
Pour saisir un classement il faut être loggé en tant qu'administrateur ou éditeur. 
Il est possible d’atteindre cette page de saisi aussi bien depuis une page web sur un 
ordinateur que sur un smartphone. 

Sélectionner dans le menu "Aspro Surprise" en haut à gauche, le "tableau de bord". 
Puis dans le tableau de bord à gauche sélectionnez le plugin « Classement ». 

 
Puis dans le tableau de bord à gauche sélectionnez l’outil « Classement ». 
Sur la plage classement s’affiche une liste déroulante avec la liste des championnat 
existant. Sélectionnez le championnat désiré (ici « Top Voiles Cup 2019 ») puis 
cliquez sur le bouton en dessous « Sélectionner pour ajouter les rangs ». 



Si le championnat désiré n’existe pas il faut le créer. Pour ce faire voir le mode 
d’emploi créer un championnat et des événements. 

Dans la liste déroulante qui s’affiche a présent sélectionnez la course/critérium pour
lequel vous voulez ajouter des concurrents et calculer les points. Ici « Critérium 
Ouchy 2019 », puis cliquez sur « Valider »

Dans la section « Classement des voiliers », sélectionnez dans la liste déroulante 
ajouter un participant, le numéro de voile du concurrent à ajouter. 
Une fois sélectionné, saisissez son rang au championnat, puis cliquez sur « Ajouter 
voilier »
Ci-dessous SUI-690 est 4ème 



Après avoir cliqué « Ajouter voilier » ce dernier apparaît dans la liste en dessous 
avec son nombre de points. 

Procédez de la même manière pour tous les concurrents du critérium. 

Si un concurrent n’existe pas dans la liste déroulante, ce dernier a peut être déjà été 
ajouté comme concurrent (vérifier dans le tableau listing). Ou alors on il faudra 
créer le voilier. 
Pour créer un voilier, il faut aller dans l’outil Classement sous voiliers et créer un 
nouveau voilier. Cette opération peut être faite a postériori mais nécessitera de 
revenir ensuite sur la saisi de la régate pour ajouter ce nouveau concurrent et son 
rang. 
Si le rang saisi est erroné, on peut le modifier à la main dans le tableau dans la 
colonne « Rang » puis cliquer sur « Soumettre la requête » pour valider la mise à 
jour. 



On ne peut pas retirer de concurrent. Donc en cas d’erreur saisir un rang de 0. 

Si il s’agit d’un critérium ou d’une course avec un nombre de concurrent inférieur à 
40, selon le mode de calcul prédéfini, il n’est pas nécessaire de saisir le nombre de 
concurrent, le programme prend automatique le nombre de 40 (selon le mode de 
calcul Aspro). Si le nombre de concurrents est supérieur (Par exemple au Bol d’or) 
saisissez le nombre de concurrent exacte et cliquer sur le bouton « soumettre la 
requête ». 

Une fois tous les concurrents saisi, cliquez sur le bouton « Calculer classement ».  
pour calculer le classement. 
Il arrive parfois que le calcul des points ne se fait pas (bug) et que certains 
concurrents s’affiche avec un nombre de points de 0 alors qu’ils sont classé. Dans ce 
cas resaisissez les points déjà affiché dans le tableau et cliquer sur le bouton 
« soumettre la requête », et le problème se résout. 

Une fois le nombre de point calculé, cliquer sur le bouton « publier le classement » 
afin que le classement soit publié et devienne visisble sur le site web. 

Frank mai 2019. Je constate que lors de la publication le site web affiche une erreur 
lors de publication, mais en fait ça fonctionne quand même…. Il s’agit d’un bug


