Aide à l’installation, la mise à jour et
l’utilisation de Logica
Piste pour les animations Kids Athlé.

• Logica
logiciel officiel de la FFA créé pour la
gestion des compétitions d’athlétisme
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Dernière mise à jour: Création
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1ère partie: Le Logiciel Logica.
Installation du logiciel (dédié aux novices):
•
Le « package » Logica vous a été remis sur un support tel que: clé USB, CD, carte SD etc. Vous pouvez
soit procéder à l’installation via ce support ou d’abord copier les fichiers dans un dossier « Logica » sur
votre ordinateur.
Le programme fonctionne sous Windows 7, 8 ou XP.
Si Logica cross-route est déjà installé sur votre ordinateur, logica piste viendra s ’ajouter à l’écran d’accueil.

Attention: Si le message suivant est affiché, « Vous n’avez pas les
droits pour éxécuter ce programme », click droit sur « set up » puis
« exécuter en tant qu’Administrateur ».

• Double cliquez sur l’icône « setup » pour lancer l’installation.

• Le pare feu du PC demande une autorisation pour ce programme,
• A l’invite du message du pare-feu, autoriser l’installation.
• Suivez les instructions à l’écran dans les différents tableaux de l’installation. Ne pas oublier de cocher
l’acceptation des conditions de licence.
• Cliquez sur « terminer » en fin d’installation.
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Mises à jour à effectuer:
• Rendez vous sur le site FFA à l’adresse suivante:
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=3128
Pour ouvrir le lien, click droit souris sur l’adresse puis « ouvrir le lien hypertexte ».
• Cliquez sur « Intranet FFA » puis sur MAJ.Logica »
• Effectuer toutes les mises à jour de la
Plus ancienne à la plus récente en
Suivant les instructions mentionnées
Sur chaque mise à jour.
(téléchargez chaque mise à jour, utilisateur & mot de passe).
Utilisateur: ffa_clu

Mot de passe: t10c5u
Underscore ( tiret sous le 8).

Attention: Pour le nouvel update Logica piste, si le message
suivant apparait: « Vous n’avez pas les droits pour éxécuter
ce Programme », click droit sur la mise à jour puis
« Exécuter en tant qu’administrateur ».
Vous pouvez vérifier la version du
programme embarqué par l’onglé
« Aide » puis « A propos de
Logica Piste ».
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Mise à jour des licenciés:
Fichier de mise à jour:
• Vous ne disposez peut être pas des droits d’accès au fichier des licenciés sur le site SI-FFA.
• Dans ce cas, demandez le fichier à jour à votre Comité Départemental d’Athlétisme.
•Une fois en possession du fichier compressé, click droit sur le fichier puis extraire.
(Ou double click sur le fichier selon la version windows utilisée).
• Ouvrez Logica.
• « mise à jour », « Licenciés » (2 options vous sont offertes)
• Remplacer la base existante  lors de votre première utilisation de logica.
•Maj de la base existante
 à chaque réception du nouveau fichier.
Rechercher puis double clic sur le fichier des licences
La progression de la mise à jour est affichée en bas à droite de l’écran.

Mise à jour des Clubs:
Fichier de mise à jour:
• Vous ne disposez peut être pas des droits d’accès au fichier sur le site SI-FFA,
Si c’est le cas, demandez le à votre Comité Départemental d’Athlétisme.
La mise à jour se fait de la même manière que celle des licenciés.

Autres mise à jour:
Procédure identique à ci-dessus.
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2ème partie: Exploitation de Logica.
1- Création de l’animation Kids Athlé.
Attention, créer une animation par catégorie (EAF, EAM, POF, POM…).

• Ouvrez Logica piste.
• Cliquez sur Gestion FFA
• Compétition  nouvelle.
N’oubliez pas de cliquer sur « Paramètres Complémentaires ».
• Renseignez les différents champs.
Le n° de la compétition vous est fourni par votre comité Départemental.

Important:
Laisser la coche sur Epreuves officielles.
Type de compétition: Animation Kids Athlétics.
Calcul de points: Table jeune.
Gestion Multi-postes  Monoposte.
Décocher les clubs maîtres, ils sont rarement
utilisés pour ce type de rencontre.
• Enregistrer en fin de saisie.
Info pour la suite:
Il n’y a pas de classement individuel pour les Kids Athlé.
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Création d’une animation Kids Athlé suite…
2- Création de l’Interclub.
• Click droit sur la compétition  Gestion des Interclubs
Nouveau.
• Renseignez:
• Le nom de l’Interclub.
• Affectation épreuves…
Autres (TC).
• Sexe
Optionnel*
• Nbre de Clubs
Nombre d’équipes.
• Enregistrez.
Si vous renseignez « F » alors que plusieurs équipes sont mixtes, le logiciel accepte les licenciés
masculins de l’équipe.
Un nouveau tableau apparait.
• Renseignez les équipes par le n° de Club.

Si au moins un athlète
appartient à un autre Club, on
modifie le nom de l’équipe.
• Enregistrez.
• Fermez la fenêtre.
Info générale: toujours fermer les fenêtres secondaires pour pouvoir travailler sur la fenêtre principale.
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Création d’une animation Kids Athlé suite…
3- Création d’un nœud sous la compétition.
• Click droit sur la compétition  Nouvelle Epreuve.
Pas de saisie, les champs sont renseignés.
• Sélection
Le sous menu « Kids athletics » apparaît
Sous la compétition.

4- Création des équipes.
• Click sur le sous menu « Kids athletics ».
Pour chaque équipe, saisissez les athlètes qui
la compose.
Le fichier des licenciés doit être à jour.
Vous avez le choix entre une recherche par
numéro de licence ou par nom.
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Création d’une animation Kids Athlé suite…
1- Recherche par n° de licence.
• Saisissez le n° de licence de l’athlète.
• Click sur « Rechercher »
• Double click sur la ligne affichée dans la fenêtre.
L’athlète est engagé.
• Réitérer les opérations pour les autres athlètes
de l’équipe.
• Passer à l’équipe suivante, etc.

2- Recherche par nom.
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Création d’une animation Kids Athlé suite…
2- Recherche par nom.
• Renseignez les différents champs.
• Recherchez le Club.

• Cliquez sur Rechercher.
•Tapez le nom de l’athlète.
• Tapez le prénom
• Double cliquez sur la ligne bleue.
• Réitérer les opérations pour les autres athlètes
de l’équipe.
• Passer à l’équipe suivante, etc.
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Création d’une animation Kids Athlé suite…
3- Création Engagements / résultats.
• Click droit sur Kids Athlétics.
• Nouvelle épreuve / catégorie.

• Choisissez l’Interclub.
• Enregistrez.

5- Engagement des athlètes.
• Faire glisser un à un les noms de chaque
Athlète et ce, pour tous les clubs engagés.
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Création d’une animation Kids Athlé suite…
6- Vérification des engagés.
• Cliquez sur Engagement.
• Vérifiez la liste des engagés.

7- Les résultats.
 Il n’y a pas de classement individuel pour les Kids Athlé.
• Cliquez sur Résultats.
• Cliquez sur Calcul de
points.
• Cliquez sur Oui.
NC s’affiche dans les perfs.

Création d’une animation Kids Athlé suite…
8- Calcul des places.
• Cliquez sur la compétition.
• Souris sur la flèche puis
Cliquer sur résultats.

• Cliquez d’abord sur Calcul points puis
Calcul Places.

• Résultats, pas de classement.
Rappel: Quitter le menu secondaire
pour accéder aux autres menus.
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Création d’une animation Kids Athlé suite…
9- Exportation des résultats.
• Click droit sur la compétition.
• Exporter puis Exportation de la compétition.

Le fichier .nxt créé est à envoyer
au Comité Départemental pour
traitement sur le site FFA.
Vous pouvez imprimer les états que
Vous souhaitez.
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Création d’une animation Kids Athlé suite…
10- L’animation sur le site FFA.
• http://bases.athle.com/asp.net/accueil.aspx?frmbase=resultats&frmmode=0&frmespace=0

Fin de la procédure
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Pour tout renseignement contactez moi
lamyalain@laposte.net
Merci de me retourner vos commentaires.
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