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Marche à suivre lors de la réception du logiciel de compilation :

1. Installation
1.1. Dans votre boite courriel (Du logiciel de compilation provenant de Gym QC : CTurp)
1.2. Double cliquer sur le .zip document « FGQ »
1.3. Copier le document FGQ

sur votre C:\ (Clique sur ce PC – puis C:\)

1.4 Dans ce dossier : vous trouverez le programme de compilation

2. Ouvrir le logiciel de compilation
2.1 Pour ouvrir le logiciel, dirigez-vous sur le c:\FGQ puis double cliquer sur le nom de votre
compétition
2.2 Voici l’information qui sera affiché à votre écran

2.3 Pour débuter; choisir la compétition en cliquant sur le combo box « Compétition »
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2.4 Par la suite 3 boutons vont apparaitre, « Athlètes », « Notes » et « Musique »

3. Modification ou ajouts d’athlètes
3.1 Pour ajouter, modifier ou créer une compétition, vous cliquez sur « Athlètes » et 2 autres
boutons apparaissent.

3.2 Pour ajouter ou modifier une athlète, vous devez cliquer sur « Ajouter »

3.3 Pour ajouter une athlète, descendez votre curseur au bas complètement, et lui donner un No
Affiliation unique (le No doit obligatoirement suivre le dernier record entré)
3.4 Ensuite, vous complétez les champs requis, soit : Nom, prénom, club (combo box), Cat.Officiel
(combo box), année de naissance, équipe, Insc.Saut – barres – TR – Poutre – Sol – TU dois être
coché.
3.5 Vous pouvez ajouter une équipe à une athlète en indiquant sont nom d’équipe ou régions. Le nom
doit être identique pour la même équipe.
3.6 Si une athlète ne fait pas un appareil vous pouvez la décocher, cette athlète ne va pas apparaitre
sur la feuille de juge et ordre de passage.
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4. Inscription et supprimer une athlète d’une compétition.

6.1 Vous devez cliquer sur « Inscription »

6.2 Choisir la catégorie
6.3 Le groupe reste toujours à « A » sauf si dans une même catégorie il y a deux groupes (ex :
dans JO4 15+ il y a 60 athlètes, vous devez créer un groupe « A » et « B ». La raison est simple
on ne peut avoir des rotations de plus de 9 personnes, alors si le nombre dépasse on créer 2
groupe.)
6.4 Ensuite, il y aura deux fenêtres, celle du haut affiche les gymnastes affiliées dans la catégorie
sélectionnée et celle du bas les gymnastes inscrites à la compétition.
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6.5 Pour inscrire une gymnaste : double cliquer sur le carré gris à côté de son nom ou appuyer
sur la lettre « A » du clavier. (Son nom apparaitra dans la fenêtre du bas)
6.6 Pour supprimer une gymnaste : double cliquer sur le carré gris à côté de son nom dans la
fenêtre du bas.

5. Création des rotations et impression des ordres de passage et feuille de juge.
7.1 Il est important d’indiquer à quel appareil les gymnastes débutent.

7.2 Cliquer sur le bouton rotation pour faire l’ordre de passage à chaque appareil.

7.3 Cliquer sur « Ordre pass. » pour imprimer les ordres, si nécessaire.
7.4 Finalement imprimer les « feuilles de juge ».
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6. Entrées des notes
8.1 Cliquer sur le bouton en haut à gauche « Notes »

8.2 La fenêtre suivante apparaitra

8.3 Choisir la catégorie, le grp, l’appareil et la rotation (toutes ces informations sont identifiées sur
la feuille de juge

8.4 Dans la fenêtre les noms des gymnastes en ordre de passage vont apparaître, vous n’avez qu’à
suivre la feuille de juge. (Vous devez toujours vous assurer que c’est le bon nom, même si la
feuille et le logiciel suivent le même ordre de passage.)
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8.5 Vous devez entrer La note dans le champ «la note final « Saut », toutes ces notes sont inscrites
sur la feuille de juge.
8.6 Le système enregistre les changements quand vous faites « enter » ou vous changer de ligne.
8.7 Assurez-vous de changer de ligne à la dernière note inscrit. (sinon le dernier enregistrement ne
sera pas sauvegardé)

7. Impression
9.1 Pour imprimer les rapports des résultats vous avez 4 boutons en bas, sous la fenêtre des notes.

9.2 Impression des résultats par appareil : cliqué sur « Résultats app. » un message apparaitra : si vous
désirez imprimer tous les résultats ou celui de l’appareil choisi, cliquer sur « NON » et le rapport de
l’appareil choisi sortira sur la feuille.
9.3 Impression des résultats totaux : cliquer « Total »

9.4 Impression des résultats « 2 sur 3 total », imprime le classement total pour le challenge des régions
9.5 Impression des résultats « 2 sur 3 app. », imprime le classement par appareil pour le challenge des
régions
9.6 Impression « Total équipe », imprime les résultats par équipe.

Pour toutes demandes d’informations supplémentaires ou support informatique, n’hésitez pas à me
contacter :
Christian Turp : cturp@gymqc.ca
Responsable informatique
514-252-3043 poste 3851
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