
Championnats de France de Sprint 
GEC avec MeOS 

Réaliser la GEC des Championnats de France de Sprint est possible avec MeOS, en utilisant le 
module de courses à étapes, ou encore en utilisant celui de Qualification/Finale, ce qui permet 
de n’avoir qu’un fichier course. Les avantages sont multiples : pas besoin de sortir du serveur 
pour paramétrer la finale, les listes des qualifiés sont mises à jour en temps réel, etc… 

1. Préparation de la course 

Créer la compétition, renseignez l’heure zéro, la date, etc 

Dans Fonctionnalités MeOS, cochez Plusieurs circuits pour un coureur. 

Importez les circuits (en décochant Ajout / Modification des catégories). 

Créez les catégories manuellement : Homme Elite, Dame Elite, Jeune Homme et Jeune Dame 
sans tenir compte des poules ni des finales. 

Importez les coureurs dans les catégories correspondantes. 

Pensez à tenir compte des coureurs WRE (World Ranking Event). Ils sont souvent en plus des 
coureurs français, mais il peut y avoir des doublons (WRE et français). Les classements WRE 
sont à privilégier sur le classement national, déterminez avec précision comment va 
s’organiser la course avec le responsable IOF et avec l’arbitre (ordre des qualifications, 
participation à la finale et à quelle place, etc…) 

Importez le classement au CN de chaque coureur. Copiez la liste des coureurs (Nom et Id) 
depuis le Mode Table de l'onglet Coureurs, collez-le dans un tableur et associez la place au CN 
correspondant. Collez ensuite ces valeurs dans la colonne Classement du Mode Table. 

Dans l’onglet Catégories, sélectionnez une catégorie et cliquez sur Schéma de 
Qualifications/Finale. Importez ensuite le fichier XML correspondant à la catégorie et à votre 
configuration de course : 

- "Schéma qualif CF Sprint - 4 poules - Finale A10 - B.xml" : 4 poules de qualifications (A, B, 
C et D) où les coureurs sont répartis selon leur CN. Les 10 meilleurs de chaque poule vont 
en Finale A, les autres en finale B. 

- "Schéma qualif CF Sprint - 4 poules - Finale A10 – B15 - C.xml" : 4 poules de qualifications 
(A, B, C et D) où les coureurs sont répartis selon leur CN. Les 10 meilleurs de chaque poule 
vont en Finale A, les 15 suivants vont en Finale B, les autres en Finale C. 

Version 2 (9/11/21) : Prise en compte des WRE. 
Finale à l’inverse du classement des qualifications et en alternant les poules. 
Colonne Procédé de qualification non accessible 



- "Schéma qualif CF Sprint - 3 poules - Finale A10 - B.xml" : 3 poules de qualifications (A, B 
et C) où les coureurs sont répartis selon leur CN. Les 10 meilleurs de chaque poule vont en 
Finale A, les autres en finale B. 

- "Schéma qualif CF Sprint - 3 poules - Finale A10 – B15 - C.xml" : 3 poules de qualifications 
(A, B et C) où les coureurs sont répartis selon leur CN. Les 10 meilleurs de chaque poule 
vont en Finale A, les 15 suivants vont en Finale B, les autres en Finale C. 

Notez que les fichiers sont définis pour accueillir maximum 100 coureurs par poule. S'il devait 
y en avoir plus, il faudra modifier ces fichiers ou modifier une donnée dans MeOS (détaillé à 
la fin). 

Des sous-catégories sont créées en dessous de la catégorie de base, nommées "[Nom de la 
catégorie]-Poule A" ou encore "[Nom de la catégorie]-Finale B". Sur la droite de l'écran un jeu 
de flèches indique quel circuit va effectuer quel coureur en fonction de son classement. Seuls 
les 19 premiers sont affichés, mais la règle de fonctionnement prend en compte les suivants 
(jusqu'au 100ème avec les modèles prédéfinis). 

Vous pouvez renommer ces catégories si besoin. Attribuez les circuits correspondants à 
chaque sous-catégorie. 

Les coureurs sont répartis automatiquement sur les différentes poules en fonction de leur 
classement au CN. ATTENTION : Si vous devez ajouter de nouveaux coureurs, n'en ajoutez 
JAMAIS directement dans la poule, mais UNIQUEMENT dans la catégorie de base (celles que 
vous avez créé manuellement), et il sera affecté automatiquement à une poule. 

2. Création des listes de départ 

Les coureurs doivent partir dans l'ordre inverse du CN au sein de chaque poule. Pour cela, 
sélectionnez une sous-catégorie / poule, et cliquez sur Gestion / Tirage de la catégorie. 
Sélectionnez la méthode Tirage au sort, puis la méthode de répartition Classement. Laissez le 
Groupe de répartition à 1 (garantit que l'ordre du classement sera strictement respecté), 
décochez Faire partir le meilleur en premier, mais cochez Empêcher que des coureurs du 
même club partent à des horaires consécutifs (à valider avec l'arbitre). Cochez Affecter les 
dossards et renseignez le premier dossard (sauf si vous gérez les dossards avec l'option dans 
l'onglet Catégories). 

Faites de même pour toutes les poules. 

Les listes de départ sont prêtes. Vous pouvez les afficher ou les imprimer dans l'onglet Listes, 
en choisissant les Catégories à afficher (à droite de la liste une fois qu'elle est sélectionnée). 

3. Gestion des qualifications 

Ce type de compétition se gère comme une course classique (affichage, postes radios, lecture 
des puces et impression des tickets, etc) 



Dans l'onglet Coureurs, en Mode Formulaire, vous avec un menu Sélectionnez la course. 
Course 1 affiche la qualification, et Course 2 concerne la Finale. Avant la course, chaque 
coureur a un circuit d'affecté dans Course 1, mais pas dans Course 2. Celui-ci sera affecté au 
fur et à mesure de l'avancée de la course, quand on saura dans quelle finale est le coureur. 

Vous pouvez afficher en temps réel la liste des qualifiés dans chaque finale, avec la liste 
Horaires de départ paramétré pour afficher les Finales (A, B, C). Celles-ci sont mises à jour en 
temps réel. 

4. Préparation de la finale 

Une fois les qualifications terminées vous pouvez préparer la finale. Pour cela, il n'est pas 
nécessaire de sortir du serveur. 

La liste des coureurs qualifiés est visible dans l'onglet Listes. 

Aller dans le Mode Table de l'onglet Coureurs. Filtrer la colonne Relayeur en 1, pour n'afficher 
que la Course 1 (les qualifications). Triez la liste par Nom ou par Id (n° de licence), organisez 
pour afficher côte-à-côte les colonnes Place et Manche, et copiez ces 2 colonnes dans le 
presse-papier. 

Collez le tout dans un tableur (Place dans la A et Manche dans la B). Il faudra concaténer les 
données de ces 2 colones. Sous Excel, dans la cellule C1, écrire : 

=CONCATENER(A1;B1) 

Et tirer pour inclure toutes les valeurs. Copiez les données de la colonne D. 

Dans MeOS, filtrez la colonne Relayeur en 2 pour n'afficher que la finale, triez la liste comme 
précédemment (par Nom ou par Id) et collez les données du presse-papier dans la colonne 
Place dans. 

Vous pouvez vérifier manuellement la concordance des données entre la colonne Place et 
Manche du relayeur 1 et la colonne Place dans du relayeur 2 pour chaque coureur (possibilité 
de trier les données dans un tableur).  

Sélectionnez une sous-catégorie Finale, et cliquez sur Gestion / Tirage de la catégorie. 
Sélectionnez la méthode Tirage au sort, et Résultat. Laissez le Groupe de répartition à 1, 
décochez les 2 options (en accord avec l'arbitre pour les coureurs d'un même club) et 
effectuez la répartition. 

Vérifier les heures de départ. Les 10èmes de chaque poule partent en premier (chacun leur 
tour), puis les 9èmes, etc jusqu'aux meilleurs, et ce en alternant les poules. 

Pour la Finale B (ou C), il n'est pas nécessaire de faire partir les coureurs dans l'ordre des 
qualifications. Vous pouvez effectuer une Répartition aléatoire. 

Les listes des finales sont prêtes à être affichées. 



5. Gestion de la finale 

Les coureurs peuvent courir normalement, comme pour les qualifications 

6. Export des résultats 

Pour exporter les résultats, cliquez sur Résultats / Temps Inter dans l'onglet Compétition. 
Sélectionnez les Finales dans la liste, puis export CSV en Français. Choisissez un emplacement 
et validez. 

Sur le site du CN (http://cn.ffcorientation.fr/), cliquez sur Tester la mise en ligne. Importez le 
fichier, choisissez la date et validez. Cochez les qualifications comme étant hors CN, puis suivez 
les indications. Si le fichier est valide, l'arbitre n'aura aucun mal à l'importer. 

7. Précisions techniques 

Le fichier XML contenant le schéma de qualification est modifiable, mais cela nécessite d'en 
comprendre sa structure. La documentation se trouve sur le site de MeOS 
(http://www.melin.nu/meos/en/show.php) mais aussi dans le dossier d’installation de MeOS. 

Il est prévu pour prendre en charge des poules allant jusqu'à 100 coureurs, ce qui est suffisant 
normalement. Pour modifier le nombre de coureurs, il faut le modifier (ou modifier ce qu'il 
renseigne dans MeOS). Cela peut servir pour créer une Finale D, pour modifier le nombre de 
coureurs qualifiés dans chaque finale, pour ajouter une demi-finale, etc… 

Pour augmenter ou diminuer le nombre de coureurs qualifiés (sans créer une nouvelle manche 
de qualification), le plus simple est de le faire dans MeOS. Importer le fichier le plus proche de 
ce qui correspond à votre situation. Allez ensuite dans le Mode Table de l'onglet Catégories.  

 

 

 

 

 

La colonne Procédé de qualification est à modifier, par exemple : 

R|R|R|R|1;1-10;2;1-10;3;1-10;4;1-10|1;11-100;2;11-100;3;11-100;4;11-100 

- Chaque | indique un changement de sous-catégorie. 
- Les numéros de sous-catégories sont indiqués par le chiffre des unités de Tri. 
- Les R du début indiquent : pas de qualif (catégories initiales), mais répartition selon le 

classement (Ranking) 

Edit version 2 : Pour les versions les plus récentes de MeOS (3.7 et 3.8 au 
25/11/2021), il n’est pas possible de modifier la colonne Procédé de qualification, 
qui n’est plus accessible. Une prochaine version devrait résoudre ce problème. 

Il vous faudra modifier un fichier XML et donc en comprendre l’architecture. Pour 
vous aider, référez-vous à la documentation de MeOS disponible sur le site de 
HVO et dans le dossier d’installation de MeOS. 



- La sous-catégorie 5 (Finale A) accepte 1;1-10, c’est-à-dire les 10 premiers coureurs de la 
sous-catégorie 1 (poule A), mais aussi les 10 premiers des autres poules (2;1-10;3;1-10;4;1-
10) 

- La sous-catégorie 6 (Finale B) accepte 1;11-100, c’est-à-dire du 11è au 100è coureur de la 
poule A (idem pour les autres) 

Pour modifier les coureurs acceptés dans chaque sous-catégorie, il suffit de modifier les 
valeurs autour du tiret. Attention à rester cohérent, sinon il y a risque de plantage ! 

Vous pouvez de la même façon ajouter une sous-catégorie en reproduisant ce système. Il suffit 
d'ajouter le symbole | (Alt gras + 6) au bon endroit et d'entrer qui peut s'y qualifier. Il faut 
également créer une nouvelle ligne dans le tableau, recopier l'identifiant externe, noter le 
numéro de Tri correspondant et la sous-catégorie est créée !  

 
 

Pour toute remarque ou question, contacter Titouan SAVART titouan.savart@gmail.com 


