colonne n’apparaît pas, vous pouvez cliquer droit sur 
la ligne des colonnes et cliquer sur « réorganiser les colonnes » et ajouter la 
fonction « critères » 
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Solu.on	  n°1	  =>	  
Même	  ordre	  de	  départ	  que	  
pour	  les	  qualifica/ons.	  
On	  ne	  change	  rien.	  

+++	  Facile	  à	  meNre	  en	  œuvre.	  
+++	  Rien	  à	  réimprimer	  entre	  les	  2	  

manches.	  
-‐-‐-‐	  pas	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  format	  

FA	  /	  FB	  
	  

Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  

Possible	  que	  sur	  les	  régionaux	  et	  N3	  

•  Quand vous cliquez sur concurrents, une colonne « critères » apparaît avec 
l’indicateur A ou B. Si cette colonne n’apparaît pas, vous pouvez cliquer droit sur 
la ligne des colonnes et cliquer sur « réorganiser les colonnes » et ajouter la 
fonction « critères » 
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Solu.on	  n°1	  =>	  
Même	  ordre	  de	  départ	  que	  
pour	  les	  qualifica/ons.	  
On	  ne	  change	  rien.	  

+++	  Facile	  à	  meNre	  en	  œuvre.	  
+++	  Rien	  à	  réimprimer	  entre	  les	  2	  

manches.	  
-‐-‐-‐	  pas	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  format	  

FA	  /	  FB	  
	  

Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  

Possible	  que	  sur	  les	  régionaux	  et	  N3	  

•  Vous pouvez rentrer dans « dossards » pour réaffecter les horaires prévus 
précédemment pour les finales (n’oubliez pas d’enregistrer) 
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Solu.on	  n°1	  =>	  
Même	  ordre	  de	  départ	  que	  
pour	  les	  qualifica/ons.	  
On	  ne	  change	  rien.	  

+++	  Facile	  à	  meNre	  en	  œuvre.	  
+++	  Rien	  à	  réimprimer	  entre	  les	  2	  

manches.	  
-‐-‐-‐	  pas	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  format	  

FA	  /	  FB	  
	  

Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  

Possible	  que	  sur	  les	  régionaux	  et	  N3	  

•  Vous pouvez rentrer dans « dossards » pour réaffecter les horaires prévus 
précédemment pour les finales (n’oubliez pas d’enregistrer 

•  « Edition », « liste de départ », « Phase Finale Critères A,B : Ordre identique à la 
phase de qualification » 

•  Vérifié bien les listes avec les bons critères « A » et « B » 
•  Vous devez gérer la phase des finales A et B avec ce fichier 
•  Dans l’envoie des PCE pour la FFCK vous aurez 2 fichiers à envoyer : 

•  1 avec la qualification 
•  1 avec les finales avec la « dupli » entre les 2 manches 



Commission Nationale Slalom COMMENT CHOISIR ET GERER LES PHASES FINALES 
SUR UNE COURSE REGIONALE OU NATIONALE ? 

Solu.on	  n°2	  =>	  
Faire	  toutes	  les	  finales	  B	  
puis	  toutes	  les	  finales	  A	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  

œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

Enjeux généraux : 
•  Cette phase d’entre 2 manches est fondamentale ! 
•  En effet, dans un temps très court il est nécessaire de sortir beaucoup de 

documents ! 
•  Il faut s’entrainer et se préparer à cette phase. 
 
Préalables indispensables : 
1.  Avoir lister les quotas FA / FB en fonction des bateaux ayant réellement pris le 

départ pour être prêt à saisir les bons chiffres 
2.  Faire en sorte que la vérification des pénalités soit le plus rapidement faite pour 

valider les qualifications et débuter les listes des finales. Mettre la pression à 
l’espace secrétariat / vérifications 30 minutes avant la fin des qualifications !! 

 
Documents à sortir : 
•  Fichier PCE des finales B 
•  Fichier PCE des finales A 
•  Listes de départ pour les secteurs : 

o  Affichage * 2 
o  Départ * 3 
o  Arrivée * 3 
o  Speaker * 1 
o  Juges * 10 

•  Recharger les TRAPS si utilisés 

Tout cela dans un délais souvent compris entre 1H00 à 1H15, sachant que bien 
souvent la clôture des résultats prend déjà 15 minutes entre la vérification des 
pénalités et le délais officiel de réclamation. 



Commission Nationale Slalom COMMENT CHOISIR ET GERER LES PHASES FINALES 
SUR UNE COURSE REGIONALE OU NATIONALE ? 

Solu.on	  n°2	  =>	  
Faire	  toutes	  les	  finales	  B	  
puis	  toutes	  les	  finales	  A	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  

œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

SI VOUS FAITE LE CHOIX DU FORMAT AVEC 
L’ORDRE INVERSE DES RESULTATS DE LA 
QUALIFICATIONS : 

•  Cet outil permet de faire le programme 
prévisionnel des finales A et B. 

•  Il est à faire dès la veille ou le matin avant le 
départ des qualifications. 

•  Les horaires sont prévisionnels car ils seront 
confirmés par le nombre réels de départs 
donnés en qualification. 

•  Ce programme permet de gagner en lisibilité 
pour les athlètes, entraîneurs, organisateurs 
sur le déroulé des phases finales. 

•  Si un trait est tracé au fur et à mesure de 
l'affichage des résultats des qualifications 
pour séparer finale A et B, les athlètes 
peuvent très rapidement programmer avec 
une précision relative leur manche de finale 
=> en attendant la liste officielle de départ qui 
arrivera à la clôture des qualifications. 

DANS TOUS LES CAS IL FAUT BIEN MAITRISER LA 
MANIPULATION A FAIRE SUR FFCANOE ENTRE 
QUALIFICATION ET FINALE POUR EDITER LES 
LISTES DE DEPART OFFICIELLES ET PREVOIR LA RE-
IMPRESSION (voir la procédure après…). 
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Exemple de feuille de programme des finales à mettre jour au 
niveau des quotas en fonction des bateaux bien partis ! 
Pour rappel : 
-  50% des bateaux (arrondis au supérieur) en finale A 
-  50% des bateaux (arrondis à l’inférieur) en finale B 
-  Si moins de 6 bateaux  ayant pris le départ de la 

qualification : tous les bateaux en finale A 

CONCRETEMENT SUR LE TERRAIN => 
•  Lors des phases qualificatives 
•  Au fur et à mesure de l’affichage des résultats provisoire de la qualification 
•  Il faut sur le résultat de chaque catégorie => tracer un trait pour indiquer la sélection FA et FB et si possible reporter les horaires => A 

FAIRE A LA MAIN (le logiciel n’intègre pas encore cette fonction) 
•  Reporter le quotas réel FA et FB de la catégorie sur une feuille pour pouvoir éditer les listes de départ des finales en fin des 

qualifications 
 
 

Exemple de feuille de résultats de qualification pour une 
catégorie : 
-  Signature du JA avec horaire 
-  Trait de sélection entre FA et FB à faire manuellement 
-  Horaires prévisionnels des finales d’après le 

programme prévisionnel ce qui donne une trame pour 
les athlètes et la préparation 



Commission Nationale Slalom COMMENT CHOISIR ET GERER LES PHASES FINALES 
SUR UNE COURSE REGIONALE OU NATIONALE ? 

Solu.on	  n°2	  =>	  
Faire	  toutes	  les	  finales	  B	  
puis	  toutes	  les	  finales	  A	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  

œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

LISTES	  DE	  DEPART	  A	  IMPRIMER	  
ENTRE	  QUALIFICATIONS	  ET	  FINALES 

SECTEURS Nombre	  d’exemplaires	  et	  remarques 
AFFICHAGE	  

2	  EX. 
1	  ex.	  affichage	  officiel	  
1	  ex.	  au	  niveau	  du	  départ	  pour	  les	  athlètes 

DEPART	  
3	  EX. 

1	  ex.	  starter	  
1	  ex.	  aboyeur	  
1ex.	  Doublage	  manuel	  =>	  !!!	  Il	  ne	  faut	  pas	  sor/r	  de	  liste	  doublage	  mais	  une	  
liste	  de	  départ	  classique	  en	  ordre	  inverse	  car	  sinon	  l’ordre	  inverse	  n’est	  pas	  
respecté	  =	  problème	  du	  logiciel.	  Il	  y	  a	  la	  place	  pour	  noter	  les	  temps	  tout	  de	  
même	  !	  (même	  si	  c’est	  moins	  pra/que 

ARRIVEE	  
2	  EX. 

1	  ex.	  responsable	  chrono	  arrivée	  
1ex.	  Doublage	  manuel	  =>	  !!!	  Il	  ne	  faut	  pas	  sor/r	  de	  liste	  doublage	  mais	  une	  
liste	  de	  départ	  classique	  =>	  idem	  que	  pour	  le	  départ 

SPEAKER	  
1	  à	  2	  EX. 1	  ex. 

JUGES	  
10	  à	  12	  EX. 

1	  ex.	  JA	  
1	  ex.	  JA	  adjoint	  
10	  ex.	  juges	  =>	  l’idéal	  est	  :	  
-‐  Sor/r	  un	  exemplaire	  avec	  2	  feuilles	  sur	  1	  page	  =	  économies	  de	  papier	  
-‐  Sor/r	  un	  1er	  exemplaire	  
-‐  Faire	  sur	  cet	  exemplaire	  un	  trait	  tous	  les	  10	  bateaux	  !	  
-‐  Photocopier	  cet	  exemplaire	  en	  10	  pour	  les	  postes	  de	  juge	  (avec	  les	  traits	  

tous	  les	  10	  bateaux,	  cela	  facilite	  le	  travail	  des	  juges	  !!!	  Et	  la	  vérifica/on) 

FAIRE FINALE B + FINALE A 
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Exemple de liste de départ pour 
doublage chrono : 
-  Il est important de noter en haut 

de chaque liste le lieu de 
référence : « départ » ou 
« arrivée » pour répartir 

-  Indiquer colonne « temps » 

Exemple de liste de départ pour juges : 
-  Imprimer 2 pages par feuilles pour des économies 
-  Tracer un trait tous les 10 bateaux => c’est le JA qui le fait 
-  Ensuite photocopier et agrafer dans le nombre 

d’exemplaires voulus !!! 
-  Cela facilite le changement de feuille anarchique sur les 

postes de juges 
-  Donc cela facilite la vérification des pénalités au 

secrétariat et la rapidité des résultats pour les sportifs ! 



Commission Nationale Slalom COMMENT CHOISIR ET GERER LES PHASES FINALES 
SUR UNE COURSE REGIONALE OU NATIONALE ? 

Solu.on	  n°2	  =>	  
Faire	  toutes	  les	  finales	  B	  
puis	  toutes	  les	  finales	  A	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  

œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

POUR LE GESTIONNAIRE INFORMATIQUE FFCANOE => 
 
Cette solution est obligatoire (ou solutionn°3) pour les courses N2 et N1 : 
 

•  Avant le début de la course (la veille est idéal), il faut éditer le programme prévisionnel des finales à l’aide du tableur 
Excel type et du nombre d’inscrits prévisionnel. Ce programme permet de donner les indications des horaires des 
finales et de palier aux défaillances du logiciel 

•  Après clôture des qualifications par le juge arbitre => Sélectionner la course des qualifications dans FFCANOE dans 
le menu « gestion des compétitions » 

•  Cliquer sur « Dupli Qualif (F7) + « Phase avec critères A et B » 
•  Rentrer les quotas des finalistes A dans le tableau qui apparaît => attention à saisir les bons quotas des bateaux 

ayant pris le départ => 50% en FA arrondi au chiffre supérieur si nombre impair et si moins de 6 bateaux en 
qualification, tous les bateaux sont en finale A => cette étape doit être validé avec le JA de la course 

•  Une nouvelle course est créée => rentrer dans paramètres de la course et change le nom de la course en indiquant 
« FINALE B » 

•  Vous cliquez sur cette nouvelle course « FINALE B » pour faire une « duplication totale » en cliquant sur  « F12 » 
•  Une nouvelle course est créée qui est la copie de « FINALE B » => rentrer dans paramètres de la course et change le 

nom de la course en indiquant « FINALE A » 
•  POUR LA FINALE B => 

ü  Quand vous cliquez sur concurrents, une colonne « critères » apparaît avec l’indicateur A ou B. Si cette 
colonne n’apparaît pas, vous pouvez cliquer droit sur la ligne des colonnes et cliquer sur « réorganiser les 
colonnes » et ajouter la fonction « critères » 

ü  Cliquez sur la colonne « critère » pour faire un tri par critère « A » ou « B » 
ü  Sélectionner tous les concurrents avec le critère « A » et les supprimer en cliquant sur « supprimer » 
ü  Rentrer dans « dossards » pour réaffecter les horaires prévus pour les finales B 
ü  Pensez à absolument à cocher tous les indicateurs (« combler » / « ordre Inverse des classements… » / 

« ordre inverse colonne »)  et Enregistrer avant de sortir 
ü  « Edition », « liste de départ », « Phase Finale Critères A,B : Ordre inverse Résultats de la qualification » 
ü  Vérifié bien les listes avec les bons critères « B » et l’ordre inverse. Vous avec une colonne dans les listes à 

gauche avec le classement de la qualification qui permet une vérification rapide !!! 
ü  Penser à imprimer la liste classique pour : 

•  Départ * 3 = aboyeur, starteur, doublage 
•  Arrivée * 2 = doublage et responsable arrivée 
•  Juges * 10 = avec un trait tous les 10 bateaux pour le changement des feuilles de jugement 
•  Affichage athlètes * 2 =  1 au tableau officiel + 1 au départ 

ü  Vous devez gérer la phase des finales B avec ce fichier 
•  POUR LA FINALE A => idem que pour la B mais avec le critère et les horaires de la finale A 

•  ENVOIE DES PCE pour la FFCK vous aurez 3 fichiers à envoyer : 
•  1 avec la qualification 
•  1 avec les finales B 
•  1 avec les finales A 



Commission Nationale Slalom COMMENT CHOISIR ET GERER LES PHASES FINALES 
SUR UNE COURSE REGIONALE OU NATIONALE ? 

Solu.on	  n°2	  =>	  
Faire	  toutes	  les	  finales	  B	  
puis	  toutes	  les	  finales	  A	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  

œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

•  Après clôture des qualifications par le juge arbitre => Sélectionner la course des qualifications dans 
FFCANOE dans le menu « gestion des compétitions » 

•  Cliquer sur « Dupli Qualif (F7) + « Phase avec critères A et B » 



Commission Nationale Slalom COMMENT CHOISIR ET GERER LES PHASES FINALES 
SUR UNE COURSE REGIONALE OU NATIONALE ? 

Solu.on	  n°2	  =>	  
Faire	  toutes	  les	  finales	  B	  
puis	  toutes	  les	  finales	  A	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  

œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

•  Rentrer les quotas des finalistes A dans le tableau qui apparaît => attention à saisir les bons quotas des 
bateaux ayant pris le départ => 50% en FA arrondi au chiffre supérieur si nombre impair et si moins de 6 
bateaux en qualification, tous les bateaux sont en finale A => cette étape doit être validé avec le JA de la 
course 



Commission Nationale Slalom COMMENT CHOISIR ET GERER LES PHASES FINALES 
SUR UNE COURSE REGIONALE OU NATIONALE ? 

Solu.on	  n°2	  =>	  
Faire	  toutes	  les	  finales	  B	  
puis	  toutes	  les	  finales	  A	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  

œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

•  Une nouvelle course est créée => rentrer dans paramètres de la course et change le nom de la course 
en indiquant « FINALE B » 



Commission Nationale Slalom COMMENT CHOISIR ET GERER LES PHASES FINALES 
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Solu.on	  n°2	  =>	  
Faire	  toutes	  les	  finales	  B	  
puis	  toutes	  les	  finales	  A	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  

œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

•  Vous cliquez sur cette nouvelle course « FINALE B » pour faire une « duplication totale » en cliquant 
sur  « F12 » 
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Solu.on	  n°2	  =>	  
Faire	  toutes	  les	  finales	  B	  
puis	  toutes	  les	  finales	  A	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  

œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

•  Une nouvelle course est créée qui est la copie de « FINALE B » => rentrer dans paramètres de la 
course et change le nom de la course en indiquant « FINALE A » 
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Solu.on	  n°2	  =>	  
Faire	  toutes	  les	  finales	  B	  
puis	  toutes	  les	  finales	  A	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  

œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

•  POUR LA FINALE B => 
ü  Quand vous cliquez sur concurrents, une colonne « critères » apparaît avec l’indicateur A ou 

B. Si cette colonne n’apparaît pas, vous pouvez cliquer droit sur la ligne des colonnes et 
cliquer sur « réorganiser les colonnes » et ajouter la fonction « critères » 

ü  Cliquez sur la colonne « critère » pour faire un tri par critère « A » ou « B » 



Commission Nationale Slalom COMMENT CHOISIR ET GERER LES PHASES FINALES 
SUR UNE COURSE REGIONALE OU NATIONALE ? 

Solu.on	  n°2	  =>	  
Faire	  toutes	  les	  finales	  B	  
puis	  toutes	  les	  finales	  A	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  

œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

•  POUR LA FINALE B => 
ü  Sélectionner tous les concurrents avec le critère « A » et les supprimer en cliquant sur 

« supprimer » 
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Solu.on	  n°2	  =>	  
Faire	  toutes	  les	  finales	  B	  
puis	  toutes	  les	  finales	  A	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  

œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

•  POUR LA FINALE B => 
ü  Rentrer dans « dossards » pour réaffecter les horaires prévus pour les finales B 
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Solu.on	  n°2	  =>	  
Faire	  toutes	  les	  finales	  B	  
puis	  toutes	  les	  finales	  A	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  

œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

•  POUR LA FINALE B => 
ü  Rentrer dans « dossards » pour réaffecter les horaires prévus pour les finales B 
ü  Pensez à absolument à cocher tous les indicateurs (« combler » / « ordre Inverse des 

classements… » / « ordre inverse colonne »)  et Enregistrer avant de sortir 
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Solu.on	  n°2	  =>	  
Faire	  toutes	  les	  finales	  B	  
puis	  toutes	  les	  finales	  A	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  

œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

•  POUR LA FINALE B => 
ü  « Edition », « liste de départ », « Phase Finale Critères A,B : Ordre inverse Résultats de la 

qualification » 
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Solu.on	  n°2	  =>	  
Faire	  toutes	  les	  finales	  B	  
puis	  toutes	  les	  finales	  A	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  en	  

œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  manches	  
faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  manche	  
de	  qualifica.on	  avec	  les	  critères	  A	  et	  

B	  avec	  le	  quotas	  de	  50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

•  POUR LA FINALE B => 
ü  Vérifié bien les listes avec les bons critères « B » et l’ordre inverse. Vous avec une colonne 

dans les listes à gauche avec le classement de la qualification qui permet une vérification 
rapide !!! 

ü  Penser à imprimer la liste classique pour : 
•  Départ * 3 = aboyeur, starteur, doublage 
•  Arrivée * 2 = doublage et responsable arrivée 
•  Juges * 10 = avec un trait tous les 10 bateaux pour le changement des 

feuilles de jugement 
•  Affichage athlètes * 2 =  1 au tableau officiel + 1 au départ 

ü  Vous devez gérer la phase des finales B avec ce fichier 

•  POUR LA FINALE A => idem que pour la B mais avec le critère et les horaires de la finale A 
•  ATTENTION A LAISSER AU MOINS 15 MINUTES VOIR 20 MINUTES ENTRE FB ET FA !!! 

•  ENVOIE DES PCE pour la FFCK vous aurez 3 fichiers à envoyer : 
•  1 avec la qualification 
•  1 avec les finales B 
•  1 avec les finales A 



Commission Nationale Slalom COMMENT CHOISIR ET GERER LES PHASES FINALES 
SUR UNE COURSE REGIONALE OU NATIONALE ? 

Quand vous rentrez dans l’interface 
« résultats / chrono », penser à bien 
utiliser le fichier « FINALES A ET B » 

Une fois dans l’interface, il faut aller 
dans « concurrent » et « supprimer tous 

les temps » 

Penser à décocher les départs 
automatiques et entrer les dossards en 
manuel. Car le logiciel n’intègre l’ordre 
inverse des résultats dans l’interface 
« chrono » 

Pour	  la	  «	  finale	  A	  »	  :	  il	  faudra	  sor3r	  du	  fichier	  «	  finale	  B	  »	  pour	  choisir	  la	  «	  finale	  B	  »	  
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Dans l’interface « gestion des 
pénalités », le tri par défaut est dans 
l’ordre des dossards. 
 
Pour paramétrer dasn l’ordre des 
heures de départ il faut : 
1)  Cliquer droit sur la ligne des 

colonnes 
2)  Cliquer sur « réorganiser les 

colonnes » 
3)  Ajouter « heure_départ1 » et trier 

par cette colonne 
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Enjeux généraux : 
•  Cette phase d’entre 2 manches est fondamentale ! 
•  En effet, dans un temps très court il est nécessaire de sortir beaucoup de 

documents ! 
•  Il faut s’entrainer et se préparer à cette phase. 
 
Préalables indispensables : 
1.  Avoir lister les quotas FA / FB en fonction des bateaux ayant réellement pris le 

départ pour être prêt à saisir les bons chiffres 
2.  Faire en sorte que la vérification des pénalités soit le plus rapidement faite pour 

valider les qualifications et débuter les listes des finales. Mettre la pression à 
l’espace secrétariat / vérifications 30 minutes avant la fin des qualifications !! 

 
Documents à sortir : 
•  Fichier PCE des finales B + finales A = 1 fichier unique (PLUS SIMPLE QUE 

SOULTION N°2) 
•  Listes de départ pour les secteurs : 

o  Affichage * 2 
o  Départ * 3 
o  Arrivée * 3 
o  Speaker * 1 
o  Juges * 10 

•  Recharger les TRAPS si utilisés 

Tout cela dans un délais souvent compris entre 1H00 à 1H15, sachant que bien 
souvent la clôture des résultats prend déjà 15 minutes entre la vérification des 
pénalités et le délais officiel de réclamation. 

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

Solu.on	  n°3	  =>	  
Faire	  par	  catégorie	  :	  FB	  puis	  FA	  =>	  

K1HFB	  puis	  K1HFA	  puis	  K1DFB	  puis	  
K1DFA…	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  

en	  œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  =>	  MAIS	  PLUS	  SIMPLE	  
QUE	  POUR	  LA	  SOLUTION	  N°2	  pour	  
l’organisateur	  et	  les	  athlètes	  !!!	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  

manches	  faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  
manche	  de	  qualifica.on	  avec	  les	  
critères	  A	  et	  B	  avec	  le	  quotas	  de	  

50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  
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SI VOUS FAITE LE CHOIX DU FORMAT AVEC 
L’ORDRE INVERSE DES RESULTATS DE LA 
QUALIFICATIONS : 

•  Cet outil permet de faire le programme 
prévisionnel des finales A et B. 

•  Il est à faire dès la veille ou le matin avant le 
départ des qualifications. 

•  Les horaires sont prévisionnels car ils seront 
confirmés par le nombre réels de départs 
donnés en qualification. 

•  Ce programme permet de gagner en lisibilité 
pour les athlètes, entraîneurs, organisateurs 
sur le déroulé des phases finales. 

•  Si un trait est tracé au fur et à mesure de 
l'affichage des résultats des qualifications 
pour séparer finale A et B, les athlètes 
peuvent très rapidement programmer avec 
une précision relative leur manche de finale 
=> en attendant la liste officielle de départ qui 
arrivera à la clôture des qualifications. 

DANS TOUS LES CAS IL FAUT BIEN MAITRISER LA 
MANIPULATION A FAIRE SUR FFCANOE ENTRE 
QUALIFICATION ET FINALE POUR EDITER LES 
LISTES DE DEPART OFFICIELLES ET PREVOIR LA RE-
IMPRESSION (voir la procédure après…). 

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

Solu.on	  n°3	  =>	  
Faire	  par	  catégorie	  :	  FB	  puis	  FA	  =>	  

K1HFB	  puis	  K1HFA	  puis	  K1DFB	  puis	  
K1DFA…	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  

en	  œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  =>	  MAIS	  PLUS	  SIMPLE	  
QUE	  POUR	  LA	  SOLUTION	  N°2	  pour	  
l’organisateur	  et	  les	  athlètes	  !!!	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  

manches	  faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  
manche	  de	  qualifica.on	  avec	  les	  
critères	  A	  et	  B	  avec	  le	  quotas	  de	  

50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  
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Exemple de feuille de résultats de qualification pour une 
catégorie : 
-  Signature du JA avec horaire 
-  Trait de sélection entre FA et FB à faire manuellement 
-  Horaires prévisionnels des finales d’après le 

programme prévisionnel ce qui donne une trame pour 
les athlètes et la préparation 

Exemple de feuille de programme des finales à mettre jour au 
niveau des quotas en fonction des bateaux bien partis ! 
Pour rappel : 
-  50% des bateaux (arrondis au supérieur) en finale A 
-  50% des bateaux (arrondis à l’inférieur) en finale B 
-  Si moins de 6 bateaux  ayant pris le départ de la 

qualification : tous les bateaux en finale A 

CONCRETEMENT SUR LE TERRAIN => 
•  Lors des phases qualificatives 
•  Au fur et à mesure de l’affichage des résultats provisoire de la qualification 
•  Il faut sur le résultat de chaque catégorie => tracer un trait pour indiquer la sélection FA et FB et si possible reporter les horaires => A 

FAIRE A LA MAIN (le logiciel n’intègre pas encore cette fonction) 
•  Reporter le quotas réel FA et FB de la catégorie sur une feuille pour pouvoir éditer les listes de départ des finales en fin des 

qualifications 
 
 

Correctif manuel à faire au fur et à mesure des arrivée 
en fonction des partants réellement partis 
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LISTES	  DE	  DEPART	  A	  IMPRIMER	  
ENTRE	  QUALIFICATIONS	  ET	  FINALES	  A+B 

SECTEURS Nombre	  d’exemplaires	  et	  remarques 
AFFICHAGE	  

2	  EX. 
1	  ex.	  affichage	  officiel	  
1	  ex.	  au	  niveau	  du	  départ	  pour	  les	  athlètes 

DEPART	  
3	  EX. 

1	  ex.	  starter	  
1	  ex.	  aboyeur	  
1ex.	  Doublage	  manuel	  =>	  !!!	  Il	  ne	  faut	  pas	  sor/r	  de	  liste	  doublage	  mais	  une	  
liste	  de	  départ	  classique	  en	  ordre	  inverse	  car	  sinon	  l’ordre	  inverse	  n’est	  pas	  
respecté	  =	  problème	  du	  logiciel.	  Il	  y	  a	  la	  place	  pour	  noter	  les	  temps	  tout	  de	  
même	  !	  (même	  si	  c’est	  moins	  pra/que 

ARRIVEE	  
2	  EX. 

1	  ex.	  responsable	  chrono	  arrivée	  
1ex.	  Doublage	  manuel	  =>	  !!!	  Il	  ne	  faut	  pas	  sor/r	  de	  liste	  doublage	  mais	  une	  
liste	  de	  départ	  classique	  =>	  idem	  que	  pour	  le	  départ 

SPEAKER	  
1	  à	  2	  EX. 1	  ex. 

JUGES	  
10	  à	  12	  EX. 

1	  ex.	  JA	  
1	  ex.	  JA	  adjoint	  
10	  ex.	  juges	  =>	  l’idéal	  est	  :	  
-‐  Sor/r	  un	  exemplaire	  avec	  2	  feuilles	  sur	  1	  page	  =	  économies	  de	  papier	  
-‐  Sor/r	  un	  1er	  exemplaire	  
-‐  Faire	  sur	  cet	  exemplaire	  un	  trait	  tous	  les	  10	  bateaux	  !	  
-‐  Photocopier	  cet	  exemplaire	  en	  10	  pour	  les	  postes	  de	  juge	  (avec	  les	  traits	  

tous	  les	  10	  bateaux,	  cela	  facilite	  le	  travail	  des	  juges	  !!!	  Et	  la	  vérifica/on) 

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

Solu.on	  n°3	  =>	  
Faire	  par	  catégorie	  :	  FB	  puis	  FA	  =>	  

K1HFB	  puis	  K1HFA	  puis	  K1DFB	  puis	  
K1DFA…	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  

en	  œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  =>	  MAIS	  PLUS	  SIMPLE	  
QUE	  POUR	  LA	  SOLUTION	  N°2	  pour	  
l’organisateur	  et	  les	  athlètes	  !!!	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  

manches	  faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  
manche	  de	  qualifica.on	  avec	  les	  
critères	  A	  et	  B	  avec	  le	  quotas	  de	  

50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  
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Exemple de liste de départ pour 
doublage chrono : 
-  Il est important de noter en haut 

de chaque liste le lieu de 
référence : « départ » ou 
« arrivée » pour répartir 

-  Indiquer colonne « temps » 

Exemple de liste de départ pour juges : 
-  Imprimer 2 pages par feuilles pour des économies 
-  Tracer un trait tous les 10 bateaux => c’est le JA qui le fait 
-  Ensuite photocopier et agrafer dans le nombre 

d’exemplaires voulus !!! 
-  Cela facilite le changement de feuille anarchique sur les 

postes de juges 
-  Donc cela facilite la vérification des pénalités au 

secrétariat et la rapidité des résultats pour les sportifs ! 
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POUR LE GESTIONNAIRE INFORMATIQUE FFCANOE => 
 
Cette solution est obligatoire (ou solutionn°2) pour les courses N2 et N1 : SOLUTION PLUS SIMPLE A METTRE EN ŒUVRE !!! 
 

•  Avant le début de la course (la veille est idéal), il faut éditer le programme prévisionnel des finales à l’aide du tableur 
Excel type et du nombre d’inscrits prévisionnel. Ce programme permet de donner les indications des horaires des 
finales et de palier aux défaillances du logiciel 

•  Après clôture des qualifications par le juge arbitre => Sélectionner la course des qualifications dans FFCANOE dans 
le menu « gestion des compétitions » 

•  Cliquer sur « Dupli Qualif (F7) + « Phase avec critères A et B » 
•  Rentrer les quotas des finalistes A dans le tableau qui apparaît => attention à saisir les bons quotas des bateaux 

ayant pris le départ => 50% en FA arrondi au chiffre supérieur si nombre impair et si moins de 6 bateaux en 
qualification, tous les bateaux sont en finale A => cette étape doit être validé avec le JA de la course 

•  Une nouvelle course est créée => rentrer dans paramètres de la course et change le nom de la course en indiquant 
« FINALES B ET A » 

•  Quand vous cliquez sur concurrents, une colonne « critères » apparaît avec l’indicateur A ou B. Si cette colonne 
n’apparaît pas, vous pouvez cliquer droit sur la ligne des colonnes et cliquer sur « réorganiser les colonnes » et 
ajouter la fonction « critères ». Vérifier que les critères sont bien affectés !  

•  Rentrer dans « dossards » pour réaffecter les horaires prévus pour les finales par catégorie 
•  Pensez à absolument à cocher tous les indicateurs (« combler » / « ordre Inverse des classements… » / « ordre inverse 

colonne »)  et Enregistrer avant de sortir 
•  « Edition », « liste de départ », « Phase Finale Critères A,B : Ordre inverse Résultats de la qualification » 
•  Vérifié bien les listes avec les bons critères « B » puis « A » et l’ordre inverse des résultats de la qualification. Vous 

avec une colonne dans les listes à gauche avec le classement de la qualification qui permet une vérification rapide !!! 
•  Penser à imprimer la liste classique pour : 

•  Départ * 3 = aboyeur, starteur, doublage 
•  Arrivée * 2 = doublage et responsable arrivée 
•  Juges * 10 = avec un trait tous les 10 bateaux pour le changement des feuilles de jugement 
•  Affichage athlètes * 2 =  1 au tableau officiel + 1 au départ 

•  Vous devez gérer la phase des finales B+A avec ce fichier 

•  ENVOIE DES PCE pour la FFCK vous aurez 3 fichiers à envoyer : 
•  1 avec la qualification 
•  1 avec les finales B 
•  1 avec les finales A 

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

Solu.on	  n°3	  =>	  
Faire	  par	  catégorie	  :	  FB	  puis	  FA	  =>	  

K1HFB	  puis	  K1HFA	  puis	  K1DFB	  puis	  
K1DFA…	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  

en	  œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  =>	  MAIS	  PLUS	  SIMPLE	  
QUE	  POUR	  LA	  SOLUTION	  N°2	  pour	  
l’organisateur	  et	  les	  athlètes	  !!!	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  

manches	  faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  
manche	  de	  qualifica.on	  avec	  les	  
critères	  A	  et	  B	  avec	  le	  quotas	  de	  

50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  
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Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

Solu.on	  n°3	  =>	  
Faire	  par	  catégorie	  :	  FB	  puis	  FA	  =>	  

K1HFB	  puis	  K1HFA	  puis	  K1DFB	  puis	  
K1DFA…	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  

en	  œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  =>	  MAIS	  PLUS	  SIMPLE	  
QUE	  POUR	  LA	  SOLUTION	  N°2	  pour	  
l’organisateur	  et	  les	  athlètes	  !!!	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  

manches	  faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  
manche	  de	  qualifica.on	  avec	  les	  
critères	  A	  et	  B	  avec	  le	  quotas	  de	  

50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

•  Après clôture des qualifications par le juge arbitre => Sélectionner la course des qualifications dans 
FFCANOE dans le menu « gestion des compétitions » 

•  Cliquer sur « Dupli Qualif (F7) + « Phase avec critères A et B » 



Commission Nationale Slalom COMMENT CHOISIR ET GERER LES PHASES FINALES 
SUR UNE COURSE REGIONALE OU NATIONALE ? 

Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

Solu.on	  n°3	  =>	  
Faire	  par	  catégorie	  :	  FB	  puis	  FA	  =>	  

K1HFB	  puis	  K1HFA	  puis	  K1DFB	  puis	  
K1DFA…	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  

en	  œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  =>	  MAIS	  PLUS	  SIMPLE	  
QUE	  POUR	  LA	  SOLUTION	  N°2	  pour	  
l’organisateur	  et	  les	  athlètes	  !!!	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  

manches	  faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  
manche	  de	  qualifica.on	  avec	  les	  
critères	  A	  et	  B	  avec	  le	  quotas	  de	  

50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

•  Rentrer les quotas des finalistes A dans le tableau qui apparaît => attention à saisir les bons quotas des 
bateaux ayant pris le départ => 50% en FA arrondi au chiffre supérieur si nombre impair et si moins de 6 
bateaux en qualification, tous les bateaux sont en finale A => cette étape doit être validé avec le JA de la 
course 
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Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

Solu.on	  n°3	  =>	  
Faire	  par	  catégorie	  :	  FB	  puis	  FA	  =>	  

K1HFB	  puis	  K1HFA	  puis	  K1DFB	  puis	  
K1DFA…	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  

en	  œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  =>	  MAIS	  PLUS	  SIMPLE	  
QUE	  POUR	  LA	  SOLUTION	  N°2	  pour	  
l’organisateur	  et	  les	  athlètes	  !!!	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  

manches	  faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  
manche	  de	  qualifica.on	  avec	  les	  
critères	  A	  et	  B	  avec	  le	  quotas	  de	  

50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

•  Une nouvelle course est créée => rentrer dans paramètres de la course et change le nom de la course en 
indiquant « FINALES B ET A » 
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Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

Solu.on	  n°3	  =>	  
Faire	  par	  catégorie	  :	  FB	  puis	  FA	  =>	  

K1HFB	  puis	  K1HFA	  puis	  K1DFB	  puis	  
K1DFA…	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  

en	  œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  =>	  MAIS	  PLUS	  SIMPLE	  
QUE	  POUR	  LA	  SOLUTION	  N°2	  pour	  
l’organisateur	  et	  les	  athlètes	  !!!	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  

manches	  faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  
manche	  de	  qualifica.on	  avec	  les	  
critères	  A	  et	  B	  avec	  le	  quotas	  de	  

50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

•  Quand vous cliquez sur concurrents, une colonne « critères » apparaît avec l’indicateur A ou B. Si cette 
colonne n’apparaît pas, vous pouvez cliquer droit sur la ligne des colonnes et cliquer sur « réorganiser les 
colonnes » et ajouter la fonction « critères ». Vérifier que les critères sont bien affectés !  
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Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

Solu.on	  n°3	  =>	  
Faire	  par	  catégorie	  :	  FB	  puis	  FA	  =>	  

K1HFB	  puis	  K1HFA	  puis	  K1DFB	  puis	  
K1DFA…	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  

en	  œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  =>	  MAIS	  PLUS	  SIMPLE	  
QUE	  POUR	  LA	  SOLUTION	  N°2	  pour	  
l’organisateur	  et	  les	  athlètes	  !!!	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  

manches	  faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  
manche	  de	  qualifica.on	  avec	  les	  
critères	  A	  et	  B	  avec	  le	  quotas	  de	  

50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

•  Rentrer dans « dossards » pour réaffecter les horaires prévus pour les finales par catégorie 
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Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

Solu.on	  n°3	  =>	  
Faire	  par	  catégorie	  :	  FB	  puis	  FA	  =>	  

K1HFB	  puis	  K1HFA	  puis	  K1DFB	  puis	  
K1DFA…	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  

en	  œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  =>	  MAIS	  PLUS	  SIMPLE	  
QUE	  POUR	  LA	  SOLUTION	  N°2	  pour	  
l’organisateur	  et	  les	  athlètes	  !!!	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  

manches	  faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  
manche	  de	  qualifica.on	  avec	  les	  
critères	  A	  et	  B	  avec	  le	  quotas	  de	  

50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

•  Rentrer dans « dossards » pour réaffecter les horaires prévus pour les finales par catégorie 
•  Pensez à absolument à cocher tous les indicateurs (= 3 CASES COCHEES =  « combler » / « ordre Inverse 

des classements… » / « ordre inverse colonne »)  et Enregistrer avant de sortir 
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Obligatoire	  sur	  les	  N2	  et	  N1	  =>	  solu3on	  au	  choix	  
mais	  l’indiquer	  dans	  le	  programme	  

Solu.on	  n°3	  =>	  
Faire	  par	  catégorie	  :	  FB	  puis	  FA	  =>	  

K1HFB	  puis	  K1HFA	  puis	  K1DFB	  puis	  
K1DFA…	  

+++	  Mise	  en	  valeur	  du	  format	  FA	  /	  FB	  
-‐-‐-‐	  organisa/on	  complexe	  à	  meNre	  

en	  œuvre	  et	  adapta/on	  des	  
compé/teurs	  =>	  MAIS	  PLUS	  SIMPLE	  
QUE	  POUR	  LA	  SOLUTION	  N°2	  pour	  
l’organisateur	  et	  les	  athlètes	  !!!	  

	  
Par	  contre	  il	  faut	  entre	  les	  2	  

manches	  faire	  une	  duplica.on	  de	  la	  
manche	  de	  qualifica.on	  avec	  les	  
critères	  A	  et	  B	  avec	  le	  quotas	  de	  

50%...	  
+	  réimprimer	  les	  listes	  de	  départ	  
+	  réimprimer	  le	  doublage	  départ	  

arrivée	  
+	  recharger	  traps	  
…	  un	  peu	  de	  travail	  

•  « Edition », « liste de départ », « Phase Finale 
Critères A,B : Ordre inverse Résultats de la 
qualification » 

•  Vérifier bien les listes avec les bons critères 
« B » puis « A » et l’ordre inverse des résultats 
de la qualification. Vous avez une colonne 
dans les listes à gauche avec le classement 
de la qualification qui permet une vérification 
rapide !!! 

•  Penser à imprimer la liste classique pour : 
•  Départ * 3 = aboyeur, 

starteur, doublage 
•  Arrivée * 2 = doublage et 

responsable arrivée 
•  Juges * 10 = avec un trait 

tous les 10 bateaux pour le 
changement des feuilles de 
jugement 

•  Affichage athlètes * 2 =  1 
au tableau officiel + 1 au 
départ 

•  Vous devez gérer la phase des finales B+A 
avec ce fichier 

•  ENVOIE DES PCE pour la FFCK vous aurez 3 
fichiers à envoyer : 

•  1 avec la qualification 
•  1 avec les finales B 
•  1 avec les finales A 
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Quand vous rentrez dans l’interface 
« résultats / chrono », penser à bien 
utiliser le fichier « FINALES A ET B » 

Une fois dans l’interface, il faut aller 
dans « concurrent » et « supprimer tous 

les temps » 

Penser à décocher les départs 
automatiques et entrer les dossards en 
manuel. Car le logiciel n’intègre l’ordre 
inverse des résultats dans l’interface 
« chrono » 
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Dans l’interface « gestion des 
pénalités », le tri par défaut est dans 
l’ordre des dossards. 
 
Pour paramétrer dasn l’ordre des 
heures de départ il faut : 
1)  Cliquer droit sur la ligne des 

colonnes 
2)  Cliquer sur « réorganiser les 

colonnes » 
3)  Ajouter « heure_départ1 » et trier 

par cette colonne 


