
 
Séminaire « Backoffice » samedi 23 septembre 2017 à Nyon. Programme provisoire 

Formations destinées aux spécialistes du chronométrage et aux candidats juges-arbitres 
Etablissement Primaire et Secondaire de Roche-Combe et Piscine couverte du Rocher, Chemin de Prélaz 5, 1260 Nyon  

  
 

Programme Séminaire BackOffice / Marie-Claire Gurtner Situation : 09 juin 2017 

08h45-09h00 Accueil des participants dans la salle de cours. Partie administrative. 
Le cours est divisé en trois parties, chaque participant suit le module de son choix.  

Module « Traitement des données Basic » : laptop recommandé avec la dernière version du Meet Manager. 
Module « Traitement des données Top » : laptop fortement recommandé avec la dernière version du Meet Manager, et une tenue pour aller au bord du bassin (T-shirt, shorts et schlaps). 

Module « Chronométrage Top » :  tenue indispensable à prendre avec soi pour être au bord du bassin (T-shirt, short et schlaps). 

09h00-09h30 Ouverture officielle du cours, informations concernant le programme du séminaire, communications générales. 
Rappel de quelques notions concernant les compétitions en piscines (Règl. 3.1).  

Marie-Claire Gurtner 

09h30-10h00 Pause, répartition des participants dans les salles de cours ou au bord du bassin 
 Module « Résultats Basic » : Demi-Module Chronométrage Basic 

Aspects réglementaires  
Marie-Claire Gurtner 

Module « Chronométrage Top » et Update (Arès) 
Partie pratique au bord du bassin 

Alex Zoulalian et Florian Veillard 

Module « Traitement des données Top » et update 
Théorie et visite au bord du bassin 

Alain Hugentobler 

10h00-12h30 - Différents types de compétitions (Règl. 2.1) 
- Tâches des responsables du chronométrage (Règl. 7.3.2)  
- « Chronométrage et interprétation des résultats en natation » (Règl. 

7.3.3) 
- Etablir les rangs et les temps officiels, juger si un temps mesuré est 

valable, établir des temps officiels en cas de problèmes. 
- Formulaires disponibles sur le site de Swiss Swimming 

- Montage du matériel de chronométrage 
- Configuration d’une compétition 
- Tests et fonctionnement d’une installation de chronométrage 

automatique  
- Connexion Meet-Manager – Arès 
- Simulations d’une épreuve, exercices 

  

- Configuration d’une compétition dans le Meet Manager 
- Annonce d’une manifestation dans le calendrier  
- Introduction des limites, des records, des publicités etc. 
- Swimrankings, SplashMe, live-results, etc. 
- Calcul des séries, des finales, d’un barrage 
- Connexion Meet-Manager – Arès avec l’équipe du 

chronométrage au bord du bassin, simulation d’une épreuve 
12h30–14h00 Pause de midi, déplacement au restaurant pour le repas de midi et retour dans les 3 salles de cours 

 Module « Résultats Basic »  
Demi-Module « traitement des données Basic » (Meet Manager) 

 Alexis Manaigo 

Module « Chronométrage Top » et Update (Arès) 
Partie théorique 

Alex Zoulalian et Florian Veillard, Marie-Claire Gurtner 

Module « Traitement des données Top » et Update  
Théorie et recherche de solutions à différents problèmes 

Alain Hugentobler 

14h00-16h30 - Survol des fonctions du programme Meet Manager 
- Elaboration de la structure d’un meeting 
- Annonce d’une manifestation dans le calendrier 
- Description rapide du Team Manager, « Rankings », SplashMe 
- Introduction des inscriptions pour une compétition configurée 
- Elaboration des listes des départs et impression 
- Elaboration des listes des résultats et impression  
- Cas critiques et exercices pratiques 

- Connaissances du programme de l’Arès 
- Connexions des données Arès - Meet Manager 
- Enregistrement des temps d’une épreuve, vérification des temps 
- Déroulement de la compétition jusqu’à la clôture 
- Ajout d’une série, d’un barrage 
- Aspects réglementaires (Règl. 7.3.3)   
- Traitement des temps/événements „non conformes“ 
- Situations critiques pouvant survenir pendant la compétition 

- Maîtrise de la totalité du déroulement de la compétition  
- Formulaires : fiches de communications, code des 

disqualifications, protocoles de record, formulaire relais etc 
- Structures particulières du Championnat Suisse des Clubs, de la 

Kids-Ligue, des Masters etc. 
- Astuces, les pièges à éviter.  
- Echanges d’expériences, problèmes et recherche de solutions. 
- Exercices pratiques 

16h30-16h40 Rangement du matériel / Rassemblement de tous les participants dans la salle principale de cours 
16h40-16h50 Questions en suspens et conclusion : Alexis Manaigo / Alex Zoulalian / Florian Veillard / Alain Hugentobler / Marie-Claire Gurtner 

Clôture du cours : Marie-Claire Gurtner 
 
  


