Que veut dire temps réel?
Quel est le temps utilisé pour la qualification aux championnats de France ?

Votre puce qui sera a mettre à la chaussure sera détectée sur le tapis de départ
et d’arrivée et donc votre heure exacte de départ et d’arrivée sera connue.
Votre temps réel sera la différence entre ces deux horaires.
C’est le temps réel qui est utilisé pour la qualification au championnat de France.
La FFA dispose de ce temps réel dés l’arrivée car notre chronométrage est assurée
par la FFA.
Donc si vous passez la ligne de départ quelques secondes voire une minute
après le coup de pistolet, ce n’est pas préjudiciable pour votre performance
chronométrique.
Ce système nous permet de faire partir les coureurs par sas ou par vagues.
Nous demandons aux coureurs de se regrouper dans le sas qui correspond au
chrono qu’ils visent.
Voir ci joint l’organisation des sas.
Je pense que c’est de votre intérêt de partir avec les coureurs qui ont le même
rythme que vous, vous éviterez un départ trop rapide ou trop lent et vous serez
dans le bon groupe des le premier km.
Comme les coureurs à Fleurbaix comprennent bien leur intérêt nous laissons le
choix du sas au libre choix du concurrent.
Nous constatons que les 2 premiers sas ne sont pas complets.
L’autre “temps” est le temps “coup de pistolet” ou temps “scratch.”
Il ne sert qu’au classement scratch car c’est le premier qui passe la ligne d’arrivée
qui gagne. C’est pourquoi dans le sas élite seuls ceux qui visent un classement
scratch ont intérêt à y être.
Nous faisons partir les sas suivant avec environ 30 secondes de délai avec le
dernier du sas précèdent. Le but est d’étaler les 1500 coureurs pour éviter la
bousculade dans les premiers KM.
Au bout de 1 à 2 km on constate la jonction des vagues de coureurs.

