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La présente notice s'applique à la gestion de compétitions "au bord du bassin" avec Extranat-Pocket. 

Elle traite les compétitions avec classement individuel. Les compétitions par équipe feront l'objet d'une 
notice ultérieure (gestion des remplaçants). 

Elle ne traite pas des engagements "au bord du bassin" qui sont exclus par le Règlement. 

 

PPrrééppaarraatt iioonn  
 

Nous sommes dans le contexte où la compétition a été complètement préparée par le CD-75: 

• Engagements proposés par les clubs 
• Compétition constituée: composition des séries, édition du programme 

En général, c'est le portable du CD-75 qui est utilisé: il est alors préparé, et il suffit de passer au 
prochain chapitre, sans se préoccuper des lignes suivantes. 

Cela étant, avec Extranat-Pocket, tout PC portable peut permettre de gérer la compétition, sous 
réserve des préparatifs suivants: 

• Installer Extranat-Pocket sur le poste 
• Synchroniser toutes les tables 
• Obtenir, de la part du CD-75: 

o Le mot de passe de la compétition 
o La compétition "planifiée" (comportant la composition des séries), et la "restaurer" sur 

le poste qui sera utilisé pour la compétition 

Nota: ces opérations demandent une connexion internet. 

 

AArrrriivveerr  aauu  bboorrdd  dduu  bbaassssiinn  
 

Après avoir lancé Extranat-Pocket, il faut se placer sous la compétition: 

 

 

 

Ensuite, toutes les opérations se déroulent sous le mode "Traitement de la compétition": 
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DDééccllaarreerr  lleess   ffoorrffaaiittss   
 

Pour déclarer des forfaits, on se place dans l'onglet "Détail" et l'on sélectionne le Club (sous sa 
dénomination fédérale, ou son numéro): 

 

Puis l'on cherche le nageur par les premières lettres de son nom. 

Ensuite, deux cas possibles: 

1. le nageur est totalement forfait: c'est lui que l'on décoche 

 
2. le nageur n'est forfait que pour certaines nages: ce sont les nages que l'on décoche 

 

 

Ainsi de suite pour l'ensemble des forfaits 

 Ces forfaits sont des "forfaits déclarés" 
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SSaaiiss iirr   lleess   tteemmppss  
 

Pour déclarer les forfaits, il faut se placer en mode de traitement de la compétition: 

 

Il est utile de se souvenir qu'à tout instant de la compétition, il est possible de basculer vers une autre 
série ou une autre nage 

 

 

 

Les temps doivent être saisis selon le format MM.SSCC (Minutes Secondes Centièmes) 

 

Exemples: 

• 39"29 sera saisi: 0.3929 
• 1'42"25 sera saisi: 1.4225 

Astuce: lorsqu'un temps est inférieur à la minute, il n'est pas nécessaire de taper le "0"; le "." suffit. 

 

Lorsque l'on saisit une série, des couleurs apparaissent: 

• vert: le temps n'a pas été sauvegardé, ce qui n'a rien d'anormal, tan que l'on continue 
• rouge: un temps manquant 
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Dès que l'on enregistre la série, les résultats passent sur fond blanc 

 

 

Ensuite, on passe à la série suivante. 

Astuce: il n'est pas nécessaire de "sauvegarder" avant de passer à la série suivante: on peut 
directement passer à la série suivante: 

• cela provoque une sauvegarde de la série saisie 
• on y gagne un peu de temps 

 

Les cas d'exclusion des temps, font l'objet d'une liste de choix possibles. 

 

 

IImmpprriimmeerr  ddeess   rrééssuullttaattss   
 

L'onglet "résultats" permet d'accéder à toute épreuve que l'on souhaite afficher. 

Judicieusement, Extranat-Pocket nous prévient lorsque les résultats des séries correspondantes ne 
sont pas complètements renseignés (il manque un temps ou un motif). 

 

 


