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Start Clock'GO! Et Vérifie-moi 

Logiciels utilitaires pour l'atelier départ 

Version 3 (15/06/20) 

Correction d'un bug dans le fichier "MEP liste de départ" 

Ajout d'une rubrique pour le traitement des rapports à la GEC avec Utilitaire 

Possibilité d'importer les rapports par un copier/coller, utile s'ils sont envoyés 

par SMS par exemple, pour n'en afficher que les nouveautés. 

Ce tutoriel ne concerne pas à proprement parler du fonctionnement de MeOS et de la GEC, 

mais vous serez utile, en tant que GECman, pour le mettre en œuvre. De plus, il vous permettra 

de mettre à jour facilement le statut des coureurs avant leur départ, ainsi que les éventuels 

changements de puce. 

Start Clock GO! Et Vérifie-moi (aussi appelé O Checklist) sont 2 applications 

développées par l'éditeur suédois Stigning.se, et permettent de faciliter le travail 

de l'atelier départ et son lien avec la GEC. 

Start Clock GO! est une horloge de départ, fonctionnant sur smartphone et tablette, qui est 

capable d'afficher la liste de départ pour chaque tranche horaire où des coureurs sont prévus. 

Elle fonctionne également en mode départ en chasse. 

Vérifie-moi (O Checklist) permet de noter si les coureurs sont présents ou absents 

lors du contrôle des puces, mais aussi de noter tout changement de puce. Il est 

possible d'envoyer un rapport par SMS, mail ou dans un document, par exemple 

vers la GEC pour faire les changements et ainsi suivre le coureur en forêt. 

Ces 2 applis sont téléchargeables gratuitement depuis l'AppStore et le PlayStore. 

1. Préparation de la liste de départ 

Depuis MeOS, exportez la liste de départ au format CSV (une fois que tout est paramétré !). 

Pour cela, depuis l'onglet Compétition, cliquez sur Horaires de départ. Choisissez le format 

CSV en français. Ouvrez ce fichier avec un tableur (Excel de préférence) 

Ouvrez le tableur "MEP liste de départ.xlsm" avec Excel. Copiez depuis le fichier CSV exporté 

de MeOS les données pour les insérer dans les bonnes colonnes : 

- Remplissez obligatoirement les colonnes Nom, Club, Catégorie et Heure de départ 

- Les colonnes Puce, Dossard et Nom du départ sont optionnels. Départ est utile s'il y a 

plusieurs départs (pour n'afficher les coureurs que d'un seul départ), Puce est 

important pour O Checklist. 

Cliquez ensuite sur Export CSV. Si les données sont correctes, un fichier est exporté. 

  

https://stigning.se/
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2. Fonctionnement de Start Clock GO! 

Téléchargez l'application sur une tablette ou un smartphone. 

Envoyez le fichier CSV généré par "MEP Liste de départ.xlsm" vers l'appareil (par mail, ou en 

le copiant). 

Cliquez directement sur ce fichier, l'appareil vous demandera comment vous souhaitez 

l'ouvrir. Choisissez de l'ouvrir avec Start Clock GO!  

L'application s'ouvre, avec en titre le nom du fichier contenant les coureurs. Choisissez les 

catégories à afficher. Les catégories sont regroupées dans les départs correspondants (ne 

cochez que la case correspondant au départ concerné pour exclure toutes les catégories 

partant d'ailleurs). 

Une fois validé, choisissez le type de départ en fonction de la compétition (Départ par 

intervalle ou départ en chasse). 

L'écran principal s'affiche. Les paramètres d'affichage sont accessibles en cliquant sur la roue 

dentée en haut à droite, ou en restant appuyé longtemps sur l'écran. 

La description des paramètres est disponible en cliquant sur le point d'interrogation. 

 

Remarque : Le circuit et la catégorie du coureur n'apparaissent pas lorsque les coureurs sont 

appelés. Pour les faire figurer, il est possible de les ajouter dans un champ affiché, comme le 

Nom, le club ou le dossard (utiliser la fonction Concat dans Excel)  

 

Le jour de la course, pensez à prévoir une alimentation électrique pour l'appareil, et 

éventuellement y brancher une petite enceinte pour augmenter la portée des bips si 

nécessaire. 

3. Fonctionnement de Vérifie-moi (O Checklist) 

Vérifie-moi est destiné à vérifier l'identité et la puce des coureurs à l'entrée des box de départ. 

Plusieurs opérateurs peuvent se répartir le travail. Ils auront donc besoin de plusieurs 

appareils avec l'appli. 

Vérifie-moi fonctionne avec le même fichier que Start Clock, généré par "MEP Liste de 

départ.xlsm". Pour l'ouvrir, cliquez directement sur le fichier depuis l'explorateur de fichier, 

et choisissez de l'ouvrir avec Vérifie-moi. 

Choisissez les catégories à afficher (les catégories sont regroupées par lieux de départ). S'il y 

a plusieurs opérateurs, le plus simple est de séparer les catégories pour ne pas avoir de 

doublons ou d'oublis. Validez. Les plages horaires et le nombre de coureurs est détaillé. 
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La liste de départ est affichée. On y voit toutes les infos du fichier d'import. Les coureurs 

partant à des horaires différents sont séparés par une ligne plus épaisse. 

Pour indiquer qu'un coureur est présent, appuyez sur sa case. Elle passe en vert, une coche 

apparaît. 

Si un coureur est absent, appuyez 2 fois sur sa case. Elle passe en rouge, une croix apparaît.  

Pour réinitialiser le statut d'un coureur, appuyer à nouveau sur sa case. 

Pour modifier le numéro de puce d'un coureur, cliquez sur le stylo, et renseignez son nouveau 

numéro de puce. 

 

Pensez à prévoir une alimentation électrique pour ces appareils. 

 

Pour envoyer les informations collectées à la GEC, cliquez sur Menu en haut à gauche, puis sur 

Rapport. Plusieurs méthodes sont disponibles, la plus pertinente dépendra de la présence de 

réseau ou de connexion à internet. Il est possible d'envoyer un SMS, un mail ou de créer un 

document texte, par exemple déposé dans un drive. Cet envoi daté récapitule toutes les 

modifications effectuées depuis le début. 

4. Réception des rapports de Vérifie-moi 

A la GEC, une personne doit être chargée de traiter les données des rapports émis par le 

départ, par exemple pour que les postes radios soient reconnus pour tous les coureurs. Le 

document "Extraction dernières infos des rapports.xlsm" téléchargeable sur le site de HVO 

permet de suivre les nouveautés : à chaque import de fichier, seules les nouveautés sont 

affichées dans un tableau récapitulatif, et cela même si les rapports ne concernent qu'une 

partie des catégories. 

Pour être utilisable, l'atelier départ doit envoyer des fichiers texte, par exemple par mail ou 

via un drive. La GEC peut les importer dans la feuille de calcul pour ne pas avoir à trier toutes 

les valeurs. 

La version 3 permet d'importer les données par un copier/coller, ce qui est utile si les rapports 

ne sont pas envoyés dans un document (corps de mail, SMS, etc).   

Une aide est disponible une fois le document ouvert. 

 

 

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