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Configuration des classements d’équipes avec Splash Meet Manager 2011 
 
La configuration du pointage est typique à  chaque fichier MDB de compé tition. La configuration fait 
partie de la sauvegarde de la compé tition. Vous pouvez exporter les dé finitions de classements pour 
les importer et les appliquer pour une future compé tition. Le fichier d’ import/export est un fichier 
avec extension XML. 
 
Dans la ligne du menu, choisir Configuration, puis «  Éditer les classements aux points… »  
 

 
 
Vous obtiendrez cette fenê tre de dé finition des points : 
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Cette fenê tre vous offre la possibilité  d’ ajouter, d’ importer ou d’ exporter une dé finition de 
classements. 
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Ajout d’une nouvelle définition de classement aux points 
 
Pour ajouter une nouvelle dé finition de classement aux points, il faut cliquer sur «  Ajouter » , 
ensuite inscrire le nom de la dé finition que vous voulez donner en remplaç ant le texte «  nouvelle 
dé finition de calcul des points »  pour correspondre à  votre besoin.  Il faut aussi insé rer un titre 
pour l’ impression.   
Ensuite, il faut complé ter les 3 onglets de dé finitions : Filtre, Classement, Groupement. 
 
Onglet Filtre 
 
Nations : si vous voulez indiquer que les points sont admissibles uniquement pour un pays, inscrire la 
nation : CAN, sinon ne rien inscrire. 
Régions : Si vous voulez indiquer que les points sont admissibles uniquement pour la province, 
inscrire : QC, sinon ne rien inscrire. 
 
Résult. indiv. par équipe/épreuve :  
Résult. relais par équipe/épreuve : 
 
Il faut indiquer le nombre de ré sultats individuels/relais par é quipes/par é preuves qui peuvent faire 
des points.  Par dé faut, le programme mets 2, alors il faut changer cela. Moi j’ inscris 9999 pour ne 
pas oublier personne. 
 
Comme nous n’ allouons pas de points lors des forfaits, ni pour les disqualifications en finale, il ne 
faut pas cocher cette option. 
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Configuration des classements dans Meet 2011               5 
Ré vision pour Meet 2011 par Isabelle McCann à  partir du document 2007 de Carole Thomas 
 

Onglet Classement : 
 
Type de classement : «  Points pour rangs » . 
Cocher : «  Partager les points en cas d’ é galité  »  
Cocher : «  Toujours utiliser rang de l’ é preuve »  
 
Points : Indiquer les points associé s au rang pour les é preuves individuelles ainsi que pour les 
é preuves de relais.  Habituellement le dernier rang indique le nombre de couloirs pour les 
compé titions avec finales A ou finales contre la montre. 
 
Classement avec limites : choisir : «  Le ré sultat sera calculé , lorsque la limite sera atteinte en 
finales » . On choisit cette option lorsqu’ il y a des temps de qualification à  respecter pour 
l’ obtention des points.  Il faut faire bien attention de bien dé finir les é preuves (dans la structure 
d’ é preuves), dans le cas où  il y a des pré liminaires et des finales, il ne faut pas que des points 
soient alloué s en pré liminaires, donc dé cocher la case «  tenir compte pour statistique 
mé dailles »  des é preuves dé finies comme é liminatoires. 
Pour les é preuves finales contre la montre (ex : 800m, 1500m, relais), il faut cocher la case (seulement 
s’ il n’ y a pas de finales).   

 
 
L’ option «  Le ré sultats sera calculé  dans chaque cas »  signifie que les points seront attribué s 
pour les é preuves é liminatoires et les finales. 
L’ option «  le ré sultat ne sera pas calculé  »  signifie que le classement ne tient pas compte du 
temps de qualification inscrit (ce qui veut dire que des points seront attribué s selon le rang des 
nageurs). 
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Onglet Groupement : 
 
C’ est ici qu’ on peut choisir le niveau de dé tails des classements. 
 
Grouper par :  
Pour un classement gé né ral par club, vous n’ avez qu’ à  choisir de grouper par club et de laisser 
les caté gories de -1 à  -1, cela inclut tout le monde.   
Si vous cochez «  Dé tails pour sexes, vous verrez les dé tails par genre. 
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Catégories : C’ est ici que vous indiquez la ou les caté gories d’ â ge que vous voulez faire ressortir 
pour votre compé tition.  Vous obtiendrez un rapport de classement  par caté gorie.  Si vous choisissez 
de cocher «  Dé tails pour sexes » , vous doublerez le nombre de rapports avec un par sexe.   
 
Le modè le de gauche indique un classement total.  Tandis que les caté gories du modè le de droite 
indiquent des classements d’ é quipes par caté gorie d’ â ges. 
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Importation / Exportation de fichier de classement aux points 
 
Vous pouvez conserver vos dé finitions de classement aux points pour usage futur en les exportant 
dans un fichier XML, à  partir de la compé tition où  les pointages ont é té  dé finis, en choisissant 
l’ option Exporter.  Vous n’ aurez qu’ à  indiquer le nom et l’ emplacement du fichier de 
classement aux points. 
 
Pour importer les dé finitions de classements, il faut sé lectionner le nom du fichier à  
l’ emplacement de votre choix. 
 
Conseil : Conserver toutes vos dé finitions dans un mê me ré pertoire commun. 
 
 
Impression des rapports de classement aux points 
 
Dans le menu Ré sultats, choisir «  Score aux points… »  
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Configuration des classements dans Meet 2011               
10 
Ré vision pour Meet 2011 par Isabelle McCann à  partir du document 2007 de Carole Thomas 
 

Choisir les numé ros d’ é preuves terminé es et cliquer sur le mode d’ impression/fichier voulu : 
 

 
 
 
 
Vous pouvez vé rifier votre dé finition de points, en cochant l’ option d’ imprimer le dé tail pour 
ré sultats avec points: 
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Classement des équipes sur le site de Natation Canada 
 
Pour faire apparaî tre votre classement des é quipes sur le site de ré sultats de Natation Canada, il 
faut inclure le pointage à  votre fichier de ré sultats : 
 

 
 
• Choisir le format de fichier «  SDIF/CL2 »  
• Indiquer le nom du fichier 
• Cocher sur Compresser fichier au format ZIP 
• Choisir le classement aux points dé siré . 
• Finalement cliquer sur «  Exporter »  
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Té lé charger votre fichier de ré sultats sur le site de Natation Canada selon la procé dure habituelle. 


