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VMoy For Rallye
1) Comment le programme est-il né?
En octobre 2007, j'ai été contacté par Sylvie de l'ASA Mauve VHE pour une demande d'informations sur le
programme VMoy qui est dédié à la course à pied. L'ASA Mauve VHC utilisait VMoy pour l'organisation de rallyes
autos historiques sportives pour calculer des vitesses moyennes et affecter des points aux différents participants.
Après quelques échanges, j'ai proposé à Sylvie de créer un programme qui colle aux besoins de l'association.
C'est ainsi qu'est né la première version du programme VMoyForRallye en novembre 2007.
Je suis parti du document Excel créé par Sylvie pour fabriquer un programme qui reprenne le même principe
en optimisant les phases fastidieuses de saisie et de calculs.
Le document Excel initial:
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2)
Descriptions de l'épreuve:
On entre ici les caractéristiques de l'épreuve, la liste des engagés et on affecte les pénalités appliquées sur
l'ensemble des épreuves.

3)

Epreuve de régularité

Pour ajouter une épreuve de régularité, vous devrez cliquer sur le bouton .
La durée idéale est automatiquement mise à jour en cas de modification de la distance ou la vitesse (une
modification de la durée idéale entraîne automatiquement une modification de la vitesse).
Toute modification provoque une mise à jour automatique des points et du classement, pas besoin de cliquer, tout
est automatique!
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Epreuve de cartographie

Pour ajouter une épreuve de cartographie, vous devrez cliquer sur le bouton .
Ici vous indiquerez pour chaque binôme le nombre de contrôles manqués, en retard, en avance ou hors délai.
Ici aussi, le nombre de points se calculera automatiquement et la classement se met à jour en temps réel.

5)
Le classement
On produit dans cet onglet le classement de l'épreuve.
Vous pouvez sélectionner les épreuves prisent en compte pour générer un classement complet ou partiel.
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Export et impression

Il est possible d'imprimer directement le classement via le bouton
en forme les données via un export au format Excel.

mais vous avez aussi la possibilité de mettre

7) Divers
Le contenu du fichier de sauvegarde est au format XML, il peut être modifié/exploité très simplement dans d'autres
programmes ou via un éditeur de texte.

Il est possible de masquer des pilotes sur une épreuve via le bouton

.

Le programme est très simple à mettre en place. Il se présente sous la forme d'un exécutable de 2Mo compressé
(zip) qui peut être envoyé par mail. Etant conçu en java, le programme nécessite l'installation de java (version
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minimum 1.5) le plus souvent déjà présent sur votre machine.
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