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Traitements des épreuves de Kitesurf 
Présentation succincte du logiciel "KiteRank" 
Seules les grandes lignes du programmes sont proposées ci-dessous, les 

compléments d'informations figurent sur les fenêtres ou dans l'aide en ligne 
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1.- Installation du programme 
 
• Le fichier téléchargé est un fichier compressé exécutable. 
• Placez ce fichier dans un répertoire temporaire (*) 
• Cliquer sur le nom du fichier lance la décompression à destination d'un répertoire temporaire (*)  
• A l'issue de la décompression l'installation est lancée automatiquement   

(installation proposée et conseillée en C:\KITERANK) 
 
(*) Après installation vous pouvez détruire les fichiers téléchargés et les fichiers décompressés en 
répertoire temporaire. 



 
2.- Fenêtre d'accueil :  
 

 
 
Haut de l'écran : menu déroulant accès à toutes les fonctions. 
A gauche : bouton d'accès rapide aux fonctions les plus courantes 
Milieu bas : informations concernant l'épreuve ouverte.  
Si aucune épreuve n'a été ouverte de nombreux menus où boutons sont grisés et inaccessibles. 
 
En bas à droite :  
• Bouton d'accès à l'aide en ligne. Un bouton du même type se trouve sur de nombreuses fenêtres.  

(L'aide en ligne est généralement accessible par touche "F1") 
• Bouton "Quitter " : en règle générale ferme la fenêtre en cours de traitement, sans enregistrer votre 

saisie, mais deux exceptions sont a noter : 
o Sur la fenêtre ci-dessus il ferme l'application 
o En saisie d'un ordre d'arrivée les identifiants sont enregistrés aussitôt validés par touche 

"entrée".  
 



 
3.- Ouvrir (créer) une régate :  
Menu "Régate ….Créer… Sélectionner …" 

 
L'épreuve est déclarée sous un code de 6 à 20 caractères qui s'affichera lors de recherches.  
Ce code est utilisé pour  
• Créer un sous répertoire par régate.  

Pour l'épreuve ci-dessus si le programme est en C:\KiteRank , le répertoire contenant tous les fichiers 
de cette épreuve sera C:\KiteRank\R_DZ_2009_Kite_Surf. 

• Lors de la création de sauvegardes : le nom du fichier de sauvegarde de cette régate sera 
R_KS_DZ_2009_Kite_Surf.WDZ  
(R_KS_****.WDZ : préfixe et extension des sauvegardes des épreuves Kitesurf) 

 
Noter :  
• Le nombre de régates pouvant être conservées en sous répertoire du programme est illimité.  
• Le menu "Régate …… ouvrir.." permet d'afficher la liste des régates existantes sur l'ordinateur et de 

sélectionner celle à ouvrir. 
 
 



 
4.- Règles applicables à une régate :  
Fenêtre ouverte automatiquement en sortie de création de la régate  
Sinon ultérieurement : menu " Règles et Groupes … Règles …" 
 

 
Aussitôt l'épreuve créée l'utilisateur est invité à en préciser les règles qui s'appliqueront à l'épreuve. 
Par défaut les règles spécifiques au Kitesurf sont proposées. 
 
Noter : Ces règles peuvent être modifiées à tout moment en cours d'épreuve sous la seule réserve de re 
valider toutes les manches (Menu "Résultats …. Valider toutes les manches")  
 



 
5.1.- Création des groupes de classements :  
Fenêtre ouverte automatiquement à la suite de la précédente  
Sinon menu " Règles et Groupes…. Groupe…." 
 

 
Première vrai difficulté du programme : Déterminer les groupes de classement. 
 

• Le bouton Création automatique : Permet de créer automatiquement les groupes de classement tels que 
prévus par le règlement sportif 2009 de la FFVL. 

• Ces groupes peuvent être créés sur toutes les épreuves mais il est indispensable de se référer à l'avis de 
course et aux instructions de course pour les adapter aux besoins de l'épreuve ou décider de créer d'autres 
groupes. 

• Les groupes existants mais non utilisés (aucun inscrits dans ces groupes) peuvent être supprimés à tout 
moment durant l'épreuve. 

 
Code groupe : 3 caractères 
Désignation en clair : Libellé du groupe utilisé pour les éditions 
 



 
5.2.- Création (Ou modifications) des groupes de classements et classes :  
Fenêtre ouverte automatiquement après la précédente  
Sinon menu " Epreuve … Groupes de classement…" 

 
Un groupe étant saisi une table s'ouvre pour saisie des Classes/Catégories de ce groupe 
Code Classe/Catégorie : 5 caractères.  
Généralement il est préférable de désigner les Classes/Catégorie par le code groupe plus une ou deux 
lettres significative :  
Ex : VET_F et VET_M ou VETFE, VETMA (vétéran femme et vétéran hommes)   
Libellé en clair : Pour utilisation dans les éditions la saisie sera  proposée à la sortie de la fenêtre ci-
dessus.  
 
Noter : les résultats sont automatiquement produits  
• Par Groupe de classement  
• Tous groupes confondus (Scratch) 
• Par Classe/catégorie 
 
Si un même code "Classe/catégorie" est utilisé dans deux ou plusieurs groupes un seul classement sera 
produit pour ce code.  
Ex. : Classes VET_F, JEU_F entraînent la production des classements  "Vétérans Féminins" et "Jeunes 
féminins" mais si la classe créée dans ces 2 groupes est "FEMIN" un classement commun aux 2 groupes 
est produit. 
 
Bien entendu le classement scratch et le classement d'une classe/catégorie figurant dans des groupes 
différents ne seront valides que si tous les groupes ont couru les mêmes manches. (Si ce n'est pas le cas 
ces résultat pourront tout de même être édités mais le programme proposera alors d'intégrer dans le titre la 
mention "Invalide" que l'utilisateur pourra supprimer si le comité de course estime le classement valide.). 



 
5.3..- Classes et catégories créées : 
Fenêtre proposée à la sortie de la saisie des groupes de classement. 
 

 
 
 



 
6.1.- Inscription des concurrents :  
Fenêtre ouverte par menu " Inscrits …. Fiche d'inscription…"  
 

 
Chaque concurrent peut être inscrits sous 2 identifiants (Dossard, numéro de voile, …) :  
• 9 caractères (lettres et chiffres) 
• En cours d'épreuve en cas de perte ou de détérioration du premier identifiant il est conseillé de saisir 

le nouveau numéro en identifiant 2 si des courses ont déjà été enregistrés (lisibilité des résultats déjà 
produits). 

 
Les "Groupe + Classe/Catégories" existantes  sur l'épreuve sont affichées et il suffit de sélectionner la 
bonne ligne au vu de la fiche d'inscription. 
 
Saisie d'un nouvel inscrit : 
• Saisie du ou des identifiants (numéro de dossard)  
• Si le numéro de licence figure sur la fiche d'inscription : frapper le numéro de licence (inutile de 

frapper les zéros gauches) provoque l'affichage des données du rectangle gris. 
• Si le numéro de licence est illisible : frapper le nom du coureur et cliquer sur le bouton F4 (ou frappe 

de la touche F4) pour le retrouver dans la table  
 
Pour afficher un inscrits déjà inscrit :  
• Taper l'un de ses identifiants  
• Cliquer sur "Inscrits" puis sélectionner un concurrent 
 
Noter : 
• Pour limiter la sélection "Groupe + Classe" à chaque saisie : classer les fiches d'inscription dans 

l'ordre "groupe+classe". 
• Si les fichiers "licenciés" et "club" ont été importés dans le programme les boutons [Fx]  permettent 

de procéder par sélection dans une table. 
  



 
6.2.- Affichage liste des inscrits 
 

 



 
7.- Création d'une manche (course) :  
Menu " Résultats ….. Manches …Ouverture…" 
 

 
Les règles applicables à la manches sont proposées (ce sont les règles normales de l'ISAF mais 
modifiables par les instructions de courses.). Elles peuvent être modifiées au cours de l'épreuve sous 
réserve de re valider les manches concernées.   
 
Les commentaires sur la course peuvent être saisis ici ou ultérieurement avant édition. 
 
Les groupes de classements partants pour la manche sont sélectionnés dans cette fenêtre.  
 
Heures de départ et longueur de parcours peuvent être saisis à titre indicatif mais non utilisés dans les 
classements dit "temps réel". 
 
Noter : Si les groupes de classement sont amenés à courir séparément vous devrez déclarer : 
• Course 1 groupe XXX 
• Course 1 groupes ZZZ, YYY 
• Course 1 ……………. 
 



 
8.1. - Traitement d'une manche  
Menu "Résultats … Manches …ouverture …." 

 
Pour traiter les règles d'une manche :  

• Sélectionnez la manche existante dans la table puis bouton MODIFIER   
ou  
• cliquer sur le bouton NOUVELLE pour créer une.  

 
Pour supprimer ou suspendre une manche : 
• suppression de la manche (bouton SUPPRIMER) : la manche est complètement effacée 
• suspension de la manche (bouton SUSPEND/ANNUL) : la manche est invalidée et ne sera pas prise 

en compte dans le calcul du classement général. La manche existe toujours et peut être  re validée à 
tous moments. 

 
Pour accéder à la fenêtre de saisie des arrivées cliquer sur le bouton RANG 
 
Noter : Après utilisation du bouton CONTROLER ET CLASSER cette fenêtre sera réaffichée pour 
nouvelle validation si besoin. 



 
8.2.- Saisie de l'arrivée d'une manche 
Fenêtre ouverte à partir de la fenêtre précédente (bouton RANG) 

 
Les identifiants des coureurs sont saisi dans l'ordre de passage de la ligne d'arrivée.  
Les concurrents saisis s'affichent dans la table.  
 
En cliquant sur une ligne de la table on active les boutons de droite permettant d'enregistrer les décisions 
du comité de course.  
Le retour à la saisie des identifiants est obtenu en cliquant sur "pour  ajouter …." . 
Chaque saisie est immédiatement enregistrée en sortie du champ Identifiant, il n'y à donc pas de bouton 
d'enregistrement. 
Cliquez sur le bouton "fin de saisie" pour lancer un contrôle et la sortie de cette fenêtre. 
 
Noter :  
• On peut saisir indifféremment l'identifiant 1 ou l'identifiant 2 d'un coureur. 
• Les DNF ne doivent pas être saisi. Ils seront proposés  à la fenêtre suivante. 



 
8.3.- Sortie de saisie d'une arrivée d'une manche 
Fenêtre ouverte à partir de la fenêtre précédente (bouton FIN DE SAISIE ) 
 

 
En cliquant dans la table sur la mention "DNF" vous pouvez la remplacer par DNS, DNC … 
 
Noter :  
Si vous n'avez pas terminé la saisie de l'arrivée cliquez sur le bouton NE PAS INTEGRER A L'OA  
 
8.4.- Validation d'une manche : 
 
Le contrôle de la saisie des arrivées (bouton " FIN DE SAISIE "  précédent) provoque l'affichage des 
anomalies détectées : 
 
• doublons : Identifiants saisis plusieurs fois 
• étranger au(x) groupe(s) : Bien inscrits mais pas dans le(s) groupe(s) partant(s) de la manche  
• inconnus. 
 
Si aucune anomalie n'est détectée la validation de la course est proposée. 
 
Si des anomalies persistent et ne peuvent être corrigées (ex. : doublons ou inconnus figurant réellement 
sur l'ordre d'arrivée du comité de course) il faut : 
• Editer l'ordre d'arrivée non validé (sans calcul des points..) pour affichage 
• en référer au comité de course   
 
 
 
 



 
9.1.- Décisions jury (Pénalités,  réparations) 
Menu "Resultat…pénalité … sur une manche…") 
Affichage des manches pour sélection puis fenêtre suivante pour sélection d'un concurrent : 

 
Une fois le concurrent sélectionné (dans la table ou par frappe de son identifiant) cliquer sur le type de 
décision a appliquer : 
• Appliquer une pénalité 
• Appliquer un redressement ( RDG) 
• Effacer une décision antérieure 
 
Traiter tour à tour les décisions applicables à cette course puis cliquer sur FIN DE SAIDIE 
En sortie la validation de la course sera automatiquement relancée   



 
9.2.- Présentation des décisions possibles  
Ci-dessous décisions "pénalités" applicables. Une fenêtre similaire propose les décisions de reclassement. 

 
 
Cliquer sur la pénalité a appliquer au concurrent sélectionné à la fenêtre précédente 



 
9.3.- Présentation des décisions de reclassement possibles  

 
 
L'identifiant du concurrent sélectionné précédemment figure sous "voile" dans la partie droite de l'écran. 
En cliquant sur une ligne de la table un champ demandant le complément d'informations s'affiche. 
Ex : RDG2 : le rang a attribuer sera demandé à l'écran. 
 



 
10.- Classement général  
 
Calcul proposé automatiquement après chaque validation de course ou par menu "Résultat… classement 
général" 
 
11.- Produits (Editions inscrits, manches, classement général ….) 
 

• Menu "Editions"  
 
Les fenêtres proposées au menu "éditions" sont suffisamment explicites. 
Ex : Editions du classement général : 

 
 
Les produits peuvent être destinés  
• directement à l'imprimante 
• a l'affichage sous Internet (produits HTML) 
• à la presse : format RTF utilisable sous tous type d'éditeur  
• à un document PDF sous réserve d'un disposer d'un créateur de PDF (tel que "PDFCreator" logiciel 

gratuit) 



 
Chaque fenêtre d'édition affiche en haut à gauche la liste des imprimantes disponibles y compris les 
logiciels de production de fichier  
.

 
 



 
12.- Sauvegardes – Restaurations 
 
Les sauvegardes (Menu "régates… sauvegardes")  permettent de regrouper en un seul fichier .WDZ 
tous les composants d'une régate en vue de  
• Disposer d'un point de reprise en cas de problèmes ultérieurs 
• Transmettre par email à autres utilisateurs de KITERANG une régate complète. 
 
La "restauration" (menu "Régates..Restaurer") permet de  récupérer une régate complète à partir d'une 
sauvegarde WDZ. 
 
Ces opérations sont détaillées dans l'aide en ligne du programme accessible par touche F1. 
 
13.-  Importations / Exportations 
 

• Voir Menu "Import/Expor" 
•  
Pour l'instant l'importation des fichiers "licencier" et "club" de la FFVL ne sont en attente 
d'intégration. 

 
14.- Généralités et vocabulaire : 
 
Boutons "Enregistrer" : Cliquer sur ce bouton entraîne  
• un contrôle de validité des éléments saisis dans la fenêtre 
• l'enregistrement les informations saisies.  
 
Boutons "Quitter " :  
• Abandon de la fonction en cours (ferme la fenêtre) sans enregistrer la saisie   

Exception : Les identifiants saisis lors du traitement d'une arrivée sont directement enregistrés (validé 
par sortie du champ de saisie). 

 
Boutons "Validation" ou "Enregistrement" : Provoque le contrôle et l'enregistrement des données 
affichées. 
 
Epreuve : Régate 
 
Manche : "course" dans les RCV 
 
Groupe de classement :  
 
Groupe de bateaux ayant vocation à naviguer et être classés ensemble. 
Plusieurs groupes de classements peuvent participer aux mêmes courses ce qui permettra de produire un 
classement "scratch" (tous groupes confondus)  
 
Classes et catégories :  
 
Les concurrents d’un  même groupe de classement peuvent être répartis en plusieurs "classes / 
catégories" (âges, sexes, supports…)   
Le programme calcule automatiquement un classement (de manches ou général) pour chacune des 
classes/catégorie. 
 
 


