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1 Description du programme 
Le programme de sport canin de la CTUS permet l'exécution de manifestations sportives de la SCS selon les 
règlements de la SCS (RC88) et de la FCI ("RCI") par les sections de la SCS. 

2 Etendue des fonctions 
− Administrer les données des sections 
− Mettre en place des concours 
− Annoncer des concours auprès du contrôleur de la CTUS (annonce conforme au RC88) 
− Entrer les participants 

o Groupes (uniquement les concours en groupes respectivement en ring) 
o Groupes de classements 

− Attribuer les numéros de départ (manuellement / automatiquement) 
− Éditer les listes pour l'exécution 

o Liste de départ (portrait / paysage) 
o Tableau des résultats 
o Liste pour le caissier 
o Feuilles de notes pour les juges 
o Saisie des temps de course (classe EE) 
o Contrôle vétérinaire (classe EE) 
o Billets de course (classe EE) 

− Saisie des résultats 
− Éditer les résultats 

o Classement intermédiaire (portrait / paysage) 
o Classement (portrait / paysage) 
o Feuilles de notes pour les participants  
o Liste de commande des mentions 

− Saisie des commandes de mentions 
− Liste pour le contrôleur CTUS  

o Commande de mentions 
o Rapport de concours 

− Envoyer le rapport de concours 
− Service 

o Exportation de données (dossier de sauvegarde) 
o Importation de données (dossier de sauvegarde)  
o Actualisation automatique 
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3 Types et classes de concours 
Le programme comporte les types de concours suivants: 

− Concours  
− Concours en ring 
− Concours en groupes 
− Concours en ring en groupes 
− Tournois C 
− Concours internes 

Le programme comporte les classes de concours suivantes: 

− EE 
− ChA 1 – 3 
− ChP 
− ChP 97 1 – 3 
− ChT 1 – 3, ChT F, ChT B (Brace) 
− RCI 1 – 3 *) 
− ChP 1 – 2, RCI-ChP *) 
− CC 
− ChAv 
− MR 
− ChS 
− ChQ 
− CUM 1 – 3 
− ChTA 

*) conditions du nouveau règlement valable dès le 1er janvier 2012 incluses 

4 Données de base 
Les données de base suivantes sont comprises et sont actualisées automatiquement: 

− Sections SCS 
− Juges de concours de la CTUS 
− Hommes d'assistance possédant une licence CTUS et BA 
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5 Système d'exploitation requis 
Les données suivantes sont les minimas requis. 

− PC ou ordinateur portable 
− Windows XP, Windows Vista ou Windows 7.  

Toutes les versions (32/64bit, Home, Pro etc.) sont compatibles. 
− Au minimum 2 GB RAM, pour les versions 64bit un minimum de 4 GB est conseillé. 
− Au minimum 10 GB d'espace libre sur le disque dur. 
− Résolution d'écran conseillée 1280 x 1024 ou mieux. 
− Souris ou moyen de désignation équivalent 
− Imprimante 
− Connexion internet (pour la fonction de mise à jour, la transmission de l'annonce de concours et la 

transmission du rapport de concours) 
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