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Organisation des Challenges Artistique 
Version 1.00 

 

Documentation pour les utilisateurs 

L’application « Organisation des challenges artistique » (OCA) est un outil mis à disposition 

des organisateurs de Challenges Régionaux par la Fédération Française de Roller & 

Skateboard. Cette documentation décrit les fonctionnalités et le fonctionnement de 

l’application. 
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1 Prérequis 
 

L’utilisation de cette application requière d’être organisateur d’une compétition de type 

Challenge. Seules les ligues régionales sont habilitées à organiser ou à déléguer l’organisation 

d’un challenge régional.  

Avant toute utilisation du logiciel, l’utilisateur doit faire une demande d’ouverture d’un 

compte organisateur pour une compétition sur le module de résultat fédéral 

(http://resultats.ffroller.fr) . La création de compétitions et l’affectation à un organisateur est 

à demander au secrétariat artistique (secretariat.artistique@ffroller-skateboard.com). 

 

Une fois le compte utilisateur et la compétition créée, l’utilisateur peut créer les catégories de 

Challenge ouvertes sur la compétition. Il ouvre ensuite les inscriptions en ligne. 

Une fois les inscriptions terminées, l’utilisateur exporte les engagements au format CSV  

 

 

L’utilisateur peut maintenant utiliser l’application OCA.  

Après ouverture de l’application plusieurs actions doivent être réalisées dans l’ordre défini 

par les paragraphes suivants. 

  

http://resultats.ffroller.fr/
mailto:secretariat.artistique@ffroller-skateboard.com
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2 Préparer la compétition 
 

a. Réinitialiser le logiciel s’il existe une compétition déjà saisie 

 

b. Saisir les informations administratives du Challenge régional 

i. Nom 

ii. Date de début 

iii. Lieu 

iv. Organisateur (commission artistique régionale) 

 

c. Importer les engagements (fichier CSV préalablement téléchargé depuis le 

module de résultats 
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3 Ajuster les catégories / patineurs / engagements 
 

Au démarrage d’une compétition, plusieurs actions peuvent être nécessaires : 

 

a) Ajout ou modification d’une catégorie 
Même si les catégories ne sont pas supposées changé en début de compétition, 

l’ajout/modification de catégories est possible depuis le menu « Définir la compétition, 

bouton Modifier les catégories 

 

 

 

 

 

 

b) Ajout d’un patineur 
Un patineur dont l’inscription n’a pas été réalisée depuis le module de résultat peut être 

inséré manuellement en fin de liste au travers du bouton de menu « Modifier patineurs » 
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c) Ajout Modification d’un engagement 
 

Si un patineur a été ajouté et qu’un engagement doit être ajouté pour une ou plusieurs 

épreuves, l’utilisateur clique sur le bouton de menu « Modifier engagements » correspondant 

à l’épreuve 

C’est alors qu’il pourra ajouter un engagement grâce au formulaire en haut de page : 

a. Sélectionner la catégorie 

b. Sélectionner le patineur (les informations détaillées s’affichent automatiquement dans 

le reste des cellules) 

c. Cliquer sur le bouton « Ajouter » 

 

Exemple sur l’épreuve « Pas » : 

 

 

 

Un patineur peut également déclarer forfait sur une ou plusieurs épreuves en début de 

compétition. Dans ce cas, l’utilisateur, sur ce même écran peut modifier la catégorie d’un 

compétiteur et le placer dans une catégorie spéciale avec pour libellé FORFAIT (cette 

catégorie « FORFAIT » doit être créée manuellement si elle est nécessaire) 

 

Les catégories qui ont pour libeller « NON INSCRIT » ou « FORFAIT » sont exclus 

automatiquement dans les écrans suivants. 
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4 Tirer au sort 
 

Chaque épreuve est tirée au sort de manière indépendante au travers du bouton de menu 

« Tirer au sort ». Le tirage au sort peut être automatique ou manuel. 

 

Sur l’écran de tirage au sort : 

• le bouton « Tirer au sort la catégorie » permet de tirer au sort de manière 

automatique 

• La colonne « ordre » est éditable pour procéder à un tirage manuel 

• Le bouton « Imprimer » permet d’éditer l’ordre de passage 

Pour imprimer la page, utiliser le raccourcis « CTRL + P » 

 

 

 

 

 

Le tirage au sort sera pris en compte dans les écrans suivants. 
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5 Impression des feuilles de jugement 
 

Pour chaque épreuve et chaque catégorie, il est possible d’imprimer les feuilles de jugements 

avec ordre de passage/nom/prénom, dans l’ordre de passage de la catégorie. 

Le bouton de menu « Imprimer feuille de jugement doit être utilisé. 

Pour imprimer la(les) page(s) affichées, utiliser le raccourcis « CTRL + P » 
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6 Saisie des résultats 
 

a) Epreuve Technique 
 

La saisie des résultats de l’épreuve technique est réalisée au travers de l’écran suivant : 

 

Pour chaque patineur, et pour chaque ligne de bloc, il est possible de cliquer sur l’élément qui 

a été présenté. Son libellé et sa valeur de base s’affichent alors dans les cellules de droite. 

Le bouton « X » permet d’annuler la saisie 

 

Dans le cas d’un saut présenté mais réalisé sans que la valeur de base puisse être octroyée 

(Toe Loop triché, saut simple incomplet), la cellule NV peut être cochée après l’élément. Le 

libéllé de l’élément est alors accompagné d’une croix (exemple : TX) et sa valeur devient 0. 

Une colonne NV a été ajoutée à la grille de jugement pour donner cette information. 

 

  

 

1 

2 
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Une fois les éléments d’un bloc saisie, le QOE peut être sélectionné en cliquant sur sa valeur. 

Le calcul du total par bloc et du total général sont fait automatiquement. 

 

 

Une fois les éléments du patineur saisie, l’utilisateur passe au patineur suivant avec les flèches 

en haut à droite de l’écran : 

 

 

 

b) Epreuve Pas 
 

La saisie de l’épreuve pas se fait manuellement de case en case en saisissant la valeur de 

chaque élément. Les maximums de chaque cellule sont vérifiés, un message alerte alors 

l’utilisateur pour recommencer la saisie. 

L’utilisation du bouton « Tabulation »  de votre clavier simplifie le passage d’une cellule 

à l’autre. 
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a) Epreuve Danse 
 

La saisie de l’épreuve danse se fait manuellement de case en case en saisissant la valeur de 

chaque élément. Les maximums de chaque cellule sont vérifiés, un message alerte alors 

l’utilisateur pour recommencer la saisie. 

L’utilisation du bouton « Tabulation »  de votre clavier simplifie le passage d’une cellule 

à l’autre. 
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7 Impression des fiches de résultats 
 

Pour chaque épreuve et chaque catégorie, il est possible d’imprimer les fiches de résultats. 

Le bouton de menu « Imprimer Résultats » doit être utilisé. 

Pour imprimer la(les) page(s) affichées, utiliser le raccourcis « CTRL + P » 
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8 Impression des diplômes 
 

Une fois les épreuves terminées, il est possible d’imprimer un diplôme par patineur. 

Pour cela, utiliser le bouton «  Imprimer les diplômes » 

Les diplômes sortent alors pour chaque patineur dans l’ordre alphabétique de leur nom. 

Il n’est pas possible de trier d’une autre manière puisqu’un patineurs peut concourir deux 

épreuves dans deux catégories différentes. 
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9 Envoyer les résultats sur internet 
 

En fin de compétition, vous pouvez envoyer les résultats sur le module fédéral pour 

permettre la consultation du détail des éléments et des valorisations. 

 

Pour ce faire, cliquer sur Envoyer les résultats, deux fichiers CSV seront créé dans le 

répertoire où se situe votre logiciel : 

• Extraction_resultats_challenge.csv 

• Extraction_resultats_challenge_detail.csv 

Ce répertoire aura le nom de votre compétition (exemple : 201805-Challenge régional Hauts-

de-France) 

En tant qu’organisateur, sur le module fédéral, vous avez accès au menu « Importer » pour 

votre compétition 

 

Les deux fichiers sont à importer dans les deux champs de formulaires ci-dessous : 
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10 Sauvegarder /Restaurer la compétition 
 

Au cours ou en fin de compétition, il est possible de sauvegarder avec le bouton 

« Sauvegarder la compétition » 

 Un répertoire au nom de la compétition est alors créé dans le même répertoire que 

celui du logiciel. 

Pour restaurer une sauvegarde, cliquer sur « Restaurer une compétition », la liste des 

répertoires présents aux côtés de votre logiciel s’affiche, vous pouvez sélectionner celui qui 

contient les fichiers préalablement sauvegardés. 

 

 

 


