
Départ de masse (Relais)
Ecran Départs ›› 

Lors d'un Relais, l'organisateur peut décider de faire partir en départ de masse les 2èmes, 
3èmes, ... Xèmes équipiers des équipes dont les relayeurs précédents ne sont pas encore 
rentrés.

Cette procédure est intéressante pour limiter la durée totale de l'événement.

N.B. : Cette opération doit être réalisée immédiatement après chaque départ de masse 
et pendant cette introduction, il faut faire patienter les concurrents qui arrivent, et leur 
interdire tout accès à l'unité de lecture.

Dans l'écran ci-dessous, (le seul accessible via le Menu Départ), 

Sélectionner le départ dans la liste déroulante et compléter l'heure prévue. (dans 
l'exemple ci-dessus, le départ de masse des 4èmes relayeurs est prévu à 13:00:00)

N.B. la case à cocher  affectera cette heure de départ à tous les relayeurs non 
encore partis (départ de masse unique)

Méthode 1 : 

• Ajouter successivement les dossards des équipes en départ de masse (par le choix 

du départ, Helga tiendra compte du numéro de l'équipier) 
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• En cas d'erreur d'introduction, réintroduire le numéro d'équipe et cliquer sur Enlever- 

Astuce : pour accélérer cette opération, les numéros des équipes peuvent être 
AJOUTES par appui sur la touche <Enter>

Méthode 2 :

• L'appui sur le bouton  provoquera l'édition d'une liste de tous les 

concurrents non-partis pour le départ concerné.  Cette liste est à imprimer et à 
remettre au préposé du départ de masse pour ultime vérification.

Dans les deux méthodes, le bouton  effectuera l'opération qui sera 
confirmée par une boîte de dialogue

 : à cocher au cas où le règlement de la compétition 
prévoit que les équipes des concurrents partis en départ de masse devront être classées 
après les équipes ayant effectué leurs relais réguliers, de coureurs en coureurs (FFCO), 
quel que soit le temps de course total de l'équipe. 

Voir l'exemple des équipes TAD 4 (4ème) et Nyon (5ème) sur ces résultats

  ouvre une fenêtre et affiche les équipes qui ont été affectées par le départ de 
masse - une case à (dé)cocher permet d'annuler une éventuelle erreur.
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