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Responsable Chronométrie 
Yves Arcamone 
yarcamone.provence-athle@hotmail.com 
06 99 26 06 48 

ANNEXE 1 –  
Notre pack tout compris 

 
Avant l’épreuve :  

 Conseil dans la phase de préparation 
 Inscriptions en ligne, collecte et versement des frais d’inscription 
 Réalisation de vos dossards (personnalisation possible), épingles à nourrice 

 
Pendant l’épreuve :  

 Enregistrement des inscriptions sur place 

 Gestion informatique des arrivées par puces électroniques Race Résult 

 Chronométrage avec puces passives ou transpondeurs actifs 
- Temps d’arrivée (net et officiel) 
- Temps intermédiaires 
- Temps aux tours 

 Une arche d’arrivée gonflable 

 Location chrono sur pied 

 Édition de tous vos classements 

 - Résultats individuels 

 - Résultats par équipe 

 - Challenges divers 

 Diffusion des résultats en direct (pour le speaker, sur écran) 

 Visibilité de l’événement dans une new-letter 
 

Après l’épreuve 
 Publication des résultats sur internet 
 Publication des diplômes de course pour chaque participant 
 Statistiques pour l’organisateur 

 
Services supplémentaires 

 Arche de départ / arrivée 
 Envoi de SMS 
 Vidéo d’arrivée indexée sur le classement 
  Caméra de photo-finish Lynx 

 
Modalités : 
 

 Votre demande de pack doit être faite au minimum deux mois avant votre épreuve 

 Par mail à : yarcamone.provence-athle@hotmail.com  

 Un devis sera établi et transmis pour acceptation 

 L’organisateur devra retourner le devis accompagné d’un chèque d’acompte de 30 %. 
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Prestation informatique 
 

Gestion informatique par puce Race Result 
 
Type matériel utilisé :  

 Puces électroniques récupérables Race Result (puce à la chaussure) 
 Puces électroniques jetables Race Result (puce au dossard) 

 
Système reconnu par la FFA, utilisé dans les grands championnats et 100 % compatible avec le cahier des 
charges des courses à label. 
Gestion utilisant le fichier des licenciés FFA et Pass Running de la Ligue d’Athlétisme PACA. 
 
 
 

Nous vous proposons 
Tarif HT 

Gestion des arrivées et 
inscriptions du jour 

Mise en place d’un système 
(temps départ ou 1 temps 

intermédiaire) + 1 technicien* 

Moins de 250 coureurs * 345€ HT 380€ HT 

De 251 à 500 coureurs * 410€ HT  380€ HT 

De 501 à 1000 coureurs * 490€ HT 380€ HT 

* si matériel disponible ce jour-là 

 
 

Type Puce Tarif HT 

Puce électronique en prêt Race Result + lien d’attache 1€ HT/puce 

Puce électronique Race Result en prêt non restituée 8€ HT/puce 

Dossards Tyvek 15€ HT/100 

Puce électronique Race Result jetable dossard 
dimension : 19L x 12H 

1.5€ HT/Dossard puce 

 
 **la facture sera établie en fonction du nombre d’inscrits estimés par l’organisation 
 Un acompte de 30% TTC sera demandé dès la réservation de la date d’intervention 
 Frais kilométriques de(s) intervenant(s) en sus. 

 
 

Gestion informatique par détection manuelle 
 

Type matériel utilisé : 
 Utilisation du Logiciel GMCAP couplé avec détection par joystick 

 
Système reconnu par la FFA, utilisé dans les grands championnats et 100 % compatible avec le cahier des 
charges des courses à label. 
Gestion utilisant le fichier des licenciés FFA et Pass Running de la Ligue d’Athlétisme PACA. 
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Système de Chronométrage 
 
Ce système de chronométrage que nous utilisons est développé par la société Race Result…… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est composé :  
 

 d’une « box »de contrôle  
 d’une puce fixée à la chaussure 

 


