
 

 

Nous en avons largement parlé, l’instant important dans la création d’une course sous RC Timing, 

c’est au moment de choisir les catégories. 

2 étapes : 

- Import du fichier d’inscription, et identification des catégories en jeu 

- Choix des catégories dans RC Timing 

On prendra un exemple réel de TT 1/8ème El et 1/10ème El : Deux disciplines, deux fichiers d’import 

mais ATTENTION ils vont porter le même nom générique « rcm.csv » … Donc au moment de leur 

import sur votre PC, n’oubliez pas de les renommer, par exemple, en utilisant le nom de la discipline : 

dans notre exemple, le premier rcm_tt8el.csv et le second rcm_tt10el.csv. 

Exemple : 

Sur le serveur d’inscription en ligne, dans votre espace club choisir la course à importer dans la liste 

des courses du club : 

 

Ici la course du 24 juin pour le TT8 El 

 

En bas de la page des inscrits, choisir 

 

  



  
                

Le fichier est importé automatiquement dans le répertoire « Téléchargement » de votre PC : 

 

C’est à ce moment si vous avez plusieurs fichiers à importer, que vous allez lui donner un nom 

distinctif : Ici c’est le fichier du TT8 El donc en cliquant droit sur le nom, le renommer en 

rcm_TT8El.csv : 

 

Comment reconnaître la ou les catégorie(s) concernées par cet import ? 

Cliquer droit sur le nom du fichier puis faire « ouvrir avec » et choisir « bloc-notes », logiciel installé 

sur tous les Windows : 

 

  



  
                

Ce qui donne : 

 

Nous constatons qu’une seule catégorie est concernée à savoir le « TT8 E OP », TT 1/8ème électrique 

OPEN. 

Vérifier sur notre fichier « Catégories-Règlements-LPLVRC.pdf », si la catégorie existe bien : 

 

 Dans RC Timing Ultimate, une fois le lieu de la course créée, choisir la bonne catégorie : 

 

 

Et en double-cliquant, la catégorie s’affiche à gauche : 

 

Il n’y a plus qu’à importer les pilotes à partir du fichier importé ( méthode de votre document remis 

en formation ): 

 



  
                

 

 

 

 

Puis créer les séries ….. 

Exemple plus complexe du fichier TT10 El (en images) : 

 

 

 



  
                

Puis : 

 

 

Dans bloc-notes : 

 

 

En tout, 2 pilotes en SC et 2 en 4X4 MOD ( le principe est le même avce une population plus 

importante qu’il faudra peut-être séparée par catégorie ( notre 1er exemple ) 

Donc ils courent ensemble : 

 

Puis dans RC Ultimate : 

 

 



  
                

 

Toutes les catégories ne seront présentes dans les séries mais « qui peut le plus, peut le moins » 

…. 

Suite avec l’import : 

        et      

Reste les séries à faire …… 

 

 

 


