
Gestion de Course - Niveau 1

Ligue PACA - Mai 2022



Cette formation d’un journée doit permettre aux participants de
- Comprendre et assimiler toute la chaîne de gestion de 

course,
- Acquérir la compétence pour créer une course de 

championnat FFVRC,
- Préparer la course dans RC Timing Ultimate,
- Gérer la course (chronométrage, impressions, etc.)
- Restituer les résultats sur le site Extranet de la FFVRC

Objectifs de la formation



Contenu

Le site d’inscription en ligne

La gestion par RC Timing Ultimate

L'organisation générale de RC Timing

L'installation de RCM Ultimate

Configurer le programme

La langue

1ères mises à jour

Configuration spécifique à chaque club

Paramétrage global / Interfaces

Réseau

Configuration

Chronométrage



Contenu
Les imports

Fichiers de sauvegarde

Fichier d'inscriptions

Les annonces

La création règles

La création d'une règle

La création d’une catégorie

La création d'une course

Catégories

Pilotes

Séries

Timing

Le chronométrage

Les impressions

L'export des données

Sauvegarde de la course

Fichiers résultats



Installation

& paramétrage



Site d’inscription en ligne
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Site d’inscription en ligne



Site d’inscription en ligne

L’organisateur va pouvoir rajouter des inscriptions manuelles



Site d’inscription en ligne

Entre la date de clôture des inscriptions et la veille de la course ….

Format du fichier en mode texte !



La gestion par RC Timing Ultimate



Introduction : Organisation générale de RC Timing

Au minimum !



Introduction :
Organisation générale 
de RC Timing

Très complet !



Vous venez d’acheter RCM Ultimate

https://www.rc-timing.ch/index.html



Vous venez d’acheter RCM Ultimate



Configurer le programme : La langue / étape 1

1



Mise à jour du langage français

Installation du fichier du répertoire de formation

Le logiciel est traduit en Français à l’installation mais 

cette traduction est parfois approximative ou partielle, 

nous vous proposons donc un fichier plus complet.



Configurer le programme : La langue / étape 2



Configurer le programme : 1ères mises à jour

1

2
3



Configuration spécifique à chaque club.



Configuration spécifique à chaque club.

Toujours actif



Paramétrage global / Interfaces

1, 

Imprimante



Paramétrage global / Interfaces

2, Réseau: Adressage de type IpV4

Notre configuration de base:

Exemple d’adresses

@Ip: 192.168.1.1

Masque: 255.255.225.0

Passerelle: 192.168.1.1

@Ip: 192.168.1.50

Masque: 255.255.225.0

Passerelle: 192.168.1.1



Paramétrage global / Interfaces

Notre configuration avec une connexion Internet (via 

routeur):

@Ip: 192.168.1.100

Masque: 255.255.255.0 ou 24

Passerelle: 192.168.1.1

@Ip: 192.168.1.50

Masque: 255.255.255.0

Passerelle: 192.168.1.1

@Ip: 192.168.1.1

Masque: 255.255.255.0 ou 24

Passerelle: 192.168.1.1



Paramétrage global / Interfaces

Le boitier MyLaps ou décodeur:

@Ip: 192.168.1.50

Masque: 255.255.225.0

Passerelle: 192.168.1.1

@Ip: 192.168.1.1

Masque: 255.255.225.0 ou 24

Passerelle: 192.168.1.1



Aux menus

Gestion de l’épreuve

(création, chronométrage, impressions, …)

Paramétrage de

l’application

Paramétrage de l’application



Paramétrage global / Configurations



Paramétrage global / Chronométrage



Paramétrage global / Chronométrage



Paramétrage global / Chronométrage



Paramétrage global / Chronométrage



Paramétrage global / Chronométrage



Paramétrage global / Chronométrage

ATTENTION

Si des contrôles techniques sont effectués, il

faut confirmer manuellement chaque course 

après le contrôle technique.

Si il n’y a pas de contrôle technique vous 

pouvez activer la confirmation automatique.



Paramétrage global / Chronométrage



Import des données



Import d’un fichier de règles FFVRC

a 

b 



Import d’un fichier de règles FFVRC

c 

d 



Import d’une sauvegarde

c 

d 



Gestion de course / Annonces

Gérer les annonces émises par RC Timing pendant la compétition est un élément 

essentiel pour tous les participants: pilotes, assistants, public … !

De nombreuses annonces sont possibles, à vous de voir ce que vous souhaitez 

conserver.



Gestion de course / Annonces

Quelques conseils de paramètres pour les annonces « Course »



Création

des catégories

& des règles



Aux menus

Gestion de l’épreuve

(création, chronométrage, impressions, …)

Paramétrage de

l’application

Gestion des épreuves 

1. Règles et catégories

2. Création d’une course

3. Chronométrage



Création des catégories et règles

Règlements ou Règles Catégories

Le règlement définit comment va se dérouler une phase de course pour une 

catégorie. Il est conseillé de faire un règlement pour une catégorie

REMARQUE : les catégories et les règles FFVRC peuvent être importées 

directement depuis le pack disponible sur l’Extranet.



Création des catégories et règles

Règle pour UNE catégorie

Règle pour UNE catégorie

pour une course OPEN et 

PROMOTION

Règle pour PLUSIEURS catégories, 

plusieurs types de courses …

Classements 

finaux 

séparés



Création des catégories et règles:
exemple Tout-terrain 1/10ème



Création d’une règle

1 2



Création d’une règle

3

4

5



Création d’une règle

6



Création d’une règle

7



Création d’une règle

8



Création d’une règle

9



Création d’une règle



10

Création d’une règle



11

Création d’une règle



12

Création d’une règle



13

14

Création d’une règle



Nous venons de voir le cas de finales A, B, C « fixes ».

Voyons le cas des finales avec remontées.

10

Création d’une règle



11

12

Création d’une règle



Création d’une catégorie

1



Création d’une catégorie



La course



Création d’une course.



Création d’une course.

Sélection de toutes les 

catégories qui vont

rouler lors de cette 

course.



Création d’une course:

import des pilotes

Catégories inscriptions = Catégories RC Timing

Mêmes dénominations !



Import d’un fichier d’inscription

a 

b 

c 



Import d’un fichier d’inscription

d 



Import d’un fichier d’inscription

e 

ATTENTION ! Cet import des inscriptions ne peut se faire que lorsque les 

règles-catégories sont importées pour le type de course à créer.



Import d’un fichier d’inscriptions

Importer le fichier d’inscriptions



Création d’une course:

saisie manuelle des pilotes



Création d’une course:

Création des séries

1

2

3



Import du fichier « Base école »

Importer la course « séries OK »

Avant de télécharger, fermer la course



Créer les séries

Créer les séries suivant la liste fournie:



Le timing

1

2



Le timing

3



Le chronométrage

1

2

3



Le chronométrage

4



Le chronométrage: Le décompte

5

6

Lancement RAZ Pause

NE PAS UTILISER « Pluie » 



Le chronométrage: Paramétrage de l’écran

Paramétrage

des colonnes



Le chronométrage: Modifier transpondeur



Le chronométrage: En course

La course est lancée.

ASTUCE : si une puce inconnue est détectée elle va s’afficher dans la liste, en 

faisant un double-clic dessus on aura la possibilité d’affecter cette puce aux 

pilotes de la série qui n’ont pas encore de chorno.



Les impressions



Import du fichier « Base école »

Importer la course « AVANT FINALES»

Créer les finales

Avant de télécharger, fermer la course



Créer les finales

Créer les finales

Action à répéter pour chaque catégorie



La course est presque finie …

Importer la course « COMPLET»

Avant de télécharger, fermer la course

- Sauvegarde de la course,

- Edition des fichiers « Résultats »



Export des données

1 
2 



Export des données: Sauvegarde de la course

3 



Export des données: Fichiers résultats

3 

4 



Export des données: Fichiers résultats

5 6 

Les fichiers 

générés



Bonne course !


