
 

Tutoriel - Logiciel CNTC 
 

1 - Téléchargement du logiciel 

En tant qu'organisateur d'une compétition, vous allez devoir télécharger le logiciel de gestion des compétitions 
sur la plateforme de gestion de compétition TSC.  (http://www.tir.subaquatique.org) 

Ce logiciel est téléchargeable après vous être identifiés,  dans la rubrique "Compétitions / Logiciel de Gestion 
des compétitions". 

 

Il ne vous reste qu'a suivre les directives annoncées sur la page puis installer le logiciel sur votre ordinateur. 

NOTA : Le logiciel ne fonctionne que sous Windows, pas pour Apple ou Linux.  

 

2 - Configuration du logiciel 

Une fois installé, le logiciel vous ouvre une fenêtre de configuration intitulée "Préférences". 

 

Celle ci va vous permettre à la fois de choisir un emplacement sur votre disque dur où seront stockées les 
données de compétitions, et de vous connecter avec votre identifiant. De préférence, on choisira de créer un 
répertoire appelé "Compétitions TSC" dans "Mes Documents" 

NOTA : Cette opération ne sera plus nécessaire par la suite, le logiciel gardera en mémoire le répertoire de 
stockage et vos identifiants. En vas de changement de répertoire, il suffira par la suite d'utiliser le menu 
"Fichier/Préférences" 

 

 

 

 



 

 

3 - Import des données de compétition 

En tant qu'organisateur d'une compétition, vous allez donc pouvoir télécharger toutes les information nécessaires 
à la gestion de la compétition. Cette étape doit se dérouler avec une connexion internet. 

Se rendre dans le menu "Fichier / Compétition / Créer".  

 

Vous allez voir apparaître une liste avec les compétitions auxquelles vous avez accès. En faisant OK, le logiciel a 
télécharger la liste complète des compétiteurs inscrits, le nombre de lignes d'eau, et les records actuels. 

A partir de cette étape, vous n'avez plus besoin d'être connectés à internet, la compétition peut se gérer 
en local.  

Si vous fermez le logiciel, vous pouvez à tout moment ouvrir votre compétition, via le menu "Fichier / 
Compétition / Ouvrir". 

 

4 - Préparation de la compétition 

Vous pouvez à partir de maintenant accéder à la préparation de votre compétition. Tout se passe par le menu 
"Préparation". 

Afin prévoir le nombre e cibles et de préparer vos podiums, vous pouvez d'une simple action voir les statistiques 
de compétitions, avec le nombre de compétiteurs total, et par catégorie, dans le menu "Préparation / 
Statistiques". 

 

 

 



 

5 - Générer et modifier les séries 

Pour faire les séries, il faut tout d'abord aller dans le menu "Préparation / Calcul des séries". Le logiciel va vous 
prévenir que cette action va supprimer les calculs précédents.  

Une fois cette action réalisée, le logiciel a automatiquement créé des séries en effectuant un rangement par 
catégorie. Vous pouvez à tout moment visualiser les séries dans le menu "Impression / Liste des séries / ...". 

 

Vous allez remarquer qu'il y a tout d'abord des séries jeunes, sénior femmes, puis sénior hommes. 

Vous pouvez par la suite modifier les séries via le menu "Préparation / Modifier les séries". Une fenêtre s'ouvre 
et vous propose un menu déroulant pour choisir l'épreuve dont les séries sont à modifier. 

 

Une fois l'épreuve sélectionnée, vous allez pouvoir faire monter ou descendre les compétiteurs de votre choix, et 
ainsi modifier les séries à votre guise. 

NOTA : pour compléter les séries incomplètes, il faut forcer le compétiteur à monter, c'est à dire insister 
sur  le bouton monter et celui ci va compléter la série précédente. 

 

 



 

 

Lorsque les séries de précision sont faites, si vous souhaitez avoir les mêmes séries dans les 3 épreuves, vous 
allez pouvoir utiliser l'outil mis à disposition en bas de la page de modification des séries. 

Vous allez donc sélectionner l'épreuve à modifier (dans notre cas, le biathlon) et aller en bas sélectionner 
"Copier de.... :" Précision (étant donné que nous avons préparé à notre convenance préalablement l'épreuve de 
précision), puis cliquer sur le bouton "Copier de... :" 

 

Même méthode pour le Super Biathlon Qualification. 

Vous pouvez ensuite imprimer vos séries comme expliqué dans le paragraphe précédent avec l'onglet 
"Impression", et ainsi préparer la numérotation de vos cibles à l'avance. 

 

6 - Saisie des résultats 

Pour la saisie des résultats, vous allez maintenant dans le menu "Saisie  /Résultats ". Vous allez ainsi voir 
apparaître la fenêtre dans laquelle toute la saisie des résultats va pouvoir se faire. 

 

 



 

Un premier menu déroulant va vous permettre de choisir l'épreuve, un deuxième la série, et un troisième la ligne 
d'eau et donc le compétiteur à saisir (avec son numéro et Nom Prénom). 

A droite, une fenêtre vous permet de suivre en temps réel le classement provisoire des résultats saisis. 

6.1 - Précision 

Pour la saisie des résultats de précision, la fenêtre est la suivante : 

 

La saisie des scores cible vous permet d'entrer uniquement des scores valables, à savoir des scores à partir de 
411 et jusqu'à 570, avec un pas de 3 points. En cas d'erreur de saisie, un message d'erreur apparaît. 

 

La saisie du temps n'est pas obligatoire dans cette épreuve. 

Attention, après chaque saisie de compétiteur, il faut cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Un compteur vous permet de suivre le nombre de cibles saisies. En cas de personnes manquantes, ne pas 
oublier de les saisir en Forfait, afin d'avoir une saisie complète pour générer les résultats. 

A la fin de la saisie de l'épreuve de précision, vous pouvez imprimer les résultats via le menu "Impression / 
Résultats / ...". 

 

 



 

6.2 - Biathlon 

Pour la saisie des résultats du biathlon, la fenêtre est la suivante : 

 

Même méthode de saisie que pour la précision. 

Attention, après chaque saisie de compétiteur, il faut cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Un compteur vous permet de suivre le nombre de cibles saisies. En cas de personnes manquantes, ne pas 
oublier de les saisir en Forfait, afin d'avoir une saisie complète pour générer les résultats. 

A la fin de la saisie de l'épreuve de biathlon, vous pouvez imprimer les résultats via le menu "Impression / 
Résultats / ...". 

 

6.2 - Super Biathlon 

Pour la saisie des résultats du super biathlon, la fenêtre est la suivante : 

 

 



Même méthode de saisie que pour la précision. 

Attention, après chaque saisie de compétiteur, il faut cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Un compteur vous permet de suivre le nombre de cibles saisies. En cas de personnes manquantes, ne pas 
oublier de les saisir en Forfait, afin d'avoir une saisie complète pour générer les résultats. 

A la fin de la saisie de l'épreuve de précision, vous pouvez imprimer les résultats via le menu "Impression / 
Résultats / ...". 

Vous allez à la suite de la qualification pouvoir calculer les demi finales, via le menu "Saisie  / Calculer demi-
finale Super Biathlon ". 

 

Vous pouvez par la suite imprimer les séries de demi finale via le menu "Impression / Liste des séries / ...". 

NOTA : Si il n'y a pas un nombre suffisant pour faire 2 demi finales, le logiciel envoi directement les personnes en 
finale, et ce, par catégorie. Ce qui signifie que pour les jeunes et les féminines, encore peu nombreux, il est fort 
probable que cela arrive. Dans ce cas, ils apparaissent sur la feuille de série, à la suite des séniors, mais leur 
score de qualification est déjà pré rentré dans la saisie des résultats de demi finale. De même, s'il n'y a pas 2 
demi finales sénior hommes complètes, le logiciel pré rempli les scores des qualifications. Pour faire une finale 
directe, on peut directement ainsi calculer la finale. 

La saisie de la demi finale se passe exactement pareil que la qualification, via le menu "Saisie  /Résultats / 
Super Biathlon Demi Finale ". 

Etc Idem pour la finale.... 

 

7 - Impression des résultats Combiné 

Une fois toutes les épreuves saisies, vous allez pouvoir sortir les résultats combiné dans le menu "Impression / 
Résultats /Toutes les épreuves ..." ou "Impression / Résultats /Protocole complet ...". 

 

A noter que ce menu vous permet également de sélectionner le mode de classement que vous souhaitez 
imprimer, à savoir par sexe ou par catégorie. Sinon, il vous suffit de décocher les cases correspondantes. 

 

 

 

 



 

8 - Envoi des résultats en ligne 

Une fois a compétition terminée, vous allez pouvoir renvoyer les résultats en ligne sur la plateforme afin d'afficher 
le protocole complet sur le site et mettre à jour automatiquement les classements. 

Pour cette étape, vous avez besoin d'être connectés à internet, et d'avoir ouvert votre compétition.  

Via le menu "Fichier / Compétition / Envoyer à la CNTC" vous allez permettre l'envoi des résultats sur la base 
de données en ligne. 

 

Une fenêtre va s'ouvrir et vous guider pour cette étape. Une fois le téléchargement effectué, vous 
pouvez fermer le logiciel et attendre la prochaine compétition...! 

 

CTNC 

 


