PROGESCO FLYBALL fait peau neuve !
« Je tiens à remercier Jean-Denis et Fabrice du GT Informatique et Marianne et Pascal du
GT Flyball qui ont travaillé sur l'évolution du logiciel PROGESCO Flyball .
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire, ainsi que pour
un suivi dès la reprise des tournois pour cette année 2020 »
Isabelle DESMOULIN
pour le GT Flyball
Progesco fait peau neuve !
Cela ne vous a peut-être pas échappé : depuis le GPF, une nouvelle version de Progesco
a été mise en place. Les évolutions ont permis d’homogénéiser le nombre de passages
par équipe lors de la course au temps (4 passages quel que soit le nombre d’équipes dans
la division) et de revoir le découpage des divisions (possibilité de créer des divisions de 6,
7 et 8 équipes).
La période de confinement nous aura permis d’avancer encore d’un cran dans
l’amélioration de l’outil, dans l’objectif de se rapprocher des standards internationaux et de
se caler encore davantage sur le règlement FCI dont nous dépendons.
La mise en ligne de cette nouvelle version sera effective courant juin pour les inscriptions
des tournois qui auront lieu (nous l’espérons !) à partir de septembre.
Nous comptons sur l’ensemble des flyballeurs pour nous faire part de leurs remarques lors
de l’utilisation de l’outil.
Les évolutions mises en place :

-

Mesure au cubitus et hauteur des haies :

La mesure au cubitus est maintenant prise en compte dans l’outil pour les hauteurs de
saut. Tout l’historique des mesures effectuées depuis sa mise en place a été intégré : la
plupart des chiens n’auront donc pas à être mesurés à nouveau.
La nouvelle table de mesure approuvée par la FCI a été paramétrée : les chiens sauteront
maintenant 2,5cm moins haut que les anciennes hauteurs, donc entre 15 et 32,5cm.

-

Inscription des équipes

N’importe quel licencié CNEAC peut maintenant engager une équipe, que son chien en
fasse partie ou non. Le coach pourra donc gérer l’ensemble des inscriptions de ses
équipes.
Le coach engagera une équipe de 2, 3 ou 4 chiens. Il pourra ajouter dans un deuxième
temps les chiens composant l’équipe. Le paiement sera effectué par équipe et non plus
par chien.
-

Mise en place du temps de référence (voir chapitre dédié)

Au niveau des compétitions FCI tout est basé sur le temps de référence : il était temps
pour nous de suivre le mouvement.
Concrètement il sera demandé à l’engagement de l’équipe son temps de référence. Ce
temps permettra ensuite de constituer les divisions, qui, contrairement à aujourd’hui,
seront les mêmes pour l’ensemble de la journée. Cela va permettre de constituer des
divisions homogènes.

-

Constitution des divisions à la main du juge et de l’organisateur

Progesco peut gérer des divisions de 3 à 8 équipes. C’est maintenant à l’organisateur lors
de la préparation du tournoi de déterminer les différentes divisions. Une préparation est
donc à prévoir avec le juge en fonction des temps de référence pour obtenir les divisions
les plus homogènes possibles.
Il reste possible de remanier les équipes et les divisions si nécessaire le jour du tournoi
(absence d’un chien…).

-

Mesure des chiens

Les chiens dont la mesure n’est pas validée définitivement sont identifiés : une liste
s’imprime pour permettre au juge de noter les mesures au cubitus et les hauteurs de saut
des chiens concernés. Les nouvelles mesures sont saisies le jour du tournoi. Avant
chaque course, Progesco permet de visualiser les hauteurs de saut de chaque chien : un
pense-bête en cas d’équipes avec remplaçants !

-

Speed trial (anciennement course au temps)

Chaque équipe passe systématiquement 4 fois et passe sur les 2 lignes.

-

Double élimination

Une impression des tableaux sous format « tennis » est maintenant proposée pour une
meilleure lisibilité.
Il est possible maintenant de saisir le meilleur temps de chaque équipe sur chaque course.
Jusqu’à présent les temps étaient rarement pris en compte lors de la double élimination.
Cela va permettre à chaque équipe de connaître son meilleur temps sur l’ensemble de la
journée (et donc d’ajuster son temps de référence !). Cette information sera présente sur
la fiche de synthèse des résultats de l’équipe lors du tournoi.

-

Transmission des résultats à la CNEAC

L’envoi est maintenant automatisé.

Le temps de référence
Qu’est-ce que c’est ?
Les flyballeurs qui ont déjà fait des tournois à l’étranger ou participé à la FOWC

connaissent cette notion : il s’agit du meilleur temps réalisé par l’équipe. C’est la donnée
qui permet de classer l’équipe dans une division.
Il est bien sûr variable en fonction de la composition de l’équipe et évolue avec le temps. Il
peut être le meilleur temps réalisé par l’équipe lors d’un tournoi ou une estimation.
L’annonce d’un temps de référence peut être un élément stratégique : possibilité de se
laisser un peu de marge, mais attention au break out (voir ci-dessous) !
Le temps de référence n’est pas conservé dans l’outil. Il doit être communiqué à chaque
inscription.
Comment l’obtenir ?
Les équipes ayant participé à des tournois avec un chronomètre électronique ont déjà des
résultats fiables. Mais il n’est pas toujours possible d’avoir cette information : nous avons
en France de nombreuses équipes mixtes et peu (ou pas !) de chronomètres
électroniques en tournoi.
Dans ce cas de figure la préconisation est de prendre le meilleur temps individuel des 2, 3,
ou 4 chiens les plus rapides de l’équipe (en fonction de la taille de l’équipe !) et d’ajouter
au total, selon la qualité des croisements, 0,5 à 1 seconde (pour les équipes de 4).
Il existe de nombreuses applications permettant de chronométrer un chien ou une équipe
(Jump Start notamment), mais vous pouvez aussi utiliser un chronomètre manuel.
Un garde-fou : le break out (BO)
C’est une autre notion utilisée à l’étranger et qui figure dans notre règlement. Cela permet
d’éviter qu’une équipe ne déclare un temps trop lent par rapport à sa vitesse réelle.
Il est applicable uniquement lorsqu’il y a un nombre d’équipes nécessitant de créer
plusieurs divisions.
Extrait du règlement FCI : « si une équipe court plus vite que le temps limite autorisé elle
est en déclarée en Break Out.
• Une équipe ayant réalisé deux Break Out est éliminée de la
compétition
• Le temps limite autorisé est le temps de l’équipe la plus rapide de la
division auquel on retire 0,5 seconde si ce temps de base est inférieur
ou égal à 20 secondes (1 seconde de moins si il est supérieur à 20
secondes).
• Le BO n’est pas applicable dans la première division, a fortiori si il n’y
a qu’une division »
Le BO sera mis en place dans les compétitions avec chronomètre électronique pour les
équipes de 4 uniquement et à partir de la 2ème division.
Ce système a pour objectif principal d’éviter la triche (volontaire… ou non). Il est arrivé
assez régulièrement à l’étranger que nos équipes françaises soient en BO : nous avons
peu l’habitude de ce système et avons tendance à donner un temps de référence trop lent
(on oublie souvent que les chiens sont souvent plus rapides en tournoi qu’à l’entraînement
et qu’une équipe mixte s’améliore au fur et à mesure de la compétition !). Il ne faut pas
prendre cela comme une punition mais comme un progrès : au moins l’équipe a un temps
de référence plus fiable et meilleur pour la fois suivante !
Marianne AUZENDE et Pascal GUEGAN
pour le GT Flyball

