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Nous sommes dans le contexte où la compétition a été préparée par le CD-75 
et où c'est le portable du CD-75 préparé pour la compétition qui est utilisé. 

 

I. Préparatifs 
 

a. Documents administratifs 
 

• Règlement FFN administratif et sportif 
• Programme avec les horaires 
• Programme sans les horaires entre 40 et 50 exemplaires (vente) 
• Liste des engagements des clubs par structure et par nage 
• Fiche renseignée de saisie de temps (nom nageur, série, ligne d’eau) 
• Fiche vierge de saisie de temps (utile pour les remplaçants par exemple) 
• Feuille des statistiques de la compétition 
• Fiches d’émargements des clubs présents (une par réunion)  
• Formulaire du jury (un par réunion) 
• Formulaire de forfait 
• Formulaire de composition des relais 
• Formulaire de modification d’équipe 
• Fiches de demande de disqualification 
• Liste des forfaits avant la compétition 
• Demande actualisée d’inscription à un examen d’officiel  
• Formulaire d’examen d’officiel A - B – C 
• Formulaire de dépôt d’une réclamation 

 

b. Fournitures  
 

• Feuilles vierges pour les résultats 
• Ciseaux, stylos 
• Trombones, scotch, agrafeuse 
• Médailles ou coupes  
• Pochette pour rangement du dossier de compétition. 

 
c. Installation du matériel informatique 

 
• Imprimante + 1 cartouche d’encre 
• Multiprise 
• Ordinateur  configuré pour la compétition 
• Si possible, clé USB pour sauvegarder les données de la compétition 
 

Pour saisir les résultats sur le bord du bassin il n’est pas nécessaire d’avoir une connexion internet. 
 
  

Natation course 
Gestion de la compétition 
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II. Gestion administrative avant le premier départ 
 

a. Le Jury  
 

Avant les essais chrono :   
Mettre à disposition la feuille de composition de jury qui doit être émargée par les officiels. 
 

Pendant les essais chronos : 
 Briefer les chronométeurs sur la façon de remplir les fiches de course par nageur : 
  - Entourer le temps final officiel qui est retenu en applicant les règles du tableau ci-dessous. 

- En absence de consigne du juge arbitre, le mode de saisie des temps intermédiaires pour les longues distances 
(800m, 1500m) est laissé à la libre appréciation du chronométreur. 

   - Attention au changement de graduation dans le tableau à partir de 400 m. 
 

Situation rencontrée Temps final officiel retenu Exemples 
Temps observés Temps retenu 

3 chronométreurs 
3 temps différents Le temps intermédiaire 

T1 : 2’24" 33 
T2 : 2’24"39 
T3 : 2’24"37 

T3 : 2’24"37 

3 chronométreurs 
2 temps identiques sur 3 

Le temps 
des deux chronomètres identiques 

 

T1 : 1’24" 72 
T2 : 1’24"77 
T3 : 1’24"72 

T1 : 1’24" 72 

2 chronomètres Le temps moyen  
arrondi au centième inférieur 

T1 : 59"12 
T2 : 59"37 59"24 

 

Après les essais chronos 
Récupérer la feuille de composition de jury. 
Identifier la personne qui joue le rôle de navette et lui rappeler son rôle qui est :  

  - De récupérer les fiches de temps 
- De  classer les fiches de temps dans l’ordre des lignes d’eau  
- De les transmettre à la personne qui saisit les temps  

b. Les entraineurs 
 

Distribuer les programmes et les fiches de forfaits aux entraineurs 
 - En les faisant émarger  
 - En leur indiquant l’heure limite de déclaration des forfaits 

- En leur demandant de préciser les séries et lignes d’eau des nageurs forfaits 
Forfaits déclarés :  

- Récupérer les fiches de forfaits : Emarger chaque feuille en indiquant l’heure du dépôt 
- Récupérer les fiches de chrono au nom des nageurs forfaits 

Relais : feuilles de compétition de relais 

c. La chambre d’appel 
 

Classer  les fiches de prise de temps 
Transmettre les fiches de prise de temps à la chambre d’appel 

d. Le public 
 

Vendre les programmes au public au tarif en vigueur. 
Identifier la zone d’affichage des résultats  
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III. Saisie Extranat : règles de base 
 

a. Saisies avant le premier départ 
 

- Saisir les forfaits déclarés  
- Si possible saisir la composition du jury  sans oublier les officiels en examen. Cette saisie permet de repérer les personnes qui se 
présentent pour officier sans être licenciées. 

Tout officiel doit être licencié pour pouvoir officier lors des compétitions. 
Lors de la saisie de la composition du jury dans ExtraNat Pocket, seules les personnes licenciées peuvent être enregistrées. 

 
b. Saisie des temps après le premier départ 

 
Pour chaque série et chaque ligne d’eau vérifier que le nom du nageur est le même que dans l’application 
 
Saisie des temps par nageurs au format : mn.ss.cc 

Final puis temps intermédiaires 
 

Traitement des disqualifications 
 Vérifier que le juge arbitre a signé. 

Inscrire sur la fiche de temps l’heure en cours et signer 
 

En fin de série rassembler les fiches de temps de la série à l’aide de trombone ou agrafe 
 
En fin d’épreuve (ex 50 NL dames)  

Regrouper les paquets de séries  à l’aide d’un élastique. 
 Edition en deux exemplaires des résultats de l’épreuve :  

Afficher un des exemplaires et placer l’autre dans le dossier de compétition. 
 
En fin de réunion :  

Editer pour le juge arbitre 
  Le classement des nageurs 
  Le classement des clubs 
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IV. Saisie extranat : Pas à pas 
 

Les copies d’écran sont tronquées pour ne laisser voir que les éléments en relation directe avec le texte 
 

 
 
 
Lors de l’installation du logiciel 2 répertoires ont été créés à la racine du disque (c:\ ou d:\...) : ffn_programmes et ffn_www 
 

 
• Ouvrir le dossier ffn_programmes et lancer l'application en double-

cliquant sur "extranat-pocket.exe 
Pour simplifier ce démarrage, créer un icône spécifique en ajoutant 
un raccourci de lancement sur votre bureau. 
 

• L’application en démarrant lance le navigateur firefox à travers 
lequel on peut utiliser Extranat-Pocket 
 

• Dans l’écran d’authentification qui apparait, saisissez votre 
identifiant, le profil « extraNat-Pocket » et le mot de passe 
correspondant au profil puis appuyer sur ‘Entrer’ 

 

 

 
 

 
o Identifiant : Numéro d’identification qui a été communiqué par la Fédération 
o Profil : ExtraNat-Pocket n’est utilisable qu’avec le profil extraNat-Pocket 
o Mot de passe : celui qui vous a été transmis par courrier par la FFN.  

Pour le mot de passe de 8 caractères, il faut respecter la casse (majuscule, minuscule). 
 
Le menu principal de l’application est séparé en deux parties.  
• La partie gauche toujours visible présente les modules de l’application 
• .La partie droite correspond aux données spécifiques à la compétition en cours de traitement. Cette partie est active lorsque vous 
sélectionnez une compétition. Au démarrage de l’application, par défaut aucune compétition n’est sélectionnée. 
 

 
 
  

1. Lancement de l’application 
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A partir du module ‘Gestion de vos compétitions’ aller dans l’onglet « les compétitions extranat » 

    
 

Les compétitions extraNat en ligne sont créées uniquement par les structures de la FFN (FFN, Comités régionaux, Comités 
départementaux) qui désignent un gestionnaire pour gérer la  compétition. 
 

Seules les compétitions dont vous avez été désigné comme gestionnaire par une structure FFN vous seront présentées et leur 
récupération ne pourra se faire qu’à l’issue de la période d’engagement en ligne. 
 

 
 

Pour chaque compétition un tableau vous donne les informations générales de la compétition (titre de la compétition, lieu, date, type 
de bassin, niveau et participation). 
 

 
 

• Sélectionnez la compétition à gérer en cliquant sur l’icône  
 

Le menu principal de gestion de compétition est situé dans la partie 
droite. Il est surmonté du nom de la compétition active prise en 
compte dans ce menu. 
 

• Sélectionner  l’option ‘Traitement de la compétition’ 
 

 
Le traitement est lié à la compétition indiqué dans le titre 

Le traitement de la compétition s’effectue à partir de 4 ou 5 onglets : 
(L’onglet «Finales»  n’apparaît que lorsque des ½ finales et finales ont été prévues lors de la préparation de la compétition). 

• Planning & Jury : gestion/modification du planning épreuve par épreuve 
• Détail : Recherche ou détail des engagements par structure ou par nageur 
• Saisie : Saisie des résultats des épreuves 
• Résultats : Edition et impression des résultats épreuve par épreuve. 
• Finales : génération des ½ finales et finales 

 

2. Accès à la compétition à traiter au bord du bassin 
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Menu ‘Traitement de la compétition’, onglet ‘Planning & Jury’ 
  

 

a. Planning de la compétition 
 

 
 

Normalement en dehors de la redistribution des nageurs dans les couloirs pour une épreuve, le jour de la compétition le 
gestionnaire au bord du bassin n’a pas à intervenir sur le planning de la compétition.  

En cas de besoin, se référer au chapitre « En savoir plus » , paragraphe « Modifier le planning de la compétition » qui explique 
comment apporter des changements à l’aide des boutons « Insérer un évènement » et « Modifier le programme » présents sous chaque 
présentation de réunion. 

 
 

Options proposées pour imprimer un programme  

 

Options proposées pour imprimer des fiches de course 
 

 
 

Sur papier vierge 
 les logos, cadres et zones d’inscriptions  

seront imprimées 

Sur le papier pré-imprimé  
seul le texte est imprimé Feuille de chronométrage 

  
 

3. Planning et jury 
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b. Définir la composition du jury 

 
 

Il est conseillé d’imprimer une feuille vierge de composition du jury, de la remplir à la main et de l’intégrer ensuite dans l’application. 
ATTENTION : Il est impossible de rentrer des officiels non licenciés 

 
Parmi les traitements proposés pour la réunion en cours, Sélectionner le bouton   « Définir jury » 

 
 

Pour constituer votre jury  cliquer sur le bouton ‘Ajouter un membre du jury’ 
  

 
 

• Choisir la fonction du membre de jury à intégrer. 
 

• Saisir le nom ou les premières lettres du nom du membre de jury à intégrer. 
Si le bénévole est licencié, son nom accompagné de son année de naissance  
et de son club de rattachement remonte automatiquement. 

 

• Cocher la case correspondant à son titre. 
 

• Dans le cas d’un chronométreur et d’un juge aux virages, indiquer le couloir attribué. 
 

• Dans le cas d’un officiel en examen préciser le poste à examiner. 

   
 

Juge arbitre 

 

Chronométreur 

 
 

Officiel en examen 

 
 
Deux boutons vous permettent d’importer le jury de la réunion précédente et d’imprimer la  feuille de jury. 
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Menu ‘Traitement de la compétition’, onglet ‘Détails’, choix de traitement ‘détail des engagements » 

 
 

Rentrer le nom ou le code du club ou utiliser la liste déroulante des clubs participants pour afficher la liste des participants du club 
avec pour chaque nageur les épreuves d’engagement. 
 

 
 

a. Déclarer un forfait global ou pour une épreuve 
 

1- Sélectionner l’icône   
• en face du nom du nageur (pour un forfait global) 
• ou en face de l’épreuve  (Pour un forfait partiel) correspondant au nageur à déclarer forfait. 
 

Forfait global 

 

Forfait pour une épreuve 

 
 

2- Sélectionner le type de forfait 

 
 

Pour réintégrer un forfait accidentel, il faut choisir ‘Aucun’ dans la liste de choix. Le nageur est alors réintégré à sa place. 
 

Mise à jour du forfait 

 
 

  

4. Gestion des épreuves et des engagements 
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b. Composer un relais 
 

La composition individuelle des relais est établie sur place, le jour de la compétition lors de la confirmation des relais. Un 
formulaire standard est prévu à cet effet.  Pour ajouter un relais : 
1. Sélectionner la structure pour laquelle vous souhaitez ajouter le relais  

2. Appuyer sur l’icône   
3. Sélectionnez l’épreuve de relais concernée. 
 

   
 

Le relais créé est ajouté à la liste des épreuves 
Indiquez le temps d’engagement du relais 

 
 

Le relais est vide, vous devez ajouter les participants, deux possibilités se présentent : 
 

1. Si le nageur est déjà engagé dans la compétition dans une 
autre épreuve, utiliser la liste déroulante. 
Pour faire disparaître le rectangle blanc qui sert de zone de saisie 
cliquer sur l’icône « Annuler ». 

 
 

2. Si le nageur est un nouveau nageur issu de la structure, 
utiliser l’icône « Recherche avancée sur le club » 
Pour faire disparaître le rectangle blanc qui sert de zone de saisie 
cliquer sur l’icône « Annuler ». 

 
 
Le relais composé se présente sous la forme suivante : 
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a. Saisie manuelle des temps 
 

Menu ‘Traitement de la compétition’, onglet ‘Saisie’ 
Grâce aux menus déroulants situés en haut de la page  sélectionnez  la réunion à prendre en compte, les épreuves Dames ou 

Messieurs, la série concernée. 
 

 
 

Ecran principal de saisie des temps 
 

 
 

Utiliser la touche tabulation pour passer d’un champ à un autre 
Le passage d’une série à la série suivante est accompagné d’une sauvegarde automatique. 

 

Les temps sont à saisir dans le format  ‘mm.sscc’   mm=minutes, ss=secondes, cc=centièmes 
 

Si le temps est inférieur à la minute vous pouvez commencer votre saisie du temps par le point.   Ex : .3224 donnera le temps 0.3234 
 

 
 

Donnée de couleur ‘rouge’ = données étonnantes ou incohérentes ou disqualification 
Donnée de couleur ‘’verte’ = données correcte par rapport à l’épreuve 

  

5. Gestion des résultats 
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b. Chronométrage électronique 
 

Pour la prise en compte du chronométrage électronique, appuyer pour chaque série sur le bouton correspondant pour créer les fichiers 
d’échanges de résultats l’ARES / STRAMATEL 
 

 
 

La saisie manuelle reste possible en cas de dysfonctionnement du système automatique 
 

c. Introduire une disqualification ou un forfait 
 

Sélectionner l’icône du participant concerné 
 

 
 

Le choix «Aucun » permet de retirer une disqualification ou un forfait suite à une erreur de saisie.  
 

d. Génération des finales, demi-finales, barrages 
 

Menu ‘Traitement de la compétition’, onglet ‘Finales’, options de traitement ‘génération des ½ finales et finales’ 
 

 
 

Seules les épreuves dont les séries sont terminées 
sont accessibles à la génération de demi-finales et finales 

 

En cliquant sur son intitulé 
sélectionner la série de demi-finale ou finale pour la générer 

Légende des icônes 

 
Pour les séries : saisie des résultats de l’épreuve terminée 
Pour les ½ finales ou finales l’épreuve a été générée 

 
Pour les séries : la saisie des résultats de l’épreuve n’est pas 
terminée 

 
Pour les ½ finales ou finales l’épreuve n’a pas été générée 

 
Pour les ½ finales ou finales la saisie des résultats de l’épreuve 
est terminée. L’épreuve est verrouillée 
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La finale générée apparait à droite de l’écran, avec possibilité d’imprimer le programme de l’épreuve générée et les fiches de course. 
Dans la partie gauche de l’écran (qui affiche les séries) des cases permettent d’introduire les forfaits éventuels. 
Pour signaler qu’un nageur est forfait décocher la case située à droite de son temps. 
 

 
 

En cas d’égalité de temps pour la participation aux ½ finales ou finales, une épreuve de barrage avec les participants ayant un 
temps identique est nécessaire. 

Il faudra revenir à l’onglet ‘Saisie’ pour effectuer la saisie des temps des barrages. 

 
 

Génération avancée des finales 
Pour éviter les barrages et affecter directement les nageurs aux finales, il faut  passer à la génération avancée des finales. 

Ce module spécifique est accessible à partir du module de gestion des finales. 
 

 
 

Ce module laisse le choix au gestionnaire de sélectionner manuellement les nageurs qui composeront les finales. Le gestionnaire 
dispose, à gauche, de la liste des résultats de l’épreuve et peut déplacer n’importe quel nageur dans les colonnes de droite pour une 
participation à la finale de son choix. 

Par glisser/déposer, déplacer de gauche à droite, le nageur concerné 
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e. Editions des résultats au fil de l’eau pour affichage durant la compétition 
 

Menu ‘Traitement de la compétition’, onglet ‘Résultats’, options de traitement ‘Les Résultats’ 
 

1- Choisir l’épreuve à éditer 
2- Appuyer sur ’Impression des résultats’ 
3- Choisir le type d’édition 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Légende des abréviations utilisées

 
 

f. Podiums 
 

Menu ‘Traitement de la compétition’, onglet ‘Résultats’, options de traitement ‘Les podiums’ 
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g. Export des résultats au format CSV et retour des résultats vers le serveur fédéral  
 

Menu ‘Gestion Post-Compétition’, onglet ‘Exportations’. 
 

L’exportation ne pourra être active que lorsque l’intégralité des résultats de la compétition auront été saisis. 
 
 

• Le retour vers le serveur fédéral ne peut être utilisé que pour les 
compétitions extraNat déclarées en ligne. 
Dans le contexte où la compétition est gérée par le CD75 la 
remontée  des résultats vers le serveur est effectuée par les 
agents du CD75. 
Cette remontée est possible jusqu’au lundi soir 23 :59.  
Au-delà, il faut demander par mail au service info la réouverture des 
droits, mais la mise en ligne n’interviendra que la semaine suivante. 
 

 

• Pour créer un fichier au format CSV, appuyer sur ‘Exporter les 
résultats au format CSV’.  

Cet export sur clé USB en fin de réunion 
est facultatif mais conseillé. 

 

 
 

  
h. Arrêter l’application 

 
 

• Pour arrêter l’application, cliquez sur la croix  rouge présente en haut de tous les écrans et choisissez « arrêter l’application » 
 

 
 
Dans la barre des taches l’icône Extranat Pocket ne doit plus être présente, sinon c’est que l’application est toujours lancée 
 

• On peut aussi arrêter l’application en se plaçant sur l’icône extraNat Pocket   situé dans la 
barre de taches et en cliquant sur le bouton droit de la souris. Cela donne accès à un menu lié à la clé 
qui permet : 
- de lancer ou relancer votre navigateur FIRE FOX en cas d’interruption ou de fermeture 
accidentelle 
- de sauvegarder la totalité du contenu de la clé  et d’arrêter la clé après emploi. 
- et d’arrêter Extranat-Pocket  en éjectant la clé.  
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V. En savoir plus 
 
 
 

L’application repose sur deux modules principaux. 
- Un module extraNat en ligne qui permet la saisie en ligne des engagements avec une vérification des licences et des performances, la 
déclaration de compétitions en ligne, l’intégration des performances et le traitement des résultats pour un affichage sur les sites web 
FFN. 
- Un module local, extraNat Pocket qui permet la déclaration de compétitions locales, la gestion des engagements, des compétitions,  
des records et des rankings. 
 
L’échange de données entre les deux modules s’effectue par l’intermédiaire d’une connexion INTERNET. 
La connexion INTERNET n’est pas nécessaire pour gérer la compétition mais elle est indispensable avant la compétition afin de 
synchroniser les licences et les performances et après la compétition pour éventuellement envoyer les résultats sur le serveur FFN. 
 

   
 

 

 
 
La partie technique de l’application est composée de : 

- un serveur apache (version 2.0) pour le ‘runtime’ de l’application 
- un serveur MySQL (version 5.00.45) pour la gestion des données 
- des outils de développement PHP et Symphony 
- du navigateur FireFox Portable (version 3.07) pour l’exploitation des programmes web 
- des programmes ‘web’ de l’application 

 
• Lors de l’installation du logiciel 2 répertoires sont créés à la racine du disque : ffn_programmes et 
ffn_www 
 
• Le répertoire ‘ffn_programmes’ renferme les sous-répertoires des serveurs APACHE et MYSQL et 
les outils de développement PHP. Les données natation sont stockées dans les sous-répertoires du 
serveur de base de données MYSQL. 

 
• Le répertoire ‘ffn_www’ renferme les programmes web de l’application. 
 
• En cas de transfert de l’application sur un autre support, il suffit de copier l’intégralité des 2 
répertoires ffn_programmes et ffn_www à la racine du disque de destination 

 

1. Fonctionnement de l’application 

2. Organisation de l’application 
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Onglet « Extranat Pocket », menu « Sauvegarde / Restauration » 

      
 

a. Sauvegarder les fichiers de la base de données 
 

- Cliquez sur le bouton Sauvegarder les données 
Une fenêtre vous indique le nom du fichier compressé (Zip) sous lequel vos 
données seront sauvegardées.  

 
- Choisir l’emplacement où vous souhaitez conserver votre sauvegarde. 

Afin de regrouper les répertoires de l’application, il est conseillé de créer un 
répertoire ‘ffn_sauvegarde’ dans lequel vous stockerez  vos sauvegardes. 

 

 
 

Le nom du fichier de sauvegarde contient le numéro de version de l’application, la date et l’heure de sauvegarde 

 
 

‘sauvegarde_bd_extranat_pocket_nc’ = sauvegarde base de données extraNat pocket natation course 
‘1.1.3’ = numéro de version du logiciel extraNat pocket avec laquelle la sauvegarde a été réalisée. 
‘20090908 140855’= la date et l’heure de la sauvegarde, dans ce cas : le 8 septembre 2009 à 14 :08 et 55 sec 
 

b. Sauvegarder les fichiers de la base de données et le logiciel Extranat Pocket 
 

Cette sauvegarde est obtenue en effectuant un ‘ clic droit de la souris’ sur l’icône extraNat Pocket situé dans la barre de tâches. 
 

 
  

3. Sauvegardes 
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A partir de l’onglet « Planning et jury » du menu « traitement de la compétition » il est possible de modifier le planning de la 
compétition grâce aux boutons « Insérer un évènement » et modifier le programme situé sous chaque descriptif de réunion. 
Ces boutons renvoient en fait  vers l’onglet planification du menu préparation de la compétition 
 

 
 

 
 

a. Insérer un évènement 
 

Cliquer  sur le bouton « Insérer un évènement » 

 
 

 

      

 

b. Modifier le programme 
 

Cliquer  sur le bouton « Modifier le programme » 
Cette fonctionnalité permet : 
• de modifier l’ordre des épreuves 
• d’ajouter des épreuves 
• de déplacer une épreuve d’une réunion à une autre 
• de modifier la nature des séries. 
 

Elle est utile pour, par exemple, insérer une course 
des remplaçants.  
Il est déconseillé de l’utiliser en cas de non maîtrise de 
l’application. 

 
 

4. Planning et jury : En savoir plus 
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a. Ajouter une épreuve à un participant 
 

1- Sélectionner l’icône  en face du nom du nageur pour lequel vous souhaitez ajouter une épreuve. 
2- Choisir l’épreuve à ajouter. 
Le logiciel affecte automatiquement une ligne libre au nageur ajouté. 
 

 
 

A la différence des engagements d’origine, déjà répartis dans les séries et précédés de l’icône , signifiant que l’enregistrement 
est figé (engagement validé, payé), les engagements manuels supplémentaires enregistrés après la répartition des séries peuvent être 
supprimés à l’aide de la croix rouge précédent le nom du nageur. 
 

 
 

b. Changement de ligne et/ou de couloir 
 

1- Sélectionner l’icône  correspondant au nageur à changer de couloir. 
Le logiciel indique les possibilités de changement de couloirs en tenant compte du temps du nageur et des possibilités d’ajouts. 

2- Sélectionner la série et le nouveau couloir d’affectation 
 

 
 

c. Déclarer un participant ‘Hors concours’ pour une épreuve 
 

1- Sélectionner l’icône  en face du nom du nageur à placer ‘Hors concours’. 

2- L’icône passe de couleur rouge pour signaler la prise en compte de la notion ‘Hors-concours’.  
 

 
Le bouton « Hors concours » est de type bascule : il suffit de cliquer dessus pour l’activer ou le désactiver ce qui permet de 

réintégrer un nageur suite à une erreur. Hors concours pour une épreuve ou hors concours pour l’ensemble des épreuves. 
 

5. Gestion des épreuves et des engagements : En savoir plus 
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a. Suivi des Temps Limite Dépassé (TLD) 
 

Les TLD ne sont pris en compte et visibles que si des temps limites ont été déclarés  lors de la création de la compétition. 
Vous avez le choix de gérer les TLD en manuel ou en automatique selon le contenu de la case ‘gestion automatique des TLD. 
Vous pouvez également visualiser le tableau de valeur des TLD par catégorie avec le lien ‘Voir » 
Les temps accomplis en TLD ne sont pas pris en compte. Ils sont uniquement indiqués à titre indicatif pour l’entraineur. 
 

 
 

b. Suivi automatique des records au cours de la saisie 
 

Le suivi automatique des records est possible s’il a été demandé lors de la préparation de la compétition. 
 

Il est possible  de suivre  un maximum de 7 types de records pour la compétition désignée : Les records mondiaux, européens et 
français, ainsi que les meilleures performances par catégorie d’âges. 
 

La liste des records à suivre et les indications de record battu’ apparaissent dans l’écran de saisie des temps. La visualisation du 
temps de chacun des records s’obtient en passant la souris au-dessus de la case du record à suivre. 

 

 
 

6. Gestion des résultats : En savoir plus 


