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Général: 
cette saison j'ai officié comme secrétaire de deux compétitions, Paris-IdF et Championnat de France 
Junior...Vétérans où j'ai également officié comme juge national. Voici quelques réflexions concernant la 
partie secrétariat et organisation et déroulement des compétitions. 
 
Comme chacun sait un petit exploit a été réalisé cette année par l'équipe du comité IdF puisque nous avons 
réussi à réaliser au salon du body fitness une compétition avec une cinquantaine d'athlètes en moins de 3 
heures. Ce qui suit donne une brève analyse (encore partielle) des raisons de ce succès. 
Son but est simplement de contribuer à notre discussion. 
 
Les raisons de ce "succès" sont diverses et pour certaines tout à fait originales. D'abord une préparation en 
amont du travail du secrétariat, une bonne organisation pendant la compétition de l'accueil et du 
secrétariat, une adaptation du déroulement de la compétition entraînant des gains de temps. 
J'indique ici ce qui a été nouveau et constitue un facteur d'explication, ainsi que des améliorations 
possibles. 
Noter que c'est le travail de toute une équipe qui a permis cette performance. 
 
 
Préparation en amont du travail du secrétariat  
*demande d'inscription préalable (nouveau) 
*liste des noms des athlètes rentrés dans la base du programme la veille (nouveau) 
*feuille de qualification pré remplies (très efficace mais ça pourrait être une feuille d'engagement) et pré 
signées (nouveau) 
*2 imprimantes: 1 photocopieuse et 1 imprimante rapide. L'imprimante rapide est un fait nouveau et 
fondamental (lors du  championnat de France, elle est tombée en panne et on a vu les conséquences) 
*programme paramétré avec les catégories connues et testé la veille.  
*pochettes d'accueil des CD's (nouveau) 
 
 
 
Bonne organisation de l'accueil 
*4 officiels près de la table secrétariat/pesée: 1 juge pesée, 1 shérif, 2 secrétaires (nouveau) 
*C'est l'officiel qui fait la saisie qui accueille les athlètes et l'athlète ne repart que lorsque toutes les 
informations à rentrer ont été complétées. Cette organisation a fait ses preuves ici. Elle ralentit un peu la 
pesée, mais le travail après est considérablement amélioré. (Rappel: la plupart des retards viennent du 
travail après la pesée et le rappel des athlètes) 
.  
 
Bonne organisation du secrétariat durant la compétition 
Rappel: la plupart des retards viennent du travail après la pesée et le rappel des athlètes. C'est à ce stade 
que la rapidité de l'impression est cruciale. 
*constitution des plateaux et répartition des juges 
*impression des feuilles de juges nominatives avec les dossards 
*impression de feuilles de comparaison (cela peut être fait la veille et éviter des pertes de temps) 
Travail du secrétariat pendant la compétition 
*saisie des classements 
*impression du résultat de la série 
*impression du tableau des résultats finaux 
J'indique ici qu'il est essentiel qu'il y ait deux juges au secrétariat durant toute la compétition. 
 
 
 



 
 
Gains de temps spécifiques réalisés: 
*remise des coupes accélérée 
*pas de Championnat IdF (seulement Paris) 
*compétition en 2 rounds au lieu de 3 (économie d'un rappel = 1 sortie et 1 entrée en groupe, soit 2' par 
plateau), n'est-ce pas au détriment de la qualité des jugements?  (nouveau) 
 
 
 
Prévoir et Améliorer encore: 
*avoir les infos suivantes dans la base (à demander sur la fiche d'engagement?) pour chaque athlète: nom, 
prénom, numéro licence, date naissance, club, adresse club, département, région, numéro du club (sur la 
licence) 
*amélioration de la saisie de la base lors de la pesée ou la veille: entrer le numéro du club et générer 
automatiquement nom du club et région 
*il est possible d'éviter le rappel des athlètes après la pesée (pour recevoir le dossard) si on accepte que les 
numéros de dossards, tout en étant croissants dans une catégorie ne se suivent pas (exemple pour 5 
athlètes: 5,22,53,54,75). Le numéro de dossard serait attribué de suite et les K7 et CD pourraient alors être 
également remis. 
*avoir deux ordinateurs avec le programme installé au cas où l'un tombe en panne. 
*avoir un vrai programme de  secrétariat qui ne nécessite pas la présence constante d'un informaticien 
spécialiste d'excel et utilisable sur n'importe quel ordinateur moderne (avec java par exemple)! 
 
 
Remarque d'athlète: 
 
En Championnat de France, donner  une médaille aux qualifiés qui n'ont pas eu de coupe, ce serait tout de 
même sympa! 
 


