COMMENT DÉPOSER VOS RÉSULTATS EN LIGNE ?

1. Types de résultats
o Course en « Solo » :
- une ligne pour chaque participant
- hommes et femmes confondus
- catégories d’âge confondues
Exemple : Fichier course « Solo »

o Course en « Étapes » : 1 fichier de résultats pour toute la course
- une ligne pour chaque participant
- hommes et femmes confondus
- catégories d’âge confondues
- temps des différentes étapes cumulé

Exemple : Fichier course « Étapes »

o Course en « Équipe » :
- une ligne pour chaque équipier
- hommes et femmes confondus
- catégories d’âge confondues
- même classement
- même temps
Exemple : Fichier Excel « Équipe » de 2 personnes

o Course en « Relais » : 1 fichier de résultats par relais (relais n°1, relais n°2...)
- une ligne pour chaque participant
- hommes et femmes confondus
- catégories d’âge confondues
Exemple : Fichier Excel nommé « Relais n°1 »

Exemple : Fichier Excel nommé « Relais n°2 »

2. Ouvrir une feuille Excel
o
o
o
o
o

1 document Excel par type de résultats
Commencer en cellule A1
Classement mixte : classement scratch, catégories d’âge confondues, hommes et femmes confondus
En-tête en anglais
Police Arial, Normal, Noir, pas de caractères spéciaux

Exemple : si une course de 50 km est en solo ET en relais : il y aura 1 classement solo + 1 classement relais, hommes et femmes confondus = 2
documents Excel.

3. Recopier EXACTEMENT la première ligne, en anglais, dans l’ordre suivant :
Ranking
1
2
DNF

Time
02:43:52
02:47:36

Family name
SIMPSON
SIMPSON
SIMPSON

Name
Bart
Lisa
Homer

Gender
M
F
M

Birthdate
1979-08-22
1981-04-19
1956-06-18

Nationality
USA
USA
USA

Bib Number
428
513
794

City
Springfield
Springfield
Springfield

Team
SAC
SAC
SAC

Légende :
• Colonnes avec en-tête en rouge : obligatoire
• DNF = Did Not Finish
Il est obligatoire de rajouter, à la fin du classement, les coureurs qui n'ont pas fini la course. Ils doivent être notés avec la mention "DNF" dans la
colonne "Classement" mais sans temps (ne surtout pas inscrire le temps qui correspond à leur arrêt). Toutes les informations (nom, prénom, date
de naissance, nationalité) sont également obligatoires. Les coureurs n'ayant pas pris le départ ne doivent pas être inscrits.

4. Utiliser EXACTEMENT les formats des cellules dans l’ordre suivant :
o Colonne
o
o
o
o
o
o

Ranking:
Time:
Family name:
Name:
Gender:
Birthdate:

« Format »

Valeur

« Number » entier > 0
« Hour »
« Text »
« Text »
« Text »
« Personalised »

1
HH:MM:SS (36:24:13)
FAMILY NAME (SIMPSON)
NAME (Bart)
M (male) ou F (female)
YYYY-MM-DD (1979-08-22)

Écrire dans la langue de votre logiciel:
aaaa-mm-jj
yyyy-mm-dd
...

* Si vous ne connaissez pas la date de
naissance complète, merci d’indiquer à
défaut l’année uniquement: YYYY
* Attention ! La date de naissance

o Nationality:

« Text »

USA

*Utiliser les codes pays IAAF joints avec la procédure (à ne pas confondre avec la norme ISO !)

o Bib Number:
o City:
o Team:

« Number», entier > 0
« Text »
« Text »

428
Springfield
SAC

COMPLÈTE sera exigée pour l’année
prochaine !
* Attention de bien respecter les tirets entre
les nombres

5. Se connecter à son espace ITRA

o Aller dans « Mon Espace », « Gestion des courses »
o Vérifier qu’une ligne est créée pour chaque type de course

6. Télécharger les résultats sur son espace personnel ITRA

o Aller dans la colonne « Résultats »
o Cliquer sur le bouton suivant
o Le fichier est accepté par le site
 Vous devez maintenant attendre que les résultats soient validés par nos services (étape manuelle), la croix rouge permet de supprimer
votre fichier.
o Les résultats sont acceptés et publiés

Comment est calculé l’indice de performance ?
o Un 1er calcul de côte est réalisé automatiquement (approche empirique basée sur la distance, le D+ du parcours et le temps)
o Cette côte est ensuite multipliée par un coefficient d’ajustement (prend en compte les aléas du trail). Ce coefficient est
d’autant plus fiable que le nombre de coureurs avec des résultats connus est important.
o L’intervention manuelle consiste à affecter un maximum de coureurs à leur fiche coureur ITRA, en plus des rapprochements
automatiques, et à contrôler la fiabilité des côtes obtenues.

7. Si toutefois vous rencontrez des problèmes:
o Assurez-vous qu’il n’y ait pas de cellule(s) vide(s) et qu’elles ne contiennent pas de styles
o Assurez-vous qu’AUCUN logo ou texte (nom de la course, distance...) ne soit ajouté
o Assurez-vous que le tableau commence bien en cellule A1

8. Si le résultat d’un coureur n’apparaît pas sur sa fiche coureur:
o Le nom de famille, le prénom, la date de naissance, le genre ou la nationalité ne correspond pas à la fiche coureur déjà existante
 Une nouvelle fiche est alors automatiquement créée (doublon).
 Attention aux noms et prénoms composés et espagnols !
o Seules les 5 meilleures performances des 36 derniers mois apparaissent sur la fiche coureur

9. Liste des codes IAAF*:
*Les codes IAAF sont identiques aux codes CIO à l'exception de celui du Liban.
Téléchargez la liste des pays et les codes IAAF au format Excel en cliquant ici.

