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Est un logiciel de la fédération Française
d’athlétisme, élaboré dans le but de saisir les
résultats de toutes compétitions, Cross,
Route (10km, 100km, Marche, Marathon,
Semi…. Ekiden, Course en Montagne………etc.),
sous un seul et même format.



Le programme de la formation

1. Présentation de l’interface
1. Menu
2. Mise a jour
3. Etc…

2. Création d’une compétition

3. Paramètres d’une compétition

4. Gestion des inscriptions

5. Gestion des arrivants

6. Chronomètre

7. Édition des résultats

8. Différents formats d’édition de l’épreuve

9. Enregistrement de la compétition

10. Mise en application

11. Questions diverses



 Cette présentation a pour but de vous
familiariser avec les différentes
possibilités de ce logiciel pour gérer avec
une grande simplicité une compétition de
Cross ou de Route.



Logica Cross-Route et

Logica Piste ont la même interface



Menu Ouvrir - Ouvre la fenêtre de sélection des compétitions inscrites dans la base
Nouvelle Compétition : 4 choix possibles

1 - Route
2 - Cross
3 - Montagne
4 - Ekiden

Clubs… item qui sert à modifier, supprimer ou modifier les informations émanant d’un club
Catégories… ouvre une boîte de dialogue pour modifier les catégories d’âges FFA
Records… boîte de dialogue servant à enregistrer en les records
Gestion des qualifiables… menu spécifique de la CNCHS
Paramètres… permet d’insérer une ou des images sur les engagements et les classements
ou modifier les distances sur l’Ekiden
Quitter permet de Fermer Logica Cross-Route



Menu MISE À JOUR

Licenciés deux choix
1 - Remplacer la base de données
2 - Mise à jour de la base de données

Clubs : Remplacement de la base club

Critères de classement par équipes : sont fixés par la FFA pour les différents
Championnats de Cross, Route
Niveau de Classement : ( route seulement) barème de classement des athlètes selon
la distance et le temps
Épreuves officielles : ( route seulement) sont toutes les distances rentrant dans les
courses labellisées et classantes
Records : mise à jour des records pour les épreuves officielles le chargement des
données se fait sur le nouveau système FFA performances
Référentiel DEO : mise à jours des officiels FFA menu servant surtout si vous deviez
rentrer les noms des juges sous Logica
Référentiel Nationalité : mise à jours des abréviations pour chaque pays ( attention
pour la création d’athlète la nationalité est obligatoire )



Ce menu Chronomètre vous affiche deux types de chrono un pour les
épreuves en durée l’autre pour les épreuves en distance

Chrono pour les
épreuves Classiques

Chrono pour les
épreuves de durée



Lecteur de code barre : Très pratique si l’on peut avoir une
source d’énergie au pied de l’arrivée, des codes barres bien
imprimés (imprimante), un lecteur de code bien configuré, et
des personnes sachant se servir de l’appareil et oui beaucoup
de si……………et pas trop de pluie et oui !

La référence pour les codes barres est le 39



- En fin de saison vous avez la possibilité d’archiver la base de données et
de repartir avec une base vide de compétition.

- Vous pouvez également charger une base d’un autre PC et vous aurez la
possibilité d’ouvrir toutes les compétions enregistrées à partir du PC tiers
ou de la base que vous avez archivée si vous voulez récupérer une
compétition.

- Compacter le base de données sert surtout à compresser pour que celle-
ci ne prenne pas trop de place (taille).



Lorsque le chronomètre est en fonction,
vous avez la possibilité de naviguer entre

la fenêtre Logica et le chrono

Menu Fenêtre



Sommaire… : Vous affiche l’aide en ligne de Logica Cross Route à
condition d’avoir Acrobat Reader installer sur le PC
Affiche le fichier ErrImport.log : correspond au fichier de
toutes les erreurs signalées lors des différentes manipulations de
Logica se fichier se trouve dans « Logica Piste Appli »
Raccourci clavier : vous affiche une fenêtre pour vous expliquer
les différentes façon d’appeler une fenêtre pour gagner du temps
Info base : vous donne la version de la base Access
A propos de Logica Cross Route : vous informe de la version
actuelle de votre application, ainsi que des mises à jour clubs et
licenciés.



 On va créer notre première compétition

 Enregistrer des engagements

 Faire démarrer notre course

 Enregistrer les arrivants

 Faire les différents classements

 Faire les différents exports



Vous allez sur : Compétition

Choisir : Nouvelle Compétition

Sélectionner : Cross
(cela sera identiques pour les

autres choix)

Création d’une compétition



Type de compétition
1-> Route
2-> Cross
3-> Montagne
4-> Ekiden



Nom de la compétition



Il est possible, si vous n’ayez pas de n° pour votre compétition en créer un fictif
qu’il faudra changer avant de basculer les résultats sur le SIFFA-PERF

N° de la compétition

Cross de Guilers 2018



Cross de Guilers 2018

012395



Cross de Guilers 2018

012395

Iroise Athlétisme Guilers



Code postal
du département ou a lieu

la compétition

Cross de Guilers 218

012395

Iroise Athlétisme Guilers

Complexe Sportif Louis Ballard



Niveau de la
Compétition

Cross de Guilers 2018

012395

Iroise Athlétisme Guilers

Complexe Sportif Louis Ballard



Date de la
Compétition

Cross de Guilers 2018

012395

Iroise Athlétisme Guilers

Complexe Sportif Louis Ballard

Régional



Unité d’allure :
Km/h ou Vitesse au Km

Cross de Guilers 2018

012395

Iroise Athlétisme Guilers

Complexe Sportif Louis Ballard

Régionale



Format des performances
de la compétition.

Cross de Guilers 2018

012395

Iroise Athlétisme Guilers

Complexe Sportif Louis Ballard
Régional



Gestion Informatique de
la compétition



Utilisation des Clubs Maitres
oui / non

Incrémentation des n° de
dossard automatique



Catégories Vétérans
V1 - V2 - V3 - V4

Calcul des catégories en
priorité sur les âges des
catégories non officielle

Bloquer l’affectation
automatique des dossards sur

la compétition

Catégories Vétérans
M45 6 M50….F45 – F50…………

Unicité des dossards sur la
compétition



Licence Compétition (COMP)
Oui / Non

Licence Loisirs (LOISS / R)
Oui / Non

Titre de participation 365
TP365 – Oui / Non

Licence Encadrement (ENCA)
Oui / Non

Découverte (DECO) EA / PO

Contrôle du types de licences
Oui / Non

Licence Entreprise
Oui / Non



Mémoriser pour les
engagements suivants

Composition des équipes
Choix multiples

Code E/I dans les résultats
OUI/NON

Autoriser plusieurs courses
par engagements Oui/Non



Bloquer l'affectation automatique des dossards sur la compétition
Lorsque l'attribution des dossards a été faite et que des
exploitations ont été faites (impression de listes d'engagés,
étiquettes, ...), il est prudent de s'assurer que l'option est activée,
l'affectation des dossards sera alors bloquée et évitera une
réaffectation malencontreuse !



ENREGISTRERENREGISTRER



Lors de l’enregistrement Logica nous a crée automatiquement deux Item
sous la racine de la compétition (Cross de Guilers 2018)

- Équipes (1)
- Athlètes ()

Ces Item servent de base de donnée.



FERMER



Pour ouvrir la compétition que vous venez de créer
Menu « compétition » puis ouvrir et apparaît

la boîte de dialogue suivante.



Cliquer deux fois sur votre choix ou sur la flèche vers la droite
pour envoyer votre compétition vers le volet d’ouverture.

Puis cliquer sur ouvrir



Clic droit sur la racine « Cross de Guilers 2018 »

Un nouvel onglet apparaît
Cliquer sur Nouvelle liste d’engagé(e)s



Logica nous a recréé un nœud vierge de tout commentaire
Donc nous allons mettre un nom sur notre compétition



Clic droit sur la racine de votre nouvelle liste d’engagé(e)s « Cross de Guilers 2007 »

Un nouvel onglet apparaît
Cliquer sur Nouvelle course

Renouveler l’opération autant de fois que vous avez de courses



Cliquer sur votre 1ére course

Nommer votre course

Distance en « Mètre »

Durée en jours

Heure de la course - 1100

Catégorie de EA à TCC

Sexe de la course

Contrôle des catégories
Oui / Non

Choix des catégories

Cliquer sur EnregistrerCliquer sur Enregistrer



Opération à
renouveler pour
chacune de vos

courses.



Critères de qualification par
catégorie ‘’Individuel’’

Nouveau – Critères de qualification

Composition des équipes

Type de classement Place ou Temps

Athlètes autorisés
(étrangers ou mutés)





Engagements ‘’Mode liste’’ ouverture par défaut

Pour effectuer les
engagements cliquer sur

‘‘Engagements’’

Engagements par n° de licences

Engagements des athlètes absents de la
base de données engagements par :

Nom, prénom, date de naissance, sexe,
catégorie, nationalité, …..etc.

Changement de mode
d’engagement ‘Mode fiche’’

Dossards

Nouvel engagement



Engagements ‘’Mode fiche’’

Cliquer
sur ‘’Recherche’’

Pour faire apparaître

« Rechercher »



Rechercher un athlète ou des athlètes
-----------
- Par : n° de licence
- Par : Nom / Dépt / Sexe / Catégorie
- Par : Ligue / Sexe / Catégorie
- Par : Département / Sexe / Catégorie
- par : Club / Sexe / Catégories

Cliquer sur RechercherCliquer sur Rechercher

Engagements ‘’Mode fiche’’



Engagements ‘’Mode fiche’’

Nous avons effectuer une rechercher par :

Ligue/Département/Club/Sexe/Catégorie

Vous pouvez engager
un athlète ou plusieurs athlètes

clique droit de la souris

Vous pouvez également
créer un nouvel engagement.

--------------
Nom, prénom, sexe…… …etc.
A savoir que les champs

avec * sont obligatoires,

puis ‘’Enregistrer’’

Supprimer un engagement (s)

Insérer un engagement(s)

Effacer les informations d’un athlète et
garder son dossard pour un autre

Retour ‘Mode fiche’’



Attribution des dossards

Trier sur la Catégories

Trier sur équipes + nom + numéro

1er dossard

Plage d’exclusion de dossard

Affecter les dossards



Paramétrage des impressions des engagements

Impression des engagements :
- Affichage (s)
- Speaker (s)
- Secrétariat Informatique
- La presse
- La CSO (si championnat)

Les étiquettes pour les dossards :

- Nom Prénom / Dossard
- Dossards / Nom Prénom
- Code barre / n° de dossard

Filtre sur les impressions

- Challenge
- Sur la catégorie
- Sur les équipes (clubs)



Impressions des engagements

Choix de l’imprimante

Aperçu avant impression

Imprimer



Impressions des engagements

Choisir votre imprimante Imprimer





On démarre notre chronomètre

Pour démarrer mon chronomètre j’ai cliqué
sur le bouton top départ ou [F8], ne vous
inquiétez pas si vous avez oublié le départ,
ou ligne de départ trop éloignée, ou vous
dormiez et appuie sur le top en retard il
est toujours possible de recaler le chrono .

Lors du clique sur ‘’recaler chrono’’ cette
fenêtre apparaît.
Suivant le décalage en plus ou en moins par
rapport au chrono officiel, le format du
recalage est le suivant :
Vous avez 1’25’’ en trop = - 125
Vous avez 2’45’’ en moins = 245 puis ok,
la mise à jour est automatique sur votre
chronomètre.



C’est l’arrivée on enregistre les temps
À chaque fois que l’on actionne

sur le bouton ‘’Enregistrer temps’’ ou la
touche ‘’Entrée’’ de votre clavier, le
chrono s’affiche dans le cadre du bas,
vous pouvez supprimer un temps ou le
modifier si vous avez le temps
nécessaire !.

----------
Si vous avez le temps sur la

ligne d’arrivée de mettre le dossard
d’un concurrent avec son temps cela
fait un point de synchronisation pour le
secrétariat

Top départ suivant
Votre course n’est pas terminé vous pouvez
démarrer un 2éme chrono, utilisable
uniquement si votre dernier concurrent de
la course dont vous enregistrez les temps
est arrivé et que vous ayez eu le temps de
recaler le chrono !
Beaucoup de si………..



Cliquer sur exporter où [F4] une boîte de dialogue s’ouvre pour vous demander
si vous exportez sur C, D, disquette, USB ou autres et Logica Cross Route
mémorise le lieu de l’enregistrement. Lorsque vous enregistrez votre chrono
resté logique dans la dénomination Ex : Course 1, 2, 3…… ou Chrono 1, 2, 3 …...
de façon à retrouver facilement vos données de chaque course.

Exportation chronomètre

Arrêt du chronomètre
Cliquer sur ‘’raz’’ Oui/Non



Enregistrement des concurrents
qui sont arrivés, cliquer sur
‘’Nouveau’’ puis rentrer le n° de
dossard pour enregistrer un
nouveau dossard cliquer sur
‘‘Nouveau ’’ ou 2 fois sur ‘‘Entrée’’
de votre clavier ou avec la ‘’ ‘’
basse de votre clavier (beaucoup
plus rapide).

Si vous n’avez pas de PC sur la ligne d’arrivée mais des chrono à bande par exemple
vous pouvez saisir les temps en même temps que le dossard au format sans
séparateur Ex : 35mn 56s = 3536



Dans les dossards à l’arrivée un n° est inconnu ‘’une fenêtre apparaît ’’
Logica vous demande si vous voulez le créer vous cliquer sur Oui et vous
pourrez à la fin des résultats revenir sur ce dossard dans la liste
d’engagement et compléter les renseignements le concernant .

U n d o s s a r d e n p l u s d a n s l ’ o r d r e d ’ a r r i v é e



Un clic droit sur le nœud
résultats individuels de la course dont
vous rentrez les résultats, un onglet
apparaît vous sélectionnez ‘’Importer’’ un
nouvel onglet apparaît vous avez le choix
entre (Importer des temps s’il n’y que
des temps) ou (Dossard et temps s’il y a
les deux ), la même boîte de dialogue que
lors des enregistrements des chrono
s’ouvre pour nous demander ou se trouve
le fichier chrono.txt



Clic droit sur résultats individuel,
choisir ‘’Imprimer résultats ’’

Choix de l’imprimanteAperçu avant impressionImprimer

Les filtres



Choisir votre imprimante
Imprimer











Lorsque vous avez fait votre choix cliquer sur ‘’OK’’
Une nouvelle fenêtre apparaît.

Cliquez sur l’enveloppe,
Une nouvelle fenêtre apparaît.



Choisissez le support pour l’enregistrement
et le dossier de destination.

Nommez votre fichier après
avoir choisi votre support

Puis enregistrer



Voilà vous êtes prêts à gérer une compétition, ne vous inquiétez pas si
vous avez encore quelques lacunes (Rome et Paris ne sont pas faites en un seul
jour) et nous sommes là pour vous aider. Voici quelques conseils :



Vous venez d’avoir une formation

LOGICA

mais rien ne vous empêche de venir au secrétariat
compétition pour donner un coup de main afin de

parfaire vos connaissances du logiciel et vos
performances à la saisie, hé oui, les records ne se

battent pas que dans la boue !

Un secrétariat performant est un
secrétariat entraîné, rapide et calme ….

et avec beaucoup de convivialité !



CRICS LBA - 2018


