L.B.F.A. - Informatique
Projet Perfs 2010 – Présentation
La LBFA souhaite se doter d’une base de données des performances de ses athlètes. Pour
ce faire, la commission informatique lance le projet Perfs 2010, qui doit permettre cette
collecte de résultats dès le mois d’avril prochain.

Principe
Le principe réside en l’envoi par les clubs organisateurs des résultats de leurs
compétitions sous un format particulier. Ce format est celui du fichier d’export du logiciel
TTMM-TimeTronics MeetingManager (fichier MRes). Une documentation complète sera
fournie aux clubs au début du mois de janvier.
Tout résultat de compétition qui sera envoyé à la LBFA au format MRes sera affiché sur le
site Internet de la LBFA ; il sera traité et archivé par un système informatique pérenne.
En pratique
Afin de permettre la génération de tels fichiers, la LBFA a repris contact avec la firme
TimeTronics. Un accord a été conclu pour un débogage de la version française du logiciel
MeetingManager (TTMM), qui sera mise gratuitement à disposition des clubs. La version
actuellement disponible reste utilisable.
Chaque club a donc le choix de son niveau de collaboration :
• Soit utiliser TTMM qui génère le type de fichier demandé;
• Soit utiliser une application « maison », mais y développer un module d’export
vers le format MRes.
Formations
Des séances de formation à l’utilisation de TTMM seront organisées durant le premier
trimestre 2010. Elles serviront également de lieu de rencontre pour des questionsréponses sur le format d’échange MRes. Voici les dates retenues :
•
•
•
•
•

Vendredi 22/01 à 19h00 (au siège de la LBFA)
Samedi 13/02 à 9h30
Dimanche 28/02 à 15h00
Samedi 13/03 à 15h00
Dimanche 21/03 à 9h30

En ce qui concerne les dates de février et mars, les clubs qui souhaitent mettre à la
disposition des formateurs une salle d’une capacité d’environ 20 personnes peuvent le
faire en envoyant un courriel à l’adresse timetronics@lbfa.be avant le 01/01/2010 (mur
blanc ou écran de projection requis).
Toute personne intéressée par l’une des formations peut s’inscrire dès maintenant en
écrivant à l’adresse timetronics@lbfa.be ou à l’aide du formulaire suivant, en précisant
son adresse email et son nom : http://www.doodle.com/4zq5zku7h8ukxuxn.
Attention – Il n’y aura aucune autre formation avant 2011. Un accompagnement sur
terrain lors de la première compétition gérée avec TTMM peut être envisagé, mais
l’informaticien contacté par le club en ce sens sera considéré comme un officiel classique,
avec défraiement et remboursement des frais de déplacement.
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