
Utilisation de 
Score Gym



Gestion d’un 
évènement
Préparation

• Engagym : Création de l’évènement
• Gestion des engagements
• Suivi des notification de forfaits et des modifications de 
composition d’équipe
• Concerne le gestionnaire de compétition

• Ordogym : Configuration de l’organigramme 
• Concerne le gestionnaire de compétition

• Scoregym : Synchronisation des données
• Edition des feuilles de match
• Mise en place de la compétition
• Saisie des notes
• Edition et transmission des palmarès
• Concerne le responsable informatique et l’assistant



Les profils
utilisateurs

Scoregym

• Responsable informatique : En charge de la bonne tenue 
du déroulement de l'évènement au regard des outils 
informatiques.
• Il met en place en amont le début de la compétition et 
transmet les résultats en fin de compétition vers la fédération 
et la région.

• Assistant informatique : Sous la responsabilité du 
responsable informatique et du responsable des juges il saisi 
les notes et édite les palmarès (il peut y avoir plusieurs 
assistants)
• Responsable des juges : il dirige les juges et le jury durant 
toute la compétition. Il valide les notes avant édition du 
palmarès.



Gestion d’un évènement - ScoreGym

1 - Exécuter ScoreGym

Profil responsable informatique. 

Lors de la compétition les PC du CD 44, ScoreGym sera exécuté au préalable.

Dans mes documents, ouvrir ScoreGym.exe pour le lancement de l’application
Le navigateur Chrome est conseillé. Garder l’écran noir ouvert.

Cliquer sur 
Synchroniser les 
données



2 - Synchroniser / accéder à l’évènement 

Profil responsable informatique. 
Se  connecter avec le code de synchronisation propre à chaque compétition. Il sera fourni à chaque 
compétition suite à l’extraction sur Engagym sous format exel et impression papier.

Entrer le code de 
synchronisation



3 - Synchronisation descendante : récupération de l’ensemble des 
données de la compétition
Profil responsable informatique

 : les engagements et les ordres de 
passages ont été effectué

! : si pas effectué
Méthode de calcul : à faire sur Engagym

Cliquer sur le nuage 
avec la flèche 
descendante

 Evènement synchronisé avec succès  
apparaît dans un cadre vert



4 - Se connecter par  profil

Choisir le profil avec le menu déroulant.
Indiquer le mot de passe généré lors de l’extraction exel de la compétition sur Engagym. 

Conseil : Copier 
coller le mot de 
passe.



5 - Configurer l’évènement
Profil responsable informatique
Accès aux disciplines de l’évènement (ex GAF + GAM) et aux catégories
Modification du nombre de juges
Modèle de calcul par catégorie : ScoreGym est paramétré suivant les règlementations et s’adapte 
au nombre de juges.
Sélection des engins, agrès et nombre de passages





6 - Modifier le nombre de juges
Profil responsable informatique

Cliquer sur la

Enlever/ Ajouter un 
juge

Valider

ScoreGym adapte 
les notes

Validation



7 - Ajuster les engagements catégories individuels
Profil responsable informatique



Dès les ajustements 
réalisés bien valider



8 - Ajuster les engagements équipes ou ensembles
Profil responsable informatique



9 - Saisie des notes en masse
Profil assistant informatique

Sélection du gymnaste ou de 
l’équipe par 

• Plateau
• Séquence
• Subdivision
• Rotation
• Appareil
• Numéro de feuille



Changement de l’ordre

Sélection

Saisie des notes à réception des 
papiers de juges ou des feuilles de 
match.
Le retour vers la case suivante est 
automatique si la saisie est valide 
ex : 2.5 

Effacer ou note à 0 ou En 
attente ou Valider



10 - Modifier et supprimer les notes
Profil assistant informatique

La modification se fait à n’importe quel moment en validant sur sauvegarder et en sélectionnant :

 Erreur de saisie
Ou
 Réclamation

Cas des notes à ZERO : il est possible de cliquer sur note à zéro pour éviter la saisie dans chaque
case.

DNS ou DNF ?????



11 - Palmarès officiels

Toutes les notes sont saisies

Les notes sont validées par le responsable des juges



Impression pdf ou sur 
l’imprimante prévue lors des 
compétitions (1 exemplaire à 
garder au CD, 1 exemplaire 
pour le CR)



13 - Synchronisation 
montante

Cette synchronisation permet l’envoi des 
notes vers la fédération.
Elle doit se faire dès la fin de la compétition 
et avec une attente de 60 mn règlementaire.
Attendre que l’horloge soit remplacée par un 
point d’exclamation orange.

Cliquer sur le nuage 
avec la flèche 
montante

 Evènement synchronisé avec succès  
dès qu’apparait le V vert


