Formation photofinish
Session 1 – module de base
SAMEDI 9 MARS 2019
Une formation de base à l’utilisation du système d’un chronométrage photofinish Timetronics est organisée
prochainement à Hannut. L’objectif est de poser les bases du chronométrage électronique en utilisant ce
type de matériel.
INSCRIPTION AUPRES DE VOTRE DESIGNATEUR PROVINCIAL – jusqu’au 15/02/2019
Date : samedi 9 mars 2019

Heure : de 13h30 à 19h00

Lieu : Stade Lucien Gustin – Rue d’Avernas 9 à 4280 Hannut
Formateurs : A. Bellens et X. Toussaint, en collaboration avec L. Gilet
Prérequis : être officiel de niveau I. Ceux qui ne le sont pas devront être accompagnés d’un officiel lors de
leur prestation d’opérateur photofinish.
Veuillez noter que les participants doivent également s’engager à participer à au moins deux compétitions
où nous sommes opérateurs lors de la saison estivale 2019 (parmi les dates proposées). Nous pourrons
éventuellement nous déplacer à une compétition organisée par leur club (selon nos disponibilités).
Nombre maximum de participants : 12
Pour info :
Suite aux travaux du hall indoor, les possibilités de parking rue d'Avernas sont limitées et dangereuses, certains se
garant du côté trottoir où pourtant des panneaux d'interdiction sont installés. En accord avec la RCA et pour la
sécurité de tous, l'entrée côté rue d'Avernas ne sera plus accessible. Il vous est dès lors demandé de vous garer du
côté hall sportif ou maison communale. L'accès à la piste se fera via le petit chemin qui part de ces deux parkings
(arrière de la piste, côté arrivée du 100m).

Objectifs :
A l’issue de la formation théorique, les futurs opérateurs photofinish seront capables de :







comprendre le fonctionnement des différents éléments composant le système de photofinish ;
installer le matériel sur le terrain ;
installer et régler la caméra ;
enregistrer et lire une photofinish selon les règles I.A.A.F. ;
connaitre et appliquer les bonnes pratiques en matière de photofinish ;
comprendre le fonctionnement et mettre en place une liaison réseau pour transmettre les résultats
de la photofinish directement vers le logiciel AthleticsManager.

Afin de rendre la formation la plus efficace possible, les formateurs proposeront en alternance des
moments théoriques, de réflexion et d’induction, ainsi que des moments d’exercices de drill sur le matériel
en question (plusieurs systèmes de chronométrage et des lignes d’arrivées miniatures seront à disposition
des participants dans la salle). Comme évoqué ci-dessus, il sera alors indispensable de compléter cette
formation par des moments de pratique sur le terrain (minimum deux compétitions pendant la saison
estivale 2019).
Attention : cette formation n’a pas pour objectif d’aborder des notions avancées, le but étant de se
concentrer sur les connaissances minimales requises pour devenir un bon opérateur autonome sur des
compétitions classiques.

