
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Frédéric LANNET 
06.90.567.900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Dossier Technique et CommercialDossier Technique et CommercialDossier Technique et CommercialDossier Technique et Commercial        

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 



Sport Timing Caraïbes – Frédéric LANNET – 06.90.567.900 2

 

 

 
La société Sport Timing Caraïbes : c’est « l’organisation à vos cotés ». 
 
Elle est le partenaire privilégié de tous les organisateurs de courses hors stades, 

trails, triathlons, duathlons et courses cyclistes. 
 

Son principal objectif est de vous apporter une assistance technique et de vous 
soulager sur tous les aspects logistiques contraignants mais indispensables à la bonne 
organisation de votre événement sportif. 

 
Pour ce faire, nos équipes ont développé de nombreux services. Le but étant 

d’apporter un plus grand professionnalisme à votre manifestation et un meilleur confort aux 
compétiteurs : 
 -Chronométrage 
 -Dossards 
 -Récompenses 
 -Supports de communication 
 -Location de matériels 
 -Promotion de l’épreuve sur Internet 
 -Pré-inscription en ligne 
 -Diffusion des résultats 

  

 

   

I. CHRONOMETRAGE 
 
La société Sport Timing Caraïbes vous propose deux solutions de chronométrage. 
  

A. Electronique 
 
En plus du dossard, chaque concurrent est porteur d’un transpondeur passif fixé sur la 

chaussure ou à la cheville. Cette véritable carte d’identité électronique plus communément 
appelé « puce électronique » permet de pouvoir identifier automatiquement les 
caractéristiques du coureur et d’enregistrer son temps lors du franchissement de la ligne 
d’arrivée. 

La société Sport Timing Caraïbes est dotée d’une solution de chronométrie  
électronique IPICO. Un système mis au point et développé par la société africaine du sud 
IPICO qui utilise les principes et la technologie R.F.I.D (Radio Fréquence Identification Dual) 
 
 

� COMPOSITION DU SYSTEME  (Matériels): 
Le système de chronométrage IPICO est composé : 

 

• une box de contrôle  

• un tapis  de 1 x 2 m (antenne de détection) branché sur la box 

• de puces réutilisables fixées au niveau de la chaussure 

• un logiciel de gestion des inscriptions 

• un logiciel de chronométrage. 
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� La puce électronique 
 

 

 
 
Chaque concurrent est équipé d’une puce 

électronique en matière plastique rigide  non 
cassable (transpondeur) pesant 5 gr. Sa petite taille 
de 3 x 4 cm permet de la fixer directement sur le 
lacet d’une des chaussures pour toutes les courses 
à pied. Elle n’occasionne aucune gêne aux 
coureurs. Pour les épreuves multidisciplinaires tel 

que le triathlon,  elle se fixe à l’aide d’un bracelet à la cheville.  
 

 

 

� Le tapis antenne 
 

 

 
L’enregistrement en un point (contrôle 
intermédiaire, arrivée, etc…) se réalise  à 
l’aide d’un tapis en caoutchouc (antenne 
de détection) mesurant 2 m de longueur 
par 1.2 m de largeur et pouvant être 
couplé. Celui-ci est fixé au sol et branché 
sur le box (enregistreur) par câble. Le tapis 
est muni d’un double dispositif de détection 

de radio-fréquences, émises sur 125 kHz  et à 7 MHz. Il permet d’enregistrer 
simultanément et sans collision les données des compétiteurs lorsqu’ils passent 
dessus.  
 
 
 

� La box 

 
 

      

     
 Une fois le signal émis par la puce et récupéré 
par le tapis, celui-ci est enregistré et stocké dans la 
box (version élite) avant d’être transféré par 
connexion Ethernet ou port série dans le système 
informatique central du PC course. 
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� INTERETS DU SYSTEME : 

 

• Donner un temps réel de course à chaque concurrent avec une 
fiabilité totale 

• Gérer des points de contrôles intermédiaires 

• Compter le nombre de tours sur un parcours en boucle  

• Diffusion immédiate des résultats dès le franchissement de la ligne 
d’arrivée par les concurrents 

• Absence de couloirs d’arrivée et simplicité dans la gestion des 
arrivées pour l’organisateur 

• Impression et affichage des résultats complets par catégorie quasi 
instantanément 

• Pas de nuisance (retard) sur la cérémonie protocolaire de remise des 
prix 

• Diffusion des résultats sous format informatique pour la presse. 

• Limitation maximale des litiges par une diminution des interventions 
humaines 

• Pas de caution pour la puce 

• Facilité de transport et d’installation 

• Système autonome. 
 
  

B. Informatique 
 

Chaque concurrent est porteur uniquement d’un dossard fixé sur l’avant de son maillot.  
 
La société Sport Timing Caraïbes est dotée d’une solution de chronométrie  

informatique grâce au logiciel Scanbar, développé par la société Cimalp. 
Son principe simple, allie la puissance de la technologie informatique à des 

interventions humaines ponctuelles. Lors du franchissement de la ligne d’arrivée d’un 
concurrent, l’opérateur chronométreur actionne manuellement l’enregistrement du temps 
dans le logiciel sans identification du coureur. Simultanément un autre opérateur en charge 
des arrivées relève manuellement les numéros de dossards dans l’ordre d’arrivée. Une fois 
tous les concurrents arrivés, l’opérateur chronométreur retranscrit dans une table tous les 
dossards précédemment relevés. Cette étape réalisée, les classements peuvent être édités. 

 
� COMPOSITION DU SYSTEME  (Matériels): 

 

Le système de chronométrage informatique est composé : 

• un logiciel de gestion des inscriptions 
• un logiciel de chronométrage. 

 
 

� INTERETS DU SYSTEME : 

 

• Pas de relevé des chronos (temps) manuellement  

• Enregistrement  semi-automatique des temps dans le logiciel 
(limitation d’erreurs de saisie) 
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• Saisie manuellement uniquement des numéros de dossards (fluidité 
dans la gestion des arrivées pour l’organisateur) 

• Impression et affichage des résultats complets par catégorie 
quelques minutes après la course 

• Nuisance limitée (retard) sur la cérémonie protocolaire de remise des 
prix 

• Diffusion des résultats sous format informatique pour la presse 

• Facilité de transport et d’installation 

• Adapté aux courses de moins de 100 coureurs et  aux courses par 
catégorie (ex : cross-country ) 

• Système fiable  

• Peu onéreux 

 
 

II. DOSSARDS 
 

Elément essentiel des attributs d’un coureur, le dossard est le seul vecteur 
permettant une bonne identification de chaque compétiteur, que ce soit de la part des 
officiels, arbitres ou des spectateurs. C’est pourquoi on ne peut tolérer la moindre 
dégradation de celui-ci durant la course.  

Dans nos régions, les courses se déroulent  systématiquement sous de fortes 
chaleurs, le dossard doit donc pouvoir résister à la transpiration, l’eau des 
épongements et des ravitaillements.   

 
Afin de distribuer ces produits sur toute la Caraïbe, la société Sport Timing 

Caraïbes s’est associée à l’Imprimerie  Gambetta, spécialisée dans la fabrication de 
dossard en France, depuis plus de 10 ans. D’une grande réactivité, maîtrisant des 
process de fabrication performant, alliant savoir–faire et nouvelles technologies, elle 
offre la garantie de produits d’une grande qualité et compatibles avec nos contraintes. 

Nos produits en polyéthylènes sont résistants à l’eau et indéchirables. Ils sont 
commercialisés en 2 formats : 21x16 (standard) et 22.5x21, avec 1 à 4 couleurs 
d’impressions. Nous sommes à-même de pouvoir répondre à toutes vos demandes 
personnalisées  (logos + textes ) afin de mettre vos partenaires en avant . 

 

 

III. RECOMPENSES 
 

Parce qu’il n’y a pas de courses sans récompense, la société Sport Timing 
Caraïbes a signé un partenariat avec le leader local dans ce domaine : Le Trophée 
Guadeloupéen. 

Nous nous occupons de toutes les démarches en fonction de votre cahier des 
charges prédéfini : nombres et natures des récompenses, textes des gravures et 
budget alloué. 

 
 Gain de temps, plus de souci de savoir qui est en charge de ce dossier, les 

récompenses vous seront livrées en temps et en heure convenus, sans aucune 
majoration des prix. Un seul interlocuteur pour une centralisation qui permet aussi     
d’harmoniser les récompenses au sein d’une même course, mais également de 
différencier ces récompenses entre les courses : Fini ! le coureur qui  se retrouve 
plusieurs fois avec la même coupe ou trophée, dans la saison !!!. 
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IV. SUPPORTS COMMUNICATION 

 
Du champion au simple concurrent courant pour le plaisir, chacun aime à 

garder un souvenir pour sa participation à l’épreuve. La société Sport Timing 
Caraïbes vous propose toutes sortes d’objets publicitaires tels que : 

 

• Tee-shirt, avec impression des logos de vos partenaires. 

• Diplômes personnalisés (temps et classement) 
  

  

V. LOCATION DE MATERIEL 

 
Le besoin des organisateurs est variable en fonction du niveau des courses 

qu’elles soient labellisées ou non. C’est pourquoi la société Sport Timing Caraïbes 
propose à la location différents types de matériels : 

 
 -Arche d’arrivée, pour bien matérialiser et identifier la ligne d’arrivée 

-Horloge marathon, afin que tous les coureurs et spectateurs puissent 
connaître le temps de course 
-Bornes kilométriques, pour matérialiser des points kilométriques tout au 
long du parcours afin que chaque coureur puisse savoir où il en est. 

   

VI. SITE INTERNET 

  
          Aujourd’hui, dans l’environnement de la communication, Internet est devenu un 
vecteur prioritaire à développer.  
          La société Sport Timing Caraïbes en partenariat avec Cimalp 
communication  a créé son propre site : www.sport-timing-caraibes.com  
Quelque soit l’importance de votre manifestation, nous mettons à votre disposition la 
possibilité de mettre en ligne des informations concernant votre événement : 
 
 - Identification de votre épreuve dans la rubrique « calendrier » 
 - Promotion de la manifestation (partenaires, news, …) 
 - Gestion des inscriptions en ligne, par mail ou sur papier  

- Mise en ligne des classements dans la rubrique «résultats»  
- Activation d’un lien  avec votre propre site Internet 
- Création de votre propre site pour votre événement 

 
 

VII. OFFRES COMMERCIALES 

 
La société Sport Timing Caraïbes, spécialiste de la gestion d’épreuves 

sportives vous propose des solutions adaptées à tous vos besoins sous forme de 
packages avec de nombreuses options. Mais la société Sport Timing Caraïbes 
intervient également dans chacun des domaines indépendamment que sont : le 
chronométrage, les dossards, les récompenses, la location de matériels, la 
communication,  au gré de vos demandes. 
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A. Pack Caraïbes 
 

LA SOLUTION destinée aux organisateurs d’épreuves sportives désireux de proposer 
à leurs coureurs des produits performants et des services haute de gamme.. 

 

  � Nous centralisons et gérons à vos cotés, tous les aspects logistiques  et 
matériels de votre événement : 
 

� La Course : 
� Chronométrage : à l’aide de puces électroniques : Système IPICO 
� Dossards : polyéthylène (indéchirables) au format 21x16 + épingles 
� Récompenses : Trophées – Coupes – Médailles – Tee-shirts 
� Matériels de course : éponges, rubalises, bornes km, etc.. 
� Résultats : établissement de tous les classements (scratch, 

catégorie, équipe, etc..), éditions et affichage. 
 

� La Promotion en amont : 
� Mise en ligne et détails de l’événement sur notre site Internet 
� Pré-inscription en ligne des concurrents. 

 

� La Diffusion : 
� Mise en ligne des résultats et classements des courses sur notre 

site Internet 
� Envoi des résultats à la presse (format papier ou fichier) 
� Possibilité d’éditer en ligne un diplôme commémoratif de la 

manifestation. 
 

 

� Options : - Dossards personnalisés avec le ou les logos de                              
vos partenaires 

- Ravitaillement en boissons énergétiques, gels 
(course et  arrivée) 

    - Arche d’arrivée gonflable 
         - Horloge marathon  

     - Envoi des résultats par SMS 

 

 

� Références : 15 km du Lamentin - Semi-marathon des Abymes (Cimalp) – Gustavialoppet  de Saint-Barthélemy 
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B. Pack Madras 
  

 Une solution basée sur un système de chronométrie simple et efficace. 
 

  � Nous opérons uniquement sur le chronométrage de votre épreuve : 
 

� La Course : 
� Chronométrage : à l’aide du logiciel Scanbar 
� Résultats : établissement de tous les classements (scratch, 

catégorie, équipe, etc..) éditions et affichage. 
 

� La Promotion en amont : 
� Descriptif de l’épreuve sur notre site Internet, rubrique 

« calendrier ». 
 

� La Diffusion : 
� Résultats et classements des courses sur notre site Internet, 

rubrique « résultats » 
� Envoi des résultas à la presse (format papier ou fichier) 

 

 

� Options :  
� Ravitaillement en boissons énergétiques 
� Horloge marathon  
� Dossards en polyéthylène (indéchirables) au 

format 21x16 + épingles 
� Matériels de course : éponges,  bornes km, etc.. 
� Récompenses : Trophées – Coupes – Médailles – 

Tee-shirts  
� Arche d’arrivée gonflable 

  

    

 

C. Pack Ti-Mouns 
  

Pour faire comme les grands, Sport Timing Caraïbes a mis sur pied ce pack 
spécialement adapté aux enfants : 
 

� La Course : 
� Chronométrage : système de chronométrage informatique semi-

automatique 
� Dossards : kraft surfacé –120 gr au format 21x16 + épingles 
� Récompenses : Trophées – Coupes – Médailles – Tee-shirts 
� Résultats : établissement de tous les classements (scratch, 

catégorie, équipe, etc..), édition et affichage. 
 
 

� Références : Foulées des Ti-mouns Saint-Barthélemy – Championnat de la Guadeloupe de cross-country 
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D. Pack Communication 
 

1) Promotion de l’évènement 
1°)L’E-mailing est un moyen de marketing direct très efficace par la précision de la 

cible touchée, sa rapidité d’exécution et son faible coût.  

 
La société Sport Timing Caraïbes vous propose de concevoir ou de reprendre la 

création graphique de votre événement afin de la diffuser auprès d’un profil adapté de 

coureurs de la région  susceptibles d’y participer.  

 

Cette opération d’e-mailing aussi simple qu’efficace vous permettra : 

-Assurer la promotion de votre épreuve 

-Augmenter le nombre de vos inscrits 

-Mettre en avant et valoriser vos partenaires. 

 

Tarif : (Disponible courant 2009) 
 

 

2°) Le SMS est un moyen de communication très répandu au travers du téléphone 

portable. Il sert aussi de vecteur pour mener des opérations de marketing directes très 

efficaces, d’une grand rapidité, sur un plus grand nombre de cibles mais avec un coût 

unitaire plus élevé. 

 

La société Sport Timing Caraïbes vous propose de concevoir et de diffuser un message 

de 160 caractères sur l’événement (date, lieu, distance, info line...), assorti de la 

mention d’un partenaire, auprès de profils adaptés de coureurs de la région susceptibles 

d’y participer. 

 

Cette opération d’envoi  de SMS vous permettra : 

-Assurer la promotion de votre épreuve auprès d’une population d’initiés 

-Augmenter le nombre de vos inscrits 

-Mettre en avant un de vos partenaires. 
 

  Tarif : (disponible courant 2009) 
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Demande de renseignements 
(A renvoyer à l’adresse mail : frederic.lannet@orange.fr ou postale au 44 résidence les Bougainvilliers –97 190 Le Gosier) 

 

 

COURSE(S)  / Nom :………………………………… 
  

   Type :………………………………………………………… 
  

   Date :………………………………………………………… 
  

   Lieu :………………………………………………………… 
  

   Nombre de participants :………………………………… 
 
 

ORGANISATEUR / Nom :……………………………… 
   

   Responsable ou Interlocuteur :……………………………… 
   

   Téléphone :…………………. Mail :………………………………. 

 

 

PRESTATIONS  SOUHAITEES (devis)/  
 

  -Chronométrage à puce électronique  :  oui - non 
 -Chronométrage informatique manuel   :  oui - non 

 -Récompenses (médailles-coupes)        :  oui - non  
 -Tee-shirts         :  oui - non   
  
 -Pack communication (e-mail-sms)        :  oui - non  
  

-Options particulières       :………………………………………………… 

           ………………………………………………….  
                             …………………………………………………. 

           …………………………………………. ……… 

           ………………………………………………….  

 

 

 
 

 

 

Pour toutes informations particulières et urgentes : Tel : 06.90.567.900 

 
 
 
 
 
 
 


