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Gestion informatisée d’un CROSS d’établissement avec 

le logiciel RACE-RESULT 

 

 

1. Installation Crosscoll 
Logiciel téléchargé depuis https://unssmeuse.org/Telechargement 

Installer en mode administrateur sous windows 10 (clic droit, installer en mode 

administrateur) 

Saisir les paramètres établissement dans « données fixes ». 

Choisir « course par niveau de classe ».  

 

 

2. Exportation SIECLE au secrétariat établissement en fichier .csv 

 

 

3. Importation élèves dans Crosscoll 

 
 

4. Editer les dossards 
« Liste coureurs », cocher tous les coureurs, puis cliquer sur : 

 

Imprimer tous les dossards. 

Sauvegarder le fichier sur clé pour l’imprimer sur le photocopieur 

de l’établissement. Récupérer des élèves pour trier les impressions par classe. 

Donner ces dossards aux professeurs qui prendront en charge les élèves. Ils garderont les 

dossards non distribués en marquant Absent, Dispensé, Inapte, ou autre…. Qu’ils vous 

redonneront avant la course. 

 

5. Exporter les données élèves vers logiciel de chronométrie : 

https://unssmeuse.org/Telechargement
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Aller dans Import/Export,  

  
Sélectionner « tous les concurrents » puis « exporter » 

 
Ouvrir le fichier. Il faudra remplir la colonne club (c’est-à-dire la classe) et la colonne 

épreuve : 

 

6. Affectation des classes et des épreuves pour les coureurs  
• Affectation des divisions : 

o Dans ce fichier raceresult, trier les élèves par leur nom (tout sélectionner, clic 

droit, trier). 

 

o Ouvrir en parallèle l’ancien fichier d’exportation Siecle qui a servi pour les 

dossards et le classer aussi par nom. 

o Copier la colonne « division » du fichier siecle,  

 

o La coller dans la colonne « club » du fichier raceresult. Renommer la cellule 

G1 « club » 
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o Vérifier la bonne affectation des classes / élèves. 

o Fermer le fichier siecle. 

• Affectation des épreuves 

o Dans le fichier raceresult, classer les élèves par sexe et par club. 

o Dans la colonne Epreuve, mettre le nom de votre course, étirer la cellule sur 

la liste des élèves concernés (à partir du coin en bas à droite de la cellule). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Sauvegarder le fichier quand tous les élèves ont une course attribuée. Ce fichier sera 

à importer dans raceresult. 

 

7. Installer Race Result,  
• (logiciel de chronométrie et de gestion de course sur l’ordinateur portable qui sera à 

l’arrivée) 

• Téléchargement sur le site Race Result  

• Installation puis créer l’évènement en allant sur fichier/nouvel évènement.  

• Choisir évènement standard. Donner un nom à cet évènement (Par exemple, « cross 

du collège xxxx »). 

• Ouvrir ensuite l’évènement en cliquant sur :  

 

 

 

8. Dans Race-Result / Paramètres : compléter uniquement les données ci-

après : 
a.   

i. Nom de l’évènement 

ii. Date, lieux. 

 

https://www.raceresult.com/fr/software/download.php
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b.     Il s’agit de créer les différentes courses 

i. « Général » : changer le nom (le mêmes que sur le fichier raceresult du point 

6) , mettre la distance. 

ii. Rajouter le nombre de courses à réaliser (créer une nouvelle épreuve à 

chaque fois). Les épreuves s’affichent  

iii. Classement : par temps ou classement, au choix 

iv. Concurrents : choisir M ou F si courses par genre, ne pas toucher aux dates 

de naissance pour ne pas exclure les éventuels redoublants. 

 

c.  
i. Nombre de concurrents : mettre le nombre max d’élèves que vous pensez 

avoir par classe. Idem en filles. Ne pas toucher au minimum. 

ii. Caractéristiques des membres de l’équipe : un seul critère : critère 1 = club 

d.  
i. Importer le fichier sauvegardé au point 6. 

 

 

9. Modification des modes d’édition des résultats pour avoir la vitesse 
a. Edition/Classement général / Données/format 

i. Dans champ colonne, Ajouter un champ « vitesse » dans les deux colonnes. 



Benjamin Brondeau, Julien Audger, Professeurs d’EPS, académie de Poitiers 

 
 

10.Le jour de l’épreuve :  
a. Avoir un secrétaire qui marque sur papier les dossards dans l’ordre d’arrivée, pour 

vérifier ou compléter la liste si des temps n’ont pas de dossard. 

b. Outil / chronométrage manuel 

 

 
 

c. Sélectionner l’épreuve. 
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d. Démarrer le chrono au départ 

 
 

Il existe 3 façons de saisir les dossards : 

• Avec une douchette code-barre, scanner les dossards. Cela affecte au 

dossard le classement et le temps au moment du scan. (brancher la 

douchette, « connecter le port-série », appuyer sur la touche majuscule 

verrouillée (VERMAJ) si besoin. 

• En saisissant directement le dossard au clavier, puis appuyer sur entrée ; 

• En appuyant sur « entrée » à chaque arrivée (ou sur temps seulement 

. A la fin de la course, saisir les numéros de dossards dans 

l’ordre. 

 

Voici 3 EXEMPLES : 

 

1- Arrivées saisies puis affectation ultérieure des 

dossards 

-------------------------------------------------- 

2- Arrivées saisies en attente de dossards 

 

3-  Arrivées saisies directement avec le dossard 

(au clavier ou par la douchette code-barre) 

 

 

 

e. Une fois la course terminée, appuyer sur pause. Terminer l’affectation des dossards 

si besoin, retirer les élèves en cas de problème ; et cliquer sur Envoyer/Effacer 

 

 

11.Effacer la course pour chronométrer la suivante. 
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12.Revenir dans l’onglet édition 
a. Cliquer sur classement par course, en bas à gauche, par exemple :  

Télécharger en pdf pour impression. 

b. Cliquer sur classement par équipe, pour avoir les classements par classe 

c. L’ensemble des résultats sont exportables en textes ou données tableur. 

13.    % de VMA et compétences  
a. Exporter les résultats du classement général en fichier excel. 

b. Copier les données utiles dans le fichier excel permettant d’attribuer les niveaux de 

compétences en calculant les % de VMA. 

 

14.Pour l’année d’après… 
a. Supprimer les concurrents dans paramètres/suppression de données 

 
b. Si les épreuves ne changent pas, les laisser tel quel. 

c. Importer les nouveaux élèves 


