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Plan de la formation

• Comment être déclaré sur le SIFFA afin de pouvoir importer le fichier

licence, le fichier des clubs et celui des officiels ;

• Comment mettre à jour les bases licences, clubs et officiels sur Logica ;

• Mise à jour des autres paramètres de Logica

• Création d’une compétition individuelle ;

• Création des épreuves ;

• Engagement des athlètes sur une épreuve ;

• Simulation avec explication si séries puis qualification pour des finales ;

• Edition des feuilles de terrain ;

• Enregistrement des résultats courses et concours;

• Edition des résultats ;

• Chargement de la compétition sur le SI-FFA

• Astuces



Etre déclaré sur le SIFFA 

afin d’importer les fichiers 

licences, clubs et officiels



SI- FFA = Système d’Information – FFA

Il s’agit d’un site internet qui comprend

plusieurs portail :

➢ Licence

➢ Performance

➢ AFS (Athlète – Formation – Stage)



Etre déclaré sur SI-FFA

Afin de pouvoir accéder aux bases licenciés, clubs et officiels, vous

devez avoir un accès SI-FFA et être comme étant un utilisateur

LOGICA.

Il conviendra de prendre contact avec vos Comités Départementaux

respectifs afin d’obtenir les autorisations qui vous permettront de

vous connecter au SI-FFA

L’adresse du site est le suivant :

https://si-ffa.fr

1ère identification => login = siffa et mot de passe = siffa

2ème identification => login et mot de passe personnels

https://si-ffa.fr/


Mise à jour des bases 

licences, clubs et officiels

Commencer par se connecter sur le SIFFA, puis aller sur le portail 

« Licence ».

Cliquer ici pour 
accéder au 
portail Licence



Mise à jour des bases 

licences, clubs et officiels

Vous devez aller ensuite sur « Exportation des données »

Cliquer ici pour 
accéder aux 
données à 
télécharger



Mise à jour des bases 

licences, clubs et officiels

Cliquez ensuite sur le fichier que vous souhaitez télécharger!

Fichier Clubs

Fichier Licences

Fichier Officiels



Mise à jour des bases 

licences, clubs et officiels

Avant de vous autoriser à télécharger les fichiers, le SI-FFA vous

demandera de renseigner les informations suivantes.

Type de structure AAA : Sélectionnez le type de structure pour laquelle

vous intervenez (Club, Comité, Ligue,…)

Structure : Enregistrez le n° de la structure pour laquelle vous

intervenez (0xxxxx pour un club, 0xx pour un département, 16 pour la

LIFA)

Ce fichier est demandé pour la préparation de la compétition n° :

Rentrez les 6 chiffres du Code SI-FFA de la compétition que vous

préparez.



Mise à jour des bases 

licences, clubs et officiels

Le téléchargement de la base des licenciés comporte quelques options

supplémentaires

Uniquement les licences des 7 derniers jours (facultatif): Ne télécharge

que les licences qui ont été enregistrées durant les 7 derniers jours.

(Permet d’éviter de charger toute la base = plus rapide!)

Date de début et de fin de la sélection (facultatif) : Permet de

n’enregistrer que les licences saisies entre la période que vous avez

sélectionné.

Catégorie (facultatif) : Permet de télécharger que les licences des

catégories que l’on a coché



Mise à jour les bases 

licences, clubs et officiels

Dans l’exemple ci-dessous, on veut toutes les licences LIFA, pour

préparer la compétition 177108

Cliquer sur 
Exporter Logica 
pour avoir le lien 
de 
téléchargement



Mise à jour les bases 

licences, clubs et officiels

Dans l’exemple ci-dessous, on veut toutes les licences LIFA, pour

préparer la compétition 177108

Faire un clic droit 
et enregistrer 
sous pour 
télécharger toute 
la base de 
licences

Faire un clic droit 
et enregistrer 
sous pour 
télécharger une 
sélection de 
licences (ici 
toutes les 
licences I-F)



Mise à jour des bases 

licences, clubs et officiels

Ecran permettant 
l’exportation de la base 
clubs

Ecran permettant 
l’exportation de la base 
officiels

Remplir les champs et

cliquez sur exporter

Logica ou exporter

OFFICIEL format

LOGICA.



Mise à jour des bases 

licences, clubs et officiels

Il ne reste plus qu’à mettre à jour Logica avec ces 3 fichiers !

Pour ce faire, il faut démarrer Logica Piste et choisir la gestion FFA

Cliquer ici !!!



Mise à jour les bases 

licences, clubs et officiels

Lorsque les bases sont vielles, Logica vous propose d’emblée la mise 

à jour de la base licences puis clubs!

Cliquez sur oui pour faire la MAJ.



Mise à jour les bases 

licences, clubs et officiels

Répétez la même opération pour le fichier clubs.

Si Logica ne vous propose pas d’emblée de mettre à jour les bases

licenciés et clubs, vous pouvez le faire manuellement en allant sur

« Mise à jour » puis sélectionnez la donnée à mettre à jour.



Mise à jour les bases 

licences, clubs et officiels

Nota 1 : La mise à jour du fichier officiel se fait par ce biais. Il est

nécessaire de sélectionner le sous-menu « Référentiel DEO »

Nota 2 : Lorsque vous mettez à jour la base Licences via le menu Mise

à jour, Logica vous laisse 2 choix

- Remplacer la base existante => Lorsque vous avez téléchargé une

base de licenciés complète

- MAJ de la base existante => Quand vous avez téléchargé une base

de donnée sur une période pour compléter celle que vous aviez

déjà sur LOGICA (rappel : sur le SIFFA, on peut télécharger les

licences saisies sur une période!)



Mise à jour des autres 

paramètres de Logica



Mise à jour des autres paramètres

D’autres paramètres sont également susceptibles de faire l’objet d’une

mise à jour.

Lorsque vous êtes déclaré « Officiel Logica », vous recevez

régulièrement des e-mail de dsi@athle.fr vous informant des dernières

mises à jour.

Ces informations se trouvent également sur le site de la FFA

mailto:dsi@athle.fr


Mise à jour des autres paramètres

Connectez vous sur le portail athle.fr, puis allez sur l’univers FFA (le

violet),

Dans le menu, cliquez sur ORGANISATEURS COMPETITION, puis

MAJ. LOGICA. Vous aurez ainsi accès à toutes les dernières mises à

jour de Logica Piste ainsi qu’aux instructions permettant la mise à jour

(fichier à dézipper ou non, répertoire où installer le fichier, etc…),



Mise à jour des autres paramètres

Cliquer ici !!!
MAJ Logica Piste 
+ instructions



Mise à jour des autres paramètres

Le Menu Mise à jour dont parle souvent la page MAJ. Logica est le 

même que celui que nous avions utilisé pour l’actualisation des bases 

licences, clubs et officiels



Mise à jour des autres paramètres

Logica est presque opérationnel. Avant de nous lancer dans la création

d’une nouvelle compétition, nous devons encore vérifier deux

paramètres.

- La date de début de saison (1 janvier)

- La date de changement de catégorie (1er novembre)



Mise à jour des autres paramètres

Pour ce faire, sur Logica, allez dans le menu compétition et

sélectionnez saison – Changement de catégorie.

Puis enregistrez les informations nécessaires et cliquez sur OK



Mise à jour des autres paramètres

Logica est désormais opérationnel 

et vous pouvez créer votre compétition

☺



Création d’une 

compétition



Création d’une compétition

Logica permet de gérer deux types de compétitions :

- Individuelle : Championnats, Meeting,…

- Par équipe : Interclubs, Equip’Athlé, Kid’s Athlé

Dans le cadre de cette formation, nous allons nous concentrer sur la

gestion d’une compétition individuelle.



Création d’une compétition

Pour créer une nouvelle compétition, après avoir ouvert Logica Piste en

mode Gestion FFA, il convient de sélectionner le menu compétition et

de cliquer sur « Nouvelle ».



Création d’une compétition

Logica vous ouvre alors le tableau de bord qui vous permettra de gérer

et de paramétrer votre compétition.

Avant toute chose, il convient de prendre le temps de bien paramétrer

votre fichier.

Certaines informations, ne pourront plus être modifiées une fois la

compétition créée.



Création d’une compétition

Gestion 
Compétition

Paramètre de la 
compétition puis 
Gestion Athlète



Création d’une compétition



Création d’une compétition

Nom de la compétition : Inscrire ici le nom de la compétition

Numéro de la compétition : Il s’agit du numéro à 6 chiffres attribués par

le SI-FFA. Si vous ne connaissez pas ce numéro, vous pouvez créer la

compétition avec le numéro 000000 puis renseigner ce champs

ultérieurement (avant l’exportation pour le chargement sur le SI-FFA).

Organisateur : Nom de la structure organisatrice



Création d’une compétition

Type de compétition : Il est important de bien choisir le type de

compétition lors de cette étape car cette information ne pourra plus être

modifiée par la suite.

Dans le cadre de cette formation, nous sélectionnerons « Individuel »



Création d’une compétition

Début de la compétition : Date de la première épreuve

Nombre de jours : Durée de la compétition (1 jour si la compétition ne

se déroule que sur une seule date, x jours si la compétition se déroule

sur x jours d’affilés).

Ville : Ville de la compétition

Stade : Stade de la compétition (ils sont pré-enregistrés, mais il est

possible de modifier les informations relatives à un stade).



Création d’une compétition

Niveau compétition : Correspond au niveau qui a été affecté à la

compétition sur le SI-FFA (Départemental pour les Championnats

Départementaux, Régionaux pour les Championnats Régionaux et les

Meeting Régionaux, etc…

Aff. Record : Varie en fonction du niveau de la compétition. Il convient

de sélectionner son département ou sa région. A noter que cette option

disparaît à partir du niveau inter-régional! Fonction peu importante.

Gestion Multiposte : Sélectionnez Monoposte

Type de Chronométrie : M pour Manuelle ou E pour Electrique

Catégorie MA : Soit vous fonctionnez en VE, soit en V1, V2…. ou M40.



Création d’une compétition

Anémomètre : A cocher seulement si ce matériel est utilisé pour

mesurer le vent lors des concours de saut longitudinaux et des

courses. Ne présente pas d’intérêt pour les épreuves en salle!

Epreuves officielles : A cocher seulement si vous n’avez pas

d’épreuves non officielles (relais medley, etc…).

Utilisation des montées de barre : Permet de saisir les montées de

barre avant la compétition

Dossard : Permet d’affecter des dossards aux athlètes



Création d’une compétition

Performance d’engagement : Permet de saisir des performances

d’engagement. Il est également possible d’utiliser le référentiel des

performances à cet effet (c’est également une option à cocher).



Création d’une compétition

Vous disposez également d’un bouton paramètres complémentaires

qui vous permet d’affiner vos réglages !



Création d’une compétition

- Calcul des points :

- Table Hongroise (90 % des cas)

- Tables Epreuves Combinées

- Tables Jeunes (Compétitions BE-MI)

- A la place

- Utiliser le club maître : Ne pas tenir compte de ce paramètre.

- Exporter le triathlon calculé : A cocher pour les épreuves BE-MI

- Critérium : A réserver au Critérium



Création d’une compétition

- Une fois que vous avez renseigné toutes les informations utiles,

cliquez sur enregistrer !



Création d’une compétition

- Exemple de compétition individuelle



Création des épreuves



Création des épreuves

- La Compétition est désormais créée. Il convient désormais d’ajouter

les épreuves qui sont au programme de votre compétition.

- Sur Logica les épreuves sont classés dans des familles :

- Sprint - Saut

- Demi-Fond - Saut avec barre

- Fond - Lancer en rotation

- Haies - Lancer transversal

- Relais - Epreuves Combinées

- Marche - Epreuves Multiples

- Juge



Création des épreuves

- Pour créer une épreuve, pointez votre souris sur le carré jaune se

trouvant à côté du nom de la compétition (en haut à gauche).

- Faites un clic droit avec la souris

- Sélectionnez Nouvelle Epreuve



Création des épreuves

- Choisissez ensuite la famille de l’épreuve (sprint, saut avec

barre,…) puis l’épreuve de votre choix.

- Cliquez sur « sélection » pour valider votre choix

1/ On sélectionne la 
famille de l’épreuve

2/ On choisi une 
épreuve

3/ On valide en cliquant 
sur sélection

4/ L’épreuve apparaît 
sur l’écran de gestion 
compétition



Création des épreuves

Avant de pouvoir engager les athlètes et gérer vos épreuves, vous

devez encore créer une « épreuve/catégorie ».

Pour ce faire pointez votre souris sur l’épreuve que vous venez de

créer. Puis faites un clic droit et sélectionnez « nouvelle

épreuve/catégorie »



Création des épreuves

Sélectionnez la catégorie concernée par l’épreuve. Pour les courses

ouvertes à toutes les catégories d’un même sexe, sélectionnez les

codes TCM ou TCF.

Une fois que vous avez fait votre choix cliquez sur enregistrer!



Création des épreuves

Un nouveau nœud apparaît dans votre tableau de bord avec

l’épreuve/catégorie et une liste d’engagement!



Création des épreuves

La procédure est identique pour toutes les épreuves quelque soit leur

famille.

Une épreuve peut comporter plusieurs épreuves/catégories



Création des épreuves

Important : Pour les épreuves en salle, il est indispensable de

sélectionner l’épreuve dédié à cet effet.

Il est également indispensable de ne pas utiliser des épreuves en salle

pour des compétitions estivales se déroulant en plein air



Engagement des athlètes



Engagement des athlètes

Les épreuves étant créées, il est désormais possible d’engager les

athlètes.

Sélectionnez l’épreuve/catégorie pour laquelle vous souhaitez engager

des athlètes.



Engagement des athlètes

La commande pour saisir les engagements apparaît sur la droite de

votre écran. Il vous suffit alors de saisir le numéro de licence de la

personne à engager puis de cliquer sur rechercher!



Engagement des athlètes

Le nom de la personne apparaît ensuite sur la partie blanche. Si tout 

est OK, il ne vous reste plus qu’à saisir la performance d’engagement 

(si vous avez activé l’option) et à cliquer sur engagement.

1/ Vérifier que c’est 
bien la bonne personne 
que vous engagez

2/ Au besoin, saisir la 
performance 
d’engagement

3/ Engager l’athlète!



Engagement des athlètes

L’athlète apparaît désormais sur la liste des engagés figurant sur

l’écran de gestion compétition

Répétez cette opération pour tous les autres athlètes et les autres

épreuves… à l’exception des relais!



Engagement des athlètes

Si vous n’avez pas le numéro de licence d’un athlète… vous pouvez

faire une recherche par nom.

Passer en mode 
recherche par nomSélectionner un 

maximum de critère 
pour affiner et 
accélérer votre 
recherche



Engagement des athlètes

Plus vous affinez votre recherche, plus vous éliminez les chances

d’avoir un homonyme !

La recherche par nom -
prénom donne deux 
résultats différents.

Si on affine avec le 
critère Ligue, nous 
n’avons plus qu’une 
occurrence! 



Engagement des athlètes

Mais ce n’est pas une science

exacte et parfois, car parfois,

même en affinant au

maximum… difficile de trouver

le bon athlète.

Le numéro de licence est vital!

Même nom, même 
club et même 
catégorie. Qui est 
qui????



Engagement des athlètes

En cas de soucis avec un engagement, Logica vous fera un message

d’erreur.



Engagement des athlètes

Cela se produit notamment lorsque vous engagez :

1/ Un athlète qui n’est pas/plus licencié

2/ Un athlète dont le type de licence ne permet pas la participation à 

l’épreuve.

3/ Un athlète dont la catégorie n’est pas autorisée pour l’épreuve



Engagement des athlètes

La procédure d’engagement sur les relais n’est pas la même que pour

les épreuves individuelles.

Il convient d’abord d’engager le club puis ensuite de saisir la

composition de l’équipe.



Engagement des athlètes

Pour engager une équipe, vous devez vous mettre sur

l’épreuve/catégorie du relais que vous souhaitez traiter

Puis passez, en mode recherche par nom



Engagement des athlètes

Cochez ensuite la case club et recherchez le club que vous souhaitez

engager.

Nota : en cochant la case Ligue, vous pourrez activer un filtrage sur les

clubs de la région de votre choix. Cela permet d’accélérer votre

recherche.

Cocher les cases Ligue 
et clubs puis choisir le 
club à engager



Engagement des athlètes

Cliquez ensuite sur silhouette d’athlète. Maintenant le bouton gauche

de la souris enfoncé et faites glisser sur la liste des engagés du relais

situé sur l’écran de gestion de compétition.

1/ cliquer ici pour 
sélectionner le club, 
puis en restant appuyé 
sur le bouton gauche 
de la souris dirigez 
vous sur la liste des 
engagés

2/ Arrivé sur la liste 
des engagés, la 
silhouette des athlètes 
apparaît. Relâcher le 
bouton de votre souris

3/ Le nom du club 
figure sur la liste des 
engagés.



Engagement des athlètes

Il convient désormais d’enregistrer la composition de l’équipe de relais.

Recherchez les acteurs (par le numéro de licence ou par nom+club)

puis faites les glisser dans leur équipe.

1/ Rechercher l’athlète 
à engager

2/ Sélectionner 
l’athlète à engager puis 
faire glisser son nom 
vers son équipe en 
maintenant le bouton 
gauche de la souris 
appuyé.

3/ Relâcher le bouton 
de votre souris 
lorsqu’un bonhomme 
apparaît. Le nom de 
l’athlète apparaît alors 
sous celui du club.



Engagement des athlètes

Astuce 1 :

Pour avoir tous les licenciés d’un club,

dans la recherche par nom,

sélectionnez le club de votre choix et

cliquez sur rechercher !

Astuce 2 :

Dans le cadre des relais, vous pouvez

affinez votre recherche par sexe et par

catégorie

Nota : Vous pouvez engager plus de 4

athlètes sur les relais! En revanche,

vous ne devez avoir que 4 noms lorsque

vous rentrez les résultats.



Engagement des athlètes

Pour changer l’ordre des coureur, cliquez sur le nom de l’équipe et sur

l’écran de gestion des athlètes faites glisser les noms dans l’ordre de

votre choix. Une fois que vous avez terminez, ne surtout pas oublier

d’enregistrer vos modifications.

1/ Sélectionner le nom 
de l’athlète pour lequel 
vous souhaitez changer 
l’ordre dans le relais

2/ Enregistrer votre modification



Engagement des athlètes

Pour supprimer un coureur, sélectionnez le nom de l’équipe puis, sur

l’écran de gestion de la compétition, faites un clic droit sur le nom de

l’athlète que vous voulez effacer. Une option supprimer apparaît!

Sélectionnez là!

1/ Sélectionner le nom 
de l’athlète à sortir du 
relais

2/ Clic droit puis supprimer



Engagement des athlètes



Engagement des athlètes

Une fois que vous avez fait vos engagements, si les athlètes doivent

confirmer leur participation sur place, vous pouvez sortir une liste des

engagés.

1/ Soit pour toutes les épreuves de la compétition

2/ Soit pour une seule épreuve



Engagement des athlètes

Pour imprimer les engagements pour toutes les épreuves de la

compétition. Vous devez faire un clic droit sur le nom de la compétition.

Sélectionnez ensuite imprimer => Engagements compétition => Tous

Confirmez l’impression



Engagement des athlètes

Pour imprimer les engagements d’une seule épreuve, vous devez faire

un clic droit sur l’épreuve catégorie désirée. Puis faire un clic droit sur

« Engagement ».

Sélectionnez ensuite « Imprimer l’engagement »



Engagement des athlètes

Il ne vous restera plus ensuite qu’à déconfirmer les athlètes qui ne sont

pas présents. En procédant ainsi, vous éviterez que ces athlètes

figurent en non partant dans vos résultats.

Pour ce faire, cliquez sur engagement de l’épreuve/catégorie que vous

souhaitez traiter. Puis dans la colonne confirmation passez en « Non »

les athlètes qui ne se sont pas confirmés

Athlète non confirmé



Simulation des Epreuves



Simulation des Epreuves

Une fois que vous avez créé vos épreuves et engagez vos athlètes,

vous devrez simuler vos épreuves afin de créer vos courses.

A l’occasion de cette étape, vous devrez définir la manière dont les

courses seront composées (aléatoire, par performance, etc…) et si

vous souhaitez avoir des finales directes ou des séries/finales.



Simulation des Epreuves

Sélectionnez l’épreuve/catégorie à simuler puis faites un clic droit avec

votre souris.

Sélectionnez l’option Simulation…



Simulation des Epreuves

La fenêtre de constitution des tours s’ouvre avec la liste des engagés

et plusieurs options à paramétrer.



Simulation des Epreuves

Nombre de tour : Nombre de course entre les séries et la finale

Finale directe = 1 tour, Séries+Finale= 2 tours, Série+ 1/2

finales+finale = 3 tours,….

Nombre de personnes Maximum = Nombre d’athlètes maximum par

course

Séries par performance = Les courses/concours sont constitués en

fonction des performances d’engagement ou du référentiel de

performance. Il y aura des courses par niveau.

Aléatoire = Les courses/concours sont constitués de manière aléatoire.

Hétérogène = Logica essayera de faire des courses/concours de

niveau équivalent



Simulation des Epreuves

Saisissez les paramètres qui correspondent au programme de la

compétition puis cliquez sur simuler

1/ Cliquer ici pour 
simuler la course ou le 
concours



Simulation des Epreuves

Vérifiez que tout est bon, puis valider la simulation

3/ Valider!

2/ La composition des 
courses/concours 
apparaît ici



Simulation des Epreuves

Votre épreuve est simulée ! Il ne reste plus qu’à sortir les feuilles de

terrains puis à saisir les résultats!



Simulation des Epreuves

Dans le cas de séries-finale, lors de la simulation il faut saisir le nombre 

de tour et les critères de qualification aux tours suivants. 

Pour ce faire vous allez simuler votre course.



Simulation des Epreuves



Simulation des Epreuves

1/ Rentrer le nombre 
de tour (2 si vous avez 
des séries et des 
finales)

3/ Simuler

2/ Choisir le mode de 
composition des séries 
(en général Hétérogène 
ou aléatoire).



Simulation des Epreuves

Logica compose alors des séries et vous demander de saisir les

modalités de qualification au tour suivant



Simulation des Epreuves

Nombre de qualifiés à la 
place pour chaque série

Nombre de qualifiés au 
temps pour l’ensemble 
des séries

Composition des séries

Le nombre total 
d’athlètes qualifiables 
pour le tour suivant 
figure ici



Simulation des Epreuves

Il ne vous reste plus qu’à valider la simulation avec les critères de

qualification.

Valider



Simulation des Epreuves

Vos séries figurent désormais sur le tableau de gestion de la

compétition. Il n’y a plus qu’à attendre les résultats pour simuler la

finale.



Simulation des Epreuves

La simulation des finales se fait après l’enregistrement des résultats.

Après la saisie et la validation de ceux-ci, vous devez faire un clic droit

sur l’épreuve catégorie et faire une nouvelle simulation pour la finale.

La procédure de simulation est la même que pour les exemples

précédents.



Edition des feuilles 

de terrain



Edition des feuilles de terrain

Les feuilles de terrain permettront aux différents juges d’assurer le bon 

fonctionnement des différentes épreuves.

Sur les courses :

- Juges de départ (pour placer les athlètes au départ)

- Juge à l’arrivée (élaboration du classement)

- Chrono (prise des performances manuelles)

- Photofinish (prise des performances électriques)

- Juges relais (pour placer les athlètes sur les différentes zones de 

transmission)

- Animateur (pour annoncer les séries au micro et commenter les 

épreuves)

Il faut une feuille de terrain pour chacun de ces acteurs.



Edition des feuilles de terrain

Sur les concours

- Une feuille de terrain pour le juge qui saisira les performances

- Une feuille de vent pour le juge qui sera à l’anémomètre (lorsque 

l’option Anémomètre a été activée)



Edition des feuilles de terrain

Sélectionnez l’épreuve pour laquelle vous souhaitez sortir les feuilles 

de terrain, puis faites un clic droit avec votre souris.



Edition des feuilles de terrain

- Optez pour Feuille de terrain série, si vous souhaitez ne sortir que la 

série (ou finale) que vous avez sélectionné.

- Optez pour Feuille de terrain tour, si vous souhaitez sortir toutes les 

séries (ou finales) d’une épreuve catégorie.



Edition des feuilles de terrain



Edition des feuilles de terrain

Feuille de terrain concours

Feuille de mesure du vent



Enregistrement 

des résultats



Enregistrement des résultats

En ce qui concerne la saisie des résultats, il y a lieu de distinguer deux

cas de figure.

- Vous traitez une course

- Vous traitez un concours



Enregistrement des résultats

Commençons par les courses !

Sélectionnez la course pour laquelle vous souhaitez saisir les résultats

Sélectionner la 
course à traiter

La saisie des 
performances se 
fait ici



Enregistrement des résultats

Vérifiez que le type de chronométrie correspond bien à la réalité du

terrain et enregistrez vos résultats. Pour ce faire, vous ne devez rentrer

que les chiffres => Pour saisir 9’45’’55, vous devez rentrer 94555.

Logica fait la conversion automatiquement!

La saisie des 
performances se 
fait ici

Type de 
chronométrie



Enregistrement des résultats

Une fois que vous avez terminé la saisie, vous pouvez faire le calcul

des places. Le bloc note de votre course passe alors du rouge au vert.

Calcul des places



Enregistrement des résultats

Pour les courses de sprint court, en plus des résultats vous devez

également rentrer la vitesse du vent.

Saisir la vitesse 
du vent ici. 
Toujours mettre 
un signe + ou –
(même si le vent 
est nul) ainsi que 
le point 
séparateur. (-0.0 
ou +3.4)

Si vent non-connu 
pour une course 
indiquer NC



Enregistrement des résultats

Nota 1: Lorsque vous saisissez les résultats des séries, Logica attribue

automatiquement les Q (qualifiés à la place) et les q (qualifiés au

temps) après la saisie des résultats de la dernière course du tour

concerné.

Nota 2 : Vous devez utiliser ces codes dans les cas suivants

- NP : Non partant(e)

- AB : Abandon

- DQ : Disqualifié(e)



Enregistrement des résultats

Nota 3 : Dans le cas d’un code DQ, il est nécessaire de demander au

juge arbitre la raison de cette disqualification et la numéro de la règle

appliqué afin de l’inscrire en commentaire.

1/ Ecrire la raison 
de la DQ 2/ Et surtout 

enregistrez votre 
commentaire!!!!



Enregistrement des résultats

Passons désormais aux concours

Sélectionnez le concours pour lequel vous souhaitez enregistrer les

résultats.

Cliquez sur « Saisie du concours complet »



Enregistrement des résultats

1/ Sélectionner le concours

2/ Cliquer sur saisie 
complet du concours



Enregistrement des résultats

Un tableau vous permettant de saisir les performances et la vitesse du

vent pour chaque essai s’ouvre alors.

Vous n’avez plus qu’à enregistrer vos performances et la vitesse du

vent.



Enregistrement des résultats

Nota : Utilisez les codes suivants

X = lorsqu’un saut ou un essai est mordu

- = lorsqu’un athlète fait une impasse sur un essai

Nota 2 :Si anémomètre n’a pas été coché, le vent se mettra par défaut

sur NC

Nota 3 : toujours mettre un signe – ou + devant la vitesse du vent

même si celui-ci est de 0,0. Utiliser le point comme séparateur!

Nota 4 : Le calcul des places et de la meilleure performance sont

automatiques



Enregistrement des résultats

Une fois que vous avez terminé la saisie compète de votre concours,

faites le calcul des places, puis cliquez sur quitter

1/ Saisir les données

2/ Calcul des places

3/ Quitter



Enregistrement des résultats

Le drapeau de votre concours passe donc au vert. Tout est OK



Enregistrement des résultats

Les concours avec barre constituent un cas particulier.

Comme pour les autres concours, vous devez sélectionner l’épreuve et

opter pour « Saisie du concours complet ».

Néanmoins, avant d’enregistrer les performances, il sera nécessaire

d’ajouter des montées de barre. Celles-ci sont indiquées sur le

règlement de la compétition ou à défaut sur les feuilles de terrain



Enregistrement des résultats

Cliquer ici pour ajouter les 
montées de barre



Enregistrement des résultats

Une petite fenêtre s’ouvre. Saisissez la hauteur de votre barre sans

l’unité de mesure. Exemple 616 pour 6m16.



Enregistrement des résultats

Logica ajoute alors une barre sur le tableau qui vous permettra 

d’enregistrer vos résultats.

Répétez cette opération autant de fois que nécessaire. (20 barres au 

maximum…)



Enregistrement des résultats

Une fois que vous avez enregistré toutes vos barres, il ne reste plus

qu’à enregistrer les résultats avec les codes suivants

o = si la barre a été franchie

x = pour un essai

Vérifiez les performances de la colonne « Perf ». Si tout est OK faites

le calcul des places et quittez. La bloc note de votre concours passe

alors du rouge au vert.



Enregistrement des résultats

Bon à savoir : Si vous devez enregistrer les résultats d’un concours de

toute urgence, vous pouvez saisir directement le meilleur saut de

chaque athlète.

Il vous suffit de sélectionner l’épreuve et de remplir le tableau qui se

trouve à la droite de votre écran.

Néanmoins, vous devrez tout de même faire la saisie complète du

concours avant la mise en ligne des résultats.



Enregistrement des résultats

1/ Choisir un concours

2/ Remplir le tableau 
permettant la saisie 
rapide d’un concours

3/ Calcul des places



Edition des résultats



Edition des résultats

Lorsque le bloc note de votre course ou concours est vert, faites un clic

droit dessus et sélectionner Imprimer puis :

- Résultats série : Si vous souhaitez imprimer les résultats d’un seul

concours ou d’une seule course

- Résultats tour : Si vous désirez imprimer les résultats de toutes les

courses/concours d’un même tour

- Classement Scratch : Si vous souhaitez établir un classement des

performances réalisé sur l’ensemble des courses d’un même tour.



Edition des résultats

Pour les concours, l’option concours complet n’est pas coché par

défaut. Il faut penser à le faire pour chaque impression !

1/ Cocher cette case

2/ Imprimer



Edition des résultats

Feuille de résultats avec seulement le 
meilleur essai

Feuille de résultats avec concours complet!



Chargement des 

résultats



Chargement des résultats

Cette opération ne peut être faite que par l’officiel LOGICA qui a été

déclaré sur le SI-FFA.

Avant de charger les résultats, vous devrez au préalable vous assurer

que :

1/ le numéro de compétition est identique au SI-FFA

2/ la saisie du lieu est strictement identique au SI-FFA



Chargement des résultats

Cette opération ne peut être faite que par l’officiel LOGICA qui a été

déclaré sur le SI-FFA.

Il y a donc deux possibilités :

1/ Vous devez envoyer les résultats à une tierce personne qui fera

l’enregistrement sur le SI-FFA (Comité Départemental, LIFA,…)

2/ Vous êtes missionnés pour charger les résultats sur le SI-FFA



Chargement des résultats

Dans le premier cas de figure, l’idéal est d’envoyer le fichier Logica

(nxt) a la personne qui fera la mise en ligne. En cas de problème avec

les paramètres du fichier, cette personne pourra ainsi faire les

modifications nécessaires pour pouvoir procéder au chargement de la

compétition.

Pour ce faire, placez votre souris sur le nom de la compétition et faites

un clic droit.



Chargement des résultats



Chargement des résultats

Sélectionnez Exporter

Puis exportation de la compétition…



Chargement des résultats

Choisir le répertoire sur lequel le fichier sera enregistré et nommer le

fichier, puis cliquez sur enregistrer. Il ne vous reste plus qu’à l’envoyer

par mail à votre interlocuteur!



Chargement des résultats

Cas numéro 2, vous êtes déclaré officiel LOGICA sur le SI-FFA. Il vous

incombe donc de charger les résultats sur le site fédéral.

Au préalable, vous devrez vous assurer que :

1/ le numéro de compétition est identique au SI-FFA

2/ la saisie du lieu est strictement identique au SI-FFA



Chargement des résultats

Si tout est OK, vous pouvez commencer l’exportation du fichier.

Placez votre souris sur le nom de la compétition et faites un clic droit.

Sélectionnez « Exporter », puis « Performances de la compétition (SI-

FFA)».



Chargement des résultats

Vous obtiendrez alors deux messages. Cliquez sur OK à chaque fois



Chargement des résultats

La fenêtre d’enregistrement s’ouvre alors. Choisissez le répertoire mais

ne changez pas le nom du fichier ZIP. Il est impératif de garder le nom

attribué par Logica afin de pouvoir charger le fichier sur le SI-FFA.

Ne pas modifier le 
nom du fichier



Chargement des résultats

Connectez vous ensuite sur le SI-FFA et aller sur le portail

performance.

Portail Performance



Chargement des résultats

Cliquez sur « Chargement des résultats »

Portail Performance



Chargement des résultats

Cliquez sur « Chargement des résultats »

Mettre le numéro SIFFA de la compétition
Puis cliquez sur rechercher



Chargement des résultats

Cliquez sur « Charger »

Cliquer ici



Chargement des résultats

Puis sur parcourir

Cherchez le fichier zip sur votre répertoire puis valider le chargement 

Cliquer ici pour 
chercher le fichier 
à télécharger

Valider le 
téléchargement



Chargement des résultats

Le chargement de la compétition apparait sur la tableau ci-dessous. Il 

ne vous reste plus qu’à clôturer le chargement!

Une ligne apparaît 
pour le chargement 
de la compétition



Chargement des résultats

Pour finir la procédure, vous devrez cliquer sur « Clôture des 

chargements »

Cliquer ici pour 
finaliser la 
procédure de 
chargement



Chargement des résultats

Une fois que la ligne « Clore les chargements » apparaît sur votre 

tableau vous pouvez vous déconnecter du SI-FFA. Vous en avez 

terminé avec votre travail d’officiels LOGICA☺

Cliquer ici pour 
finaliser la 
procédure de 
chargement

Une ligne apparaît 
ici pour la clôture 
des chargements



Astuces



Astuces

Ce bouton vous permet de réactualiser les données du tableau de

gestion de votre compétition. Il est très utile lorsque l’on travaille en

réseau. Il permet de récupérer les données qui ont été saisies sur

l’autre ordinateur.



Astuces

Pour ouvrir une compétition, allez dans l’onglet compétition, ouvrir



Astuces

Sélectionner votre (ou vos) compétition(s)

Sélectionner 
une ou 
plusieurs 
compétition

Cliquer ici

Vérifier que 
vous êtes bien 
en 
« Individuel »



Astuces

Votre compétition passe sur le côté gauche de l’écran. Cliquez sur 

ouvrir afin d’y accéder!

Cliquer ici



Astuces

Pour savoir si vous avez la dernière version de Logica, aller sur l’onglet 

« Aide » et cliquez sur A propos de Logica2000



Astuces

Cela vous ouvre la fenêtre suivante 

Version de 
Logica piste

Date des BDD 
licences et clubs



Astuces

Un trou de mémoire sur le fonctionnement de Logica? Une

manipulation qui vous est étrangère?

Pas de panique !

Cliquez sur Aide, puis Sommaire…



Astuces

L’information que vous cherchez se trouve forcement dans le Guide de

l’Utilisateur LOGICA (95 pages)


