
 
Séminaire « Backoffice » samedi 21 septembre 2019 à Yverdon-les-Bains.  

Au Restaurant de la Plage, Ch. des Grèves de Glendy 20, 1400 Yverdon-les-Bains 
Formations destinées aux Spécialistes du Chronométrage (Meet Manager / Quantum) et aux candidats Juges-Arbitres 

  

Programme Séminaire BackOffice / Marie-Claire Gurtner Situation : 30.08. 2019 

 
08h45-09h15 Accueil des participants.  

Partie administrative et encaissement « cash » de la finance d’inscription. 
09h15-09h30 Informations concernant le programme du séminaire et informations de la RSR : Marie-Claire Gurtner 

Laptop avec la dernière version du Meet Manager pour les modules « Traitement des données Basic et Top ». Laptop conseillé pour le module « Chronométrage Top » 

 
Module « Résultats Basic ». Une introduction pour les débutants : 

Spécialistes du Chronométrage + Meet Manager + Candidats Juges Arbitres 
Modules « Traitement des données ». Une formation complète. 

Spécialistes du Chronométrage + Meet Manager + Résultats Basic avec expérience 

09h15-10h00 Module Chronométrage Basic 
Marie-Claire Gurtner 

« Chronométrage Top » et Update. Quantum  
Alex Zoulalian et Florian Veillard 

 - Tâches du Chef du Chronométrage, du Traitement des Données, des chronométreurs (Règl. 7.3.2)  
- Compétitions en piscines (Règl. 3.1) et Types de compétitions (Règl. 2.1). 
- « Chronométrage et interprétation des résultats en natation » (Règl. 7.3.3).  
- Formulaires à disposition sur le site de Swiss Swimming 

- Description de l’installation de chronométrage 
- Fonctions du programme Quantum 
- Préparation d’une compétition, configuration du bassin,  
- Connexion Quantum - Meet Manager 

10h00-10h30 Pause Pause 

10h30-12h30 Module « Traitement des données Basic ». Introduction au Meet Manager 
Alexis Manaigo 

« Chronométrage Top » et Update. Quantum  
Alex Zoulalian et Florian Veillard 

 

- Fonctions principales du programme Meet Manager 
- Quelques rudiments pour l’élaboration d’une structure simple d’une compétition  
- Annonce d’une manifestation dans le calendrier ; Team Manager, « Rankings », « SplashMe » 
- Introduction des inscriptions. Edition des listes des départs et des résultats 
- Exercices pour se familiariser avec les fonctions courantes du programme 

- Enregistrement des temps d’une épreuve, vérification des temps 
- Déroulement de la compétition jusqu’à la clôture 
- Cas particuliers. Ajout d’une série, d’un barrage etc. 
- Traitement des temps/événements „non conformes“, vérifications des temps etc. 
- Exemples de situations critiques 

12h30–13h45 Pause de midi. Repas au Restaurant de la Plage.  

13h45-15h00 
 

 « Formation de base de Juge Arbitre » 
En vue de l’activité de Juge Arbitre 

Marie-Claire Gurtner 

Suite du module « Résultats Basic » + « Traitement des données Top » et update. Meet Manager 
Complément « Résultats Basic » et introduction pour Spécialistes du Chronométrage + perfectionnement Meet Manager  

Alexis Manaigo 
 
 
 

- Préparation de la Séance des Chefs d’Équipe :  
    une façon de préparer la compétition 

- Informations à recueillir avant la compétition 
- Règl. 2.1, 2.2 (III), 3.1, 7.3.1 
- Élaboration d’une présentation. Choix des sujets  

- Rappel rapide des notions de base 
- Configuration d’une compétition et annonce d’une manifestation dans le calendrier. Swimrankings, SplashMe, live-results, etc. 
- Exercices pratiques pour le module « Résultats Basic » et « chronométrage Top ». 
- Introduction des limites, des records, des publicités etc. pour le module « Traitement des données Top » 
- Calcul des séries. Éditions des formulaires de relais. 

15h00-15h15  Pause Pause 
15h15-16h15 

 

- Préparation de la Séance du Jury. 
- Informations à recueillir avant la compétition 
- Règl. 7.3.2 
- Choix des sujets à présenter à la séance du jury 

- Les moments forts d’une compétition ; gestion des DQ. 

- Connexion Meet-Manager – Arès – Quantum 
- Déroulement d’une compétition, les actions principales. Calcul des finales, d’un barrage. 
- Astuces, les pièges à éviter. Échanges d’expériences, problèmes et recherches de solutions. 
- Exercices pratiques.  
- Quelques structures particulières de compétitions (Championnat Suisse des Clubs, Kids-Ligue, Masters etc.) 

16h00-16h30 Conclusion et clôture du séminaire : Alexis Manaigo et Marie-Claire Gurtner.  


