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Thann le 28 novembre 2022  
 

FORMATIONS - GESTION INFORMATIQUE 

Des formations « gestion informatique de compétition » (nécessaires également à la formation au 

chronométrage) auront lieu ce mois de décembre. 

  

Ces formations se dérouleront de la manière suivante : 

• Sessions à l’attention des gestionnaires informatiques et chronométreurs désirant se former ou 
effectuer une « reprise en main » du logiciel skiffs. 

• Dans ces sessions tous les éléments de base seront vus, ainsi que certains points spécifiques 
au logiciel. 

• Les sessions Alpines traitant d’une épreuve de type classique (chronométrage simple), elles 
sont vivement conseillées aux nouveaux Gestionnaires toutes activités (donc nordiques 
également). 

• La session nordique traitera de quelques spécificités de l’unité de valeur chronométreur 
nordique, dont le traitement des équipes (team-sprint ou relai) et est donc plutôt réservé à ceux 
ayant déjà une bonne connaissance du logiciel, les bases seront plus rapidement passées dans 
cette session. 

 
Les dates et lieux retenus sont les suivants :  

• Alpin 
o Mardi 6 décembre 2022 à 19H 

Au Bungalow du Stade de PEUGEOT MULHOUSE route de Chalampé Sausheim. 

o Jeudi 8 décembre 2022 à 18H30  
à LA BRESSE, Maison de la Montagne, 2 Rue des Boudières La Bresse. 

• Nordique 
o Mardi 13 décembre 2022 à 18H30 

à LA BRESSE, Maison de la Montagne, 2 Rue des Boudières. 

 

Attention aucun repas ni casse-croute n’est prévu (prenez vos dispositions).  

 

Support :  

Le support nécessaire à la formation (clé USB3 marquée R&C Vosges) remis les années précédentes 

devra être apporté pour mise à jour. En cas de perte une participation de 10.- pourra être demandée. 

Matériel nécessaire :  

PC avec Windows 7, 10 ou 11 (XP n’est plus supporté), connexion Wifi ou clé 4G. 

Rallonge électrique avec triplette 220V. 

L’installation du logiciel se fera lors des formations « alpin ». 

Inscription : sur https://skivosges.net   au plus tard la veille. 

Pour toute question complémentaire : regles-et-controles@skivosges.net 
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