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Présentation des menus
Les mises à jour
Les différents paramètres
Que faut-il pour démarrer ?
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SIFFA Licences et SIFFA Clubs
Enregistrement de la compétition sur SIFFA (n° de compétition)

Création d’une compétition
Les épreuves
Création d’épreuves
Les engagements
Les impressions
Le réseau
Des questions ?

Les menus

En sélectionnant dans le menu fichier
ccompétition vous ouvrez une arborescence, vous
proposant des sous menus










Montée de barre
Club
Records
Minima
Saison (changement de catégorie)
Nouvelle
Ouvrir
Importer
Quitter
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C’est le menu le plus
important du logiciel.
Si certains paramètres ne
sont pas entrés, les résultats
risquent d’être erronés



Les Licenciés



Les Clubs



Les stades



Les records



Table Jeunes



Minima de qualification



Epreuves interclubs



Les couloirs d’interclubs



Montée de barres



Référentiels DEO



Référentiels Nationalité



Référentiels Challenge



Référentiels Critérium



Performances d’engagement



Référentiel des fichiers fédéraux
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Il permet d’exporter ::
Les Records, les Minima de qualification ainsi que les Montées de barre
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Archiver : Vous servira en fin de saison pour vider votre base en faisant
une sauvegarde de celle-ci et repartir sur une base saine pour la
prochaine saison.
Charger :
1 - Vous pouvez avec ce sous menu ré ouvrir une compétition ancienne
(ex: ouvrir les régionaux en salle de 2017) mais ceux-ci à condition de
recharger la base dans toutes les versions de Logica pour que celui-ci
applique les patchs nécessaires aux différents champs qui auraient pu
changer entre deux versions.
2 – Charger une compétition sur un autre ordinateur (réseau interne wifi
ou filaire),
Compacter la base de données pour prendre moins de place « Mo »
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Sommaire - Guide d’utilisation de Logica (fichier PDF il vous faut
au minimum acrobat reader pour visualiser l’aide) 95 pages,
 Attention non à jour !
,

Infos base :
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Une compétition prête d’avance
est plus facile à gérer

Les pré engagements facilitent
la tâche du secrétariat

Sortir les feuilles d’engagements la veille
= gain de temps.
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Mise à jour des paramètres pour une bonne utilisation du logiciel
On sélectionne le dossier où se trouve les nouvelles
mises à jour :
Disque dur , CD ROM, Clef USB ,,,,,,

Un conseil !
Mettre tous les fichiers
dans le même dossier
Sur le bureau
Nom du dossier :
Mise à jour Logica
Ce sont des fichiers texte
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Les compétitions individuelles de type Meeting - Championnat –
Critérium des spécialités
Les épreuves combinées.
Les épreuves multiples (triathlon, challenge).
Interclubs (Match, challenge Equip’Athlé et Interclubs).
Animation jeunes par équipe.
Animation Kids Athlétics,
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Pour créer une nouvelle compétition il faut les
renseignements suivants :

Pour créer la nouvelle compétition
il suffit d’ouvrir le menu
Compétition puis :
« Nouvelle »







la ville (le lieu)
Le stade
La date
Le types d’épreuves
Le N° SIFFA



Et d’autres éléments pour les différents
paramètres non obligatoires
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N° de compétition SI-Perf
trouvé sur le SIFFA Perf à la
rubrique calendrier
Type de compétition
Attention très important car une
fois enregistré vous ne pouvez
plus modifier
Si vous faites des épreuves
pour les écoles d’athlé et
poussins sélectionner
animation jeunes
Lieu de la compétition
assurez vous que le nom de la
ville est le même que dans le
calendrier SIFFA

Nom de la compétition :
intitulé de l’épreuve.
Organisateur :
Le club, la ligue……..

Nombre de jour(s) :
Par défaut, valeur 1
Début de la compétition
Par défaut, la date du jour
Nom du stade
Menu déroulant
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Niveau de la compétition
À renseigner pour la gestion des
podium et des records
Type de chronométrie
M pour manuel
E pour électrique
Case à cocher
Par défaut une case cochée
remplace un oui

Affectation de record
servira en cours de compétition pour
confirmer un record (DEP ou REG)
Gestion multiposte
Nombre d’ordinateurs exemple :
Monoposte
Poste 1 : Courses (IND)
Poste 2 : Concours (IND)
Poste 3 : Relais
Poste 4 : Jurys

Catégorie vétérans
VE : Vétérans
Vx : V1 – V2 – V3 – V4 – V5
Mx : Tranche de 5ans F / M
Paramètres complémentaires en cliquant dessus
apparaît un sous menu de cases à sélectionner
voir ci après
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Calcul de points, 4 possibilités :




Club maître coché:
Les sous sections sont
rattachées au club maître
Critérium
Dévoile le menu pour les
critériums de spécialité

Table hongroise
Table jeune
Table épreuves combinées
À la place

Calcul du triathlon :
Piste ou Salle
Lors d’une compétition autre que
triathlon, il est possible de
calculer les points et places et de
les exporter vers le SIFFA, à la
condition d’être en table jeune !

Et n’oublier pas « d’enregistrer »
vos paramètres si vous voulez les
retrouver plus tard !!!!!!!!!
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Sélectionner la famille

Un clic droit sur la
compétition fait
apparaître un menu

Puis sélectionner l’épreuve de la
famille sélectionner

Logica vous indique toutes les
catégorie autorisées

En sélectionnant nouvelle
épreuve, Logica ouvre un menu
déroulant avec toutes les familles
d’épreuves

Et enfin n’oublier surtout pas de « Sélectionner » de façon à
faire passer l’épreuve dans le volet de navigation de gauche

Vous pouvez sélectionner autant
d’épreuves que vous désirez sans
quitter la fenétre de droite
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Les catégories autorisées
pour l’épreuve

Un clic droit un nouveau menu apparait
Sélectionner :
Nouvelle épreuve/catégorie
Après la sélection
« Enregistrer »
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Menu Compétition :
« Quitter »
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Menu Compétition :
« Ouvrir »
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Cliquez sur ce bouton pour faire
passer la / les compétition(s) à droite

Cliquez sur ce bouton pour faire
passer toutes les compétitions à
droite

Vous trouvez dans le volet de
gauche une liste de compétitions
avec le nom et la date

Cliquez sur le bouton
« Ouvrir »
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Nom de la compétition

L’épreuve concernée

Les paramètres de la
compétition, dont certains
sont obligatoires.
Un seul paramètre n’est plus
modifiable, le type de
compétition,
Catégorie concernée de l’épreuve

Les athlètes dans les
séries ou finales

Les engagements
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En cliquant sur le 1er nœud de l’épreuve/catégorie, on a la
possibilité d’enregistrer des athlètes
Par «N° Licence»
Par «Nom»
Ou en «Création»
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Choix de l’épreuve

Visualisation du
code épreuve
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Je tape les chiffres du N° de
licence de l’athlète et valide
avec entrée de votre clavier

ou tout simplement en
cliquant sur le bouton
«Rechercher»
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En sélectionnant l’option
recherche par nom vous avez
la possibilité de rentrer un
maximum de critères pour
affiner votre recherche (nom et
prénom, catégorie, ligue et
club) je ne vous cache pas que
cette solution est un peu plus
fastidieuse que la première,
mais peut être plus utile
lorsqu’il y a plusieurs athlètes
d’un même club à engager ou
si vous êtes moins pressé pour
enregistrer vos inscriptions
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Sur cet onglet vous allez créer votre athlète, saisissez le maximum
d’informations cela facilitera le travail du classeur qui aura pour charge
de valider les résultats de votre athlète (attention les champs avec des *
en rouge sont obligatoires) une fois tous les champs renseignés il vous
suffit de cliquer sur création pour pouvoir engager votre athlète
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Liste des engagés de
l’épreuve avec en haut
à gauche le Nombre
des engagés sur
l’épreuve

Valeur du 1er Dossard si
vous ne voulez pas taper
les dossard 1 à 1 Logica
le fait à votre place

Le fait de cliquer sur
affectation des dossards
active une macro qui
attribuera un dossard à
tous les athlètes à partir du
1er N° (pas de trou dans la
suite des dossards)
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Après avoir enregistré vos
athlètes dans les épreuves
voulues il ne vous reste
plus qu’a sortir les feuilles
de terrain de chaque
course ou concours.
Mais auparavant vous
devez simuler les épreuves
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Faîtes un clic droit sur
l’épreuve, le menu
s’affiche avec

 « Simulation»







Records sur l’épreuve
Podium sur l’épreuve
Modifier
Ajouter une série
Exporter Perfs
Supprimer

Et nous nous intéresserons
à «simulation»
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Nbre de tours choisir 1 à 6

Critère d’attribution des
couloirs et de l’ordre des
finales

Numéro du premier couloir utilisé

Nombre de couloirs utilisés (selon les
paramètres du stade ou salle enregistrés
dans la base), vous pouvez également les
modifiés manuellement

Nombre de personnes engagées sur
l’épreuve

La fenêtre de
simulation s’ouvre et
vous avez plusieurs
options à valider avant
de continuer

Un clic sur « Simuler»
si 1 tour simulation
automatique

Liste des athlètes ayant confirmé
leur participation
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Nombre de tours choisi 2
Les séries sont
automatiquement
reparties
Logica nous à ouvert un nouveau champ de
paramètre pour les qualifications.
•Nombre Place - Nombre Perf

Séries qui ont été générées par
Logica

Les finales seront
simulées une fois les
performances
enregistrées et avec le
même principe que pour
les séries

Si vous avez sélectionné 2 tours,
lorsque vous cliquez sur valider
Logica vous ouvre une nouvelle
fenêtre

Simuler
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Et voila vos séries ou finales sont terminées !
Il ne reste plus qu’à les imprimer
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Texte (série ou finale)

Type de chronométrie
(électrique ou manuelle)
Le fait de changer sur ce niveau
vous oblige à enregistrer votre
sélection

Liste des athlètes de la
série ou finale.
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Exporter le fichier évènement courses (Evt) vers la chrono électrique
Importer le fichier résultats courses (Lif) de la chrono électrique
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EVT

LIF
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Boutons pour le calcul
de points et des places

Les résultats de la
chrono électrique
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Avec ce tableau vous
enregistrez les performances
des athlètes ainsi que le vent
ce qui est utile en cas de
record, ou de qualification !

Remarque saisie identique pour le Triple saut.
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Pour les montées de barre vous avez
deux possibilités:
- Enregistrer directement dans Logica
- Passer par Excel et modifier un fichier
texte puis de le réimporter
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Avec ce tableau vous enregistrez les
performances des athlètes avec les
montées de barre

Attention nous sommes
limités à 20 montées
de barre
Remarque saisie identique pour la perche
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En cliquant sur ce bouton vous aurez accès à
toutes les informations sur l’athlète sélectionné

Ce volet ne s’affiche que lorsque vous
actionnez le bouton
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Sur les options d’impressions vous
avez plusieurs choix possibles
À vous de choisir l’impression qui
vous conviendra le mieux
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Pour l’importation d’une compétition :
Il nous faut : une compétition sur un support de
stockage (clé USB, ou autre)
Allez dans le menu compétition puis importation
Une boîte de dialogue s’ouvre pour vous
demandez où se trouve votre compétition
Sélectionnez le lecteur puis la compétition et
ouvrir
Ainsi à la fin de l’importation votre compétition
sera dans votre base de données
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Un conseil d’ami :
Sauvegarder votre compétition
avant de fusionner

Pour la fusion d’une compétition :
Il nous faut : une compétition sur votre
ordinateur ou un support de stockage (clé USB,
ou autre) et une compétition ouverte sur votre
ordinateur
Un clic droit sur la compétition puis fusionner
une compétition, une boîte de dialogue s’ouvre
pour vous demander où se trouve votre
compétition, sélectionnez le lecteur puis la
compétition et ouvrir
Ainsi à la fin de la fusion votre compétition sera
couplée avec la compétition déjà ouverte
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Chrono électrique
Imprimante
Adresse IP : 192.168.0.151

Adresse IP : 192.168.0.100

USB

Ordinateur maitre
avec la base de données
Adresse IP : 192.168.0.126

Adresse IP : 192.168.0.127

Adresse IP : 192.168.0.128
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EPREUVES INDIVIDUELLES FEMMES
Seniors et espoirs : 50 & 60m (indoor uniquement) – 100m – 200m – 400m – 800m – 1000m – 1500m - Mile –
2000m – 3000m – 5000m – 10000m - 10 km - 15 km – 20000m - 20 km - 1 heure – 30000m - Semi marathon Marathon - 100 km - 50 & 60m haies (84) (indoor uniquement) - 100 m haies (84) - 400m haies (76) - 3000 m
steeple (76) - Hauteur - Perche - Longueur - Triple saut - Poids (4) - Disque (1) - Marteau (4) - Javelot (0,600) Pentathlon indoor - Heptathlon - Décathlon – Marche 3000m – 5000m – 10000m – 10km – 20000m – 20km –
1heure
Juniors : 50 & 60m (indoor uniquement) - 100 m- 200m – 400m - 800m – 1000m – 1500m – 3000m – 5000m –
10000m - 10 km - 15 km – 20000m - 20 km - 1 heure - Semi marathon - 50 & 60m haies (84) (indoor
uniquement) - 100m haies (84) - 400m haies (76) - 2000 & 3000m steeple (76) - Hauteur - Perche - Longueur Triple saut - Poids (4) - Disque (1) - Marteau (4) - Javelot (0,600) - Pentathlon indoor - Heptathlon – Marche
3000m – 5000m – 10000m – 10km – 20000m – 20km – 1heure
Cadettes : 50 & 60 (indoor uniquement) – 100m – 200m – 400m & 800m (outdoor uniquement) – 1000m –
1500m – 3000m - 30 min - 10 km - 15 km - 50 & 60 haies (76) (indoor uniquement) - 100m haies (76) - 400m
haies (76) - 1500m steeple (76) - Hauteur - Perche - Longueur - Triple saut - Poids (3) - Disque (1) - Marteau (3) Javelot (0,500) - Pentathlon indoor - Heptathlon – Marche 2000m – 3000m - 5000m et 30 min
Minimes : 50m – 100m – 1000m – 2000m - 50m haies (76) - 80m haies (76) - 100m haies (76) - 200m haies (76)
- Hauteur - Perche - Longueur - Triple saut - Poids (3) - Disque (0,800) - Marteau (3) - Javelot (0,500) - Triathlon Heptathlon – Marche 2000m et 3000m – 20 min
Benjamins : 50m – 100m – 1000m - 50 m haies (65) - Hauteur - Perche - Longueur - Triple saut - Poids (2) Disque (0,600) - Marteau (2) - Javelot (0,400) - Triathlon - Tétrathlon – Marche 2000m
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EPREUVES INDIVIDUELLES HOMMES
Seniors et espoirs : 50 & 60m (indoor uniquement) – 100m – 200m – 400m – 800m – 1000m - 1500 m- Mile –
2000m – 3000m – 5000m – 10000m - 10 km - 15 km – 20000m - 20 km - 1 heure – 30000m - Semi marathon Marathon - 100 km - 24 heures - 50 & 60m haies (106) (indoor uniquement) - 110m haies (106) - 400m haies
(91) - 3000m steeple (91) - Hauteur - Perche - Longueur - Triple saut - Poids (7,26) - Disque (2) - Marteau
(7,26) - Javelot (0,800) - Pentathlon indor - Heptathlon indoor - Décathlon – Marche – 5000m – 1 heure –
10000m – 20000m – 20km – 300000m - 50000m – 50km – 100km – 200km
Juniors : 50 & 60 (indoor uniquement) – 100m – 200m – 400m - 800m – 1000m – 1500m – 3000m – 5000m 10000 m- 10 km - 15 km – 20000m - 20 km - 1 heure - Semi marathon - 50 & 60m haies (106) (indoor
uniquement) - 110m haies (106) - 400m haies (91) - 3000m steeple (91) - Hauteur - Perche - Longueur - Triple
saut - Poids (6) - Disque (1,75) - Marteau (6) - Javelot (0,800) - Pentathlon indor - Heptathlon indoor Décathlon – Marche – 5000m – 10000m – 10km – 20000m – 20km - 1 heure
Cadets : 50 & 60m (indoor uniquement) – 100m – 200m – 300m – 400m & 800m (outdoor uniquement) –
1000m – 1500m – 3000m - 45 min - 10 km - 15 km - 50 & 60m haies (91) (indoor uniquement) - 11 m haies (91)
- 400m haies (84) - 1500m steeple (91) - Hauteur - Perche - Longueur - Triple saut - Poids (5) - Disque (1,5) Marteau (5) - Javelot (0,700) - Pentathlon indor - Heptathlon indoor - Décathlon – Marche 3000m – 5000m –
45mn
Minimes : 50m – 100m – 1000m – 3000m - 80m haies (84) - 100m haies (84) - 110m haies (91) - 200m haies
(76) - Hauteur - Perche - Longueur - Triple saut - Poids (4) - Disque (1,25) - Marteau (4) - Javelot (0,600) Triathlon - Octathlon – Marche – 3000m – 30 min
Benjamins : 50m – 100m – 1000m - 50m haies (65) - Hauteur - Perche - Longueur - Triple saut - Poids (3) Disque (1) - Marteau (3) - Javelot (0,500) - Triathlon - Tétrathlon – Marche – 2000m
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UN BON CONSEIL
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 sur la piste.

Un secrétariat performant est un
secrétariat entraîné, rapide et calme ….
et avec beaucoup de convivialité !
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