27/12/2019

Track an Field 3 [TAF 3]

Saisie des résultats
Conditions préalables (voir Installation et premier démarrage, téléchargement données de compétition, préparatifs
avant la compétition):









TAF 3 installé ; licence installé
Options choisies (langue française, Suisse)
Données de base et définitions téléchargées
Données de la compétition téléchargées depuis le serveur Swiss-Athletics
Compétition configurée
Horaire établi
Dossards définis
Listes de départ définies.

Sous Menu Exécution, cliquer sur Listes de départ

Le formulaire pour la saisie des résultats s’ouvre.

Important
La gestion des évènements (rappel : évènement = catégorie+discipline+tour) est basée sur des états d’évolution des
évènements. Chaque évènement évoluera entre le premier état (planifié) jusqu’à l’état final (Résultats officiels). Ceci
doit parfois être géré manuellement. C’est très important si on travaille en équipe (travail sur plusieurs clients) afin de
ne pas se déranger entre opérateurs. Il faut qu’un seul opérateur établisse les liste de départ d’un évènement donné,
bien que le travail à plusieurs est faisable, mais en ce cas c’est la règle ‘le dernier gagne toujours’ qui s’applique et les
données saisies précédemment par d’autres opérateurs sont perdues.
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Saisie des résultats
Les états d’un évènement
Planifié :

Etat initial après configuration

Inscriptions disponibles (gris) :

Etat s’ils existent des inscriptions

Editer liste de départ (rouge) :

Etat pendant l’établissement des listes de départ ;
avant tout travail sur les liste de départ, cet état doit être appliqué manuellement.

Liste de départ établie (rose) :

Etat à la fin de l’établissement des liste de départ ;
la liste est prête pour approbation par le jury. Si aucune approbation n’est prévue
on peut sauter cet état et directement choisir Liste de départ officielle.

Liste de départ officielle (violet) :

Etat signifiant que la liste est prête et approuvée. Le départ peut être donnée ou le
concours peut commencer.

En traitement (jaune) :

Etat pendant la compétition et la saisie des résultats. Si on introduit les résultat
manuellement, il faut choisir cet état manuellement.

Terminé (vert clair)) :

Etat à la fin de la saisie des résultats. Ces derniers sont prêts pour approbation par
le jury. Si aucune approbation n’est prévue on peut sauter cet état et directement
choisir Résultats officiels.

Résultats officiels (vert foncé) :

Etat signifiant que l’évènement est terminé et que les résultats ont été
homologués.

Diplôme imprimé (bleu) :

Etat facultatif si on est prévu d’imprimer des diplômes.

Saisie des résultats (principe)
Méthode recommandée
Cliquer sur un évènement dans l’horaire affiché à droite et ayant l’état ‘Liste de départ officielle’.
Le formulaire s’ouvre. Il faut encore mettre l’état sur ‘En traitement’.
ou
Choisir l’évènement et mettre l’état sur ‘En traitement’.
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Si nécessaire on peut :


Modifier le mode de qualification (non recommandé)



Inscrire un athlète tardivement en cliquant sur le bouton adéquate

Les athlètes non prise en compte pendant la définition de la liste de départ sont affichés (non cochés ou suite
à une inscription après la définition des liste de départ). On peut ainsi inscrire un athlète qui ne figure pas
dans la liste de départ et qui le départ a été autorisé par le starter ou le jury. Il est aussi possible d’inscrire un
athlète non inscrit en désactivant le filtre ‘Inscription’. 2 autres filtres facilitent le choix de l’athlète (Age, Sexe).



Commentaire
Saisie d’un commentaire pour la série / groupe
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Saisie des résultats
En outre il est possible d’enregistrer l’heure de départ et l’heure de fin réel de la course ou du concours, soit en
cliquant sur le symbole

 heure actuelle ou en introduisant l’heure.

Saisie des résultats d’une course
(Les explications ci-après portent sur la saisie manuelle des courses. Il est possible de saisir les résultats des courses
automatiquement à condition que l’installation de chronométrage soit branché à TAF par le biais du timing-client (voir
document ‘Timing Client))

Introduire les performances dans la colonne ‘Meill’ (= meilleur essai). Les temps peuvent être saisie avec ou sans
séparateur et le séparateur peut être un . ou une , (dans l’exemple 1023 ou 10.23 ou 10,23).
Les codes suivants peuvent être introduits dans le champ Meill :
DNS[S]

N’a pas participé

DNF[F]

Abandon

DQ

Disqualifié

Le programme calcule automatiquement le rang et le statut de qualification (Q ou q).
Le programme procède aussi à quelques tests de plausibilité. S’il trouve une anomalie il colore le résultat en rouge.
En promenant le curseur sur les résultats respectifs on obtient une explication (par exemple écart par rapport à la
performance annoncé).
Il est possible d’introduire les cartons jaunes et rouges dans la colonne Crt (cocher ce qui convient). Il faut motiver
l’avertissement par un texte dans la colonne Commentaire (par exemple : comportement antisportif ou règle IAAF
113.1)
Il faut saisir les résultats série par série (choix en haut à gauche). Chaque série peut avoir un état différent. A la fin de
la saisie il faut mettre l’évènement sur ‘Terminé’ ou ‘Résultats officiels’ si aucun contrôle par un jury est effectué.
On peut imprimer les résultats de la série en cliquant sur le bouton Imprimante.
De même on peut imprimer les diplômes en cliquant sur le bouton Diplôme.
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Saisie des résultats d’un saut vertical (longueur ou triple)

Introduire les performances dans les champs prévus (Essai 1, Essai 2, etc.).
On peut introduire les valeurs avec ou sans séparateurs (. Ou ,). [ 745 ou 7.45 ou 7,45]
Les codes suivants peuvent être introduits dans le champ Meill :
DNS[S]

N’a pas participé

DNF[F]

Abandon

DQ

Disqualifié

Le programme procède aussi à quelques tests de plausibilité. S’il trouve une anomalie il colore le résultat en rouge.
En promenant le curseur sur les résultats respectifs on obtient une explication (par exemple écart par rapport à la
performance annoncé).
Il est possible d’introduire les cartons jaunes et rouges dans la colonne Crt (cocher ce qui convient). Il faut motiver
l’avertissement par un texte dans la colonne Commentaire (par exemple : comportement antisportif ou règle IAAF
113.1)
Le programme calcule le meilleur essai et les rangs.
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Saisie des résultats
La vitesse du vent doit être introduit sur un autre formulaire (Choisir ‘Vent’ au lieu de ‘Performance’ en haut à gauche).

Il faut saisir les résultats groupe par groupe (choix en haut à gauche). Chaque série peut avoir un état différent. A la
fin de la saisie il faut mettre l’évènement sur ‘Terminé’ ou ‘Résultats officiels’ si aucun contrôle par un jury est effectué.
On peut imprimer les résultats de la série en cliquant sur le bouton Imprimante.
De même on peut imprimer les diplômes en cliquant sur le bouton Diplôme.
Saisie des résultats d’un saut horizontal (hauteur ou perche)

Introduire les performances dans les champs prévus (saisir d’abord les hauteurs si ce n’a pas été fait lors de la
configuration de l’évènement).
O (lettre o ) = saut réussi, X = saut manqué, - renoncement
Sev = sans essai valable
Les codes suivants peuvent être introduits dans le champ Meill :
DNS[S]

N’a pas participé

DNF[F]

Abandon

DQ

Disqualifié
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Le programme procède aussi à quelques tests de plausibilité. S’il trouve une anomalie il colore le résultat en rouge.
En promenant le curseur sur les résultats respectifs on obtient une explication (par exemple écart par rapport à la
performance annoncé).
Il est possible d’introduire les cartons jaunes et rouges dans la colonne Crt (cocher ce qui convient). Il faut motiver
l’avertissement par un texte dans la colonne Commentaire (par exemple : comportement antisportif ou règle IAAF
113.1)
Le programme calcule les rangs.
En cas de barrage il faut préalablement introduire les hauteurs du barrage en les déclarants pour barrage.
Il faut saisir les résultats groupe par groupe (choix en haut à gauche). Chaque série peut avoir un état différent. A la
fin de la saisie il faut mettre l’évènement sur ‘Terminé’ ou ‘Résultats officiels’ si aucun contrôle par un jury est effectué.
On peut imprimer les résultats de la série en cliquant sur le bouton Imprimante.
De même on peut imprimer les diplômes en cliquant sur le bouton Diplôme.

Saisie des résultats d’un concours de lancer

Introduire les performances dans les champs prévus (Essai 1, Essai 2, etc.).
On peut introduire les valeurs avec ou sans séparateurs (. Ou ,). [ 1604 ou 16.04 ou 16,04]
Les codes suivants peuvent être introduits dans le champ Meill :
DNS[S]

N’a pas participé

DNF[F]

Abandon

DQ

Disqualifié

Le programme calcule le meilleur essai et les rangs.
Le programme procède aussi à quelques tests de plausibilité. S’il trouve une anomalie il colore le résultat en rouge.
En promenant le curseur sur les résultats respectifs on obtient une explication (par exemple écart par rapport à la
performance annoncé).
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Il est possible d’introduire les cartons jaunes et rouges dans la colonne Crt (cocher ce qui convient). Il faut motiver
l’avertissement par un texte dans la colonne Commentaire (par exemple : comportement antisportif ou règle IAAF
113.1)
Il faut saisir les résultats groupe par groupe (choix en haut à gauche). Chaque série peut avoir un état différent. A la
fin de la saisie il faut mettre l’évènement sur ‘Terminé’ ou ‘Résultats officiels’ si aucun contrôle par un jury est effectué.
On peut imprimer les résultats de la série en cliquant sur le bouton Imprimante.
De même on peut imprimer les diplômes en cliquant sur le bouton Diplôme.

