Championnat de ligue de sprint
Gréoux les Bains (04), 27 septembre 2020
Informations Préliminaires – Puces SIAC

L'organisation avance et, sous réserve de l'accord de la préfecture, cette course devrait bien avoir
lieu.
Pour la première fois en PACA, l'utilisation de puce SIAC sera possible sur cette course.
Si vous prévoyez un achat pensez à le faire suffisamment tôt (délai de livraison parfois important).
L’utilisation de puces traditionnelles restera possible pour les coureurs pas encore équipés.
Le pointage se fera normalement (les boîtiers utilisés sont programmés pour accepter les 2 types de
pointage : avec ou sans contact).
Notes sur le fonctionnement des Puces SIAC
 Ces puces SIAC sont alimentées par une batterie interne. Elles sont mises en fonctionnement
(enregistrement du signal émis par le boîtier) dans l’atelier départ lors du pointage du
boîtier contrôle (juste après avoir effacé). Ne pas sauter cette étape !
Elles sont automatiquement éteintes lors du pointage du boîtier arrivée.
Il est donc fortement recommandé de ne pas passer trop près du poste arrivée lors d’un
parcours partiel pendant la course car la puce SIAC serait mise hors fonctionnement.


Le pointage des postes se fait sans contact (jusqu'à 50cm du boîtier); la puce clignote et bipe
pendant 10 secondes, ce qui rend impossible le pointage d’autre poste pendant ce laps de
temps. En cas de non fonctionnement (pas de bip ni clignotement, fort improbable !) il est
toujours possible de pointer le poste avec contact.



Un boîtier "SIAC TEST" permettant le test de la batterie interne des puces SIAC sera mis à
disposition à la GEC.

Important
A l'attention de tous les coureurs qui auraient changé de puce
Faire mettre à jour le site fédéral; vérifier cette mise à jour lors de l'inscription.
En dernier recours, faire part du changement à Balise 04 : balise04@neuf.fr
Balise 04

