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LE BUREAU TECHNIQUE REGIONAL (BTR)

HOMOLOGATION DES COMPETITIONS REGIONALES et NATIONALES
Homologations Alpine : (saison 2017 / 2018)
Le jour même de la course : envoyer les résultats à la FFS pour consultation par l’intermédiaire du logiciel
FFSSKI ou des logiciels SkiAlp Pro, SkiNordique Pro, etc....
Dans le même temps envoyer par internet en « fichiers joints » les sauvegardes de ces résultats (.sav pour FFS
Ski et .xml pour SkiAlp Pro / SkiNordic Pro, etc...) en ayant pris soin de vérifier la justesse des informations
fournies (coureurs, entête, classements, pénalité, tableau homologation, etc.),
Effectuer ces envois pour homologation Alpine à :
Agnès MARCHAL agnes.marchal@wanadoo.fr pour le district du Chablais,
Roger CLARINO clarino.roger@wanadoo.fr pour les districts Aravis, Arve et Giffre, Mont Blanc,
François VERGNE vergne.frv100@yahoo.fr pour les épreuves Nordiques,
Cet envoi aux responsables homologation permet de connaitre les souhaits du DT ou du Club organisateur
quant à la suite à donner, (course à homologuer oui ou non, course à points oui ou non, etc.)
Remarques : Si ces consignes ne sont pas respectées l’homologation de la course ne sera pas confirmée, Les
coureurs n’ayant pas leur licence valide au moment du contrôle homologation, seront extraits des résultats, (le
mieux est de ne pas inscrire ces coureurs du moment que la licence est déclarée invalide sur le site de la FFS),
La vérification de validité de licence se fait sur le site FFS et la mise à jour des licenciés se fait également en
direct depuis les logiciels de gestion couses.
Afin d’afficher les bonnes caractéristiques, il est nécessaire de récupérer vos épreuves depuis le calendrier
2017/2018, vous donnant ainsi les bons codex par sexe et catégories, ces codex ne sont pas modifiables et le
calcul pénalité sera fait pour chaque codex aussi bien pour FFS Ski que SkiAlp Pro / SkiNordique Pro, etc...

HOMOLOGATION et envoi à la FFS avec le logiciel FFSKI
FFSSKI Version 19.1 Saison 2017/2018
Dans « Homologation F12 »
Cette fiche se présente avec des fenêtres déjà complétées dont les informations ont été prises dans «
Paramètres » et « Entête » du moment que ces informations ont bien été remplies au début des préparatifs,
Vous disposez de lignes supplémentaires permettant d’ajouter d’autres officiels, (Directeur d’épreuve, Juges,
etc.). Le DT ou l’organisateur dispose d’un espace pour mettre son commentaire, préciser si OUI ou NON la
décision d’homologuer.
« Transmission des résultats »
Compléter toutes les fenêtres, valider les informations, (date, heure, moyen de transmission et responsable
transmission, « Enregistrer » avant de quitter le tableau. (le moyen de transmission usuel est FTP)

ENVOI de la course à la FFS
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Envoyer la course le jour même à la FFS par internet pour consultation par l’intermédiaire du logiciel de
traitement FFS Ski à condition d’avoir ouvert un compte sur le Web de FFS,
Par la commande « Export F10 »
Choisir « Exportation et transfert FTP sur le serveur de la FFS »
Suivre les instructions d’envoi et en même temps réaliser le ou les fichiers sauvegarde (.sav) nécessaires pour
les responsables homologations du Comité.
Envoi par internet du fichier « Sauvegarde » de ou des courses aux responsables de l’homologation du Comité
MB (Agnès MARCHAL ou Roger CLARINO), suivant les districts.
Envoi d’une course FIS à la Fédération Internationale de Ski
 Choisir : « Exportation Format XML FIS (pour envoi Email F.I.S) »
 Enregistrer le fichier course avec le code FIS, exemple : FRAxxxx.xxx (FRAxxxx qui est nation France
avec numéro de course suivi de .xxx qui est le code du DT FIS),
 Envoyer en fichier-joint les résultats à la FIS, Adresse : alpineresults@fisski.ch
HOMOLOGATION et envoi FFS avec les logiciels VOLA
SkiAlp Pro Version 6.0.09, Saison 2017 / 2018
Dès la fin de l’épreuve :
 Gérer la deuxième manche, (Abandons, Disqualifiés)
 Puis la totalité de l’épreuve,
 Sortir les pénalités Hommes et Dames, vérifier l’exactitude, (ne pas oublier l’additif de circuit qui est
égal à 5 pour la majorité des courses FFS Alpines),
 Attention ! La pénalité minimale appliquée pourra varier de 40 à 80 points suivant le type d’épreuve,
confirmer et appliquer cette règle en présence du Délégué Technique.
 Imprimer les résultats,
Dossier d’homologation :
 L’homologation est à traiter séparément pour les hommes et les dames , ainsi que les catégoties U14,
U16, etc..., cela pour chaque codex, le mieux est de charger l’épreuve depuis le calendrier FFS, les
codex y sont déjà prédéfinis,
 Choisir, en haut de l’écran « Epreuve » ou en bas gauche « Autres éditions et utilitaires »,
 Puis « Homologation de l’épreuve (FFS) »,
 Choisir « Hommes » ou « Dames », Valider,
 Apparaît le tableau « Calcul de la pénalité », corriger si nécessaire,
 Valider par OK, apparaît le tableau « Homologation de l’épreuve (Hommes ou Dames) / puis codex »
 Compléter ce tableau,
 Décider si la course est à homologuer en précisant par OUI ou NON, préciser si course à points ou non,
mettre date et commentaires du Délégué Technique ou organisateurs, type de transmission à la FFS
avec date, heure et nom du responsable de l’envoi, Niveau FFS ainsi que Regroupement FFS.
Envoi de la course à la FFS :
 Choisir, en haut de l’écran « Epreuve » ou en bas gauche « Autres éditions et utilitaires »,
 Puis « Exportation de l’épreuve »,
 Apparait le tableau : Choisir « Hommes » puis « Dames » ou « Hommes + Dames », Valider,
 Apparait le tableau « Exportation de l’épreuve… », En visualisant la fenêtre « Fichier d’exportation »,
cela permet de suivre le chemin de l’export du fichier (.xml),
 Cela permet aussi de choisir une destination sauvegarde du fichier d’exportation (.sav)





Puis valider « Exporter FFS »,
La discipline est proposée, valider OK, à cet emplacement nous avons aussi le choix de déclarer
l’épreuve en manche 1 dans le cas où la manche 2 serait annulée.
Le fichier (.xml) se place en sauvegarde dans la destination prévue,(voir ci-dessous),
Est proposé ensuite le choix de transférer ou non ce fichier à la FFS, suivre les instructions de transfert.
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Envoi par internet du fichier « Sauvegarde » ou mieux, le fichier .xml (.xml est récupérable dans C:\SkiAlp
Pro\Export\xxxxxxxx.xml) il sera directement exploitable.
 (Agnès MARCHAL ou Roger CLARINO), suivant les districts.
Envoi d’une course FIS à la Fédération Internationale de Ski
 Récupérer le fichier XML de la course dans son répertoire de sauvegarde,
 Nommer le fichier course avec le code FIS, exemple : FRAxxxx.xxx (FRAxxxx qui est nation France avec
numéro de course suivi de .xxx qui est le code du DT FIS),
 Envoyer en fichier-joint les résultats à la FIS, Adresse : alpineresults@fisski.ch

Visualisation du niveau de contrôle des courses sur le site FFS
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