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Option Défi HomeRace 
 
Remarque : Si vous choisissez de participer à une épreuve du Défi HomeRace, vous serez 
contacté par le personnel de la haute performance de RCA et Time-Team et vous recevrez 
plus d’informations sur les exigences techniques et les procédures de connexion. Pour être 
classé dans la course appropriée, vous devrez fournir votre pointage le plus récent sur 2 
000 m. 
 
INTRODUCTION 
 
HomeRace est un chef de file mondial parmi les systèmes de gestion de régate qui permet aux 
participants de s'affronter en temps réel - virtuellement. HomeRace a été développé par Time-
Team, qui travaille avec la FISA depuis trois ans pour organiser les championnats du monde 
d'aviron en salle. 
 
Après l’inscription à un événement HomeRace, RCA et Time-Team contacteront chaque 
participant par courrier électronique pour clarifier toutes les procédures et exigences 
techniques. Pour être correctement classé, vous devrez fournir votre temps le plus récent sur 2 
000 m. Chaque participant recevra un identifiant unique pour se connecter avant sa course. 
 
PRÉPARATION 
 
Avant la course 
 
Voici un lien vers le manuel HomeRace qui peut vous être utile dans la configuration de votre 
appareil et de sa connexion à votre ordinateur. Il comprend des conseils de dépannage et des 
suggestions pour minimiser les problèmes de connectivité. Nous vous recommandons de tester 
cette procédure avant le jour de la course pour confirmer que vous pouvez accéder au système 
de course. Vous devez télécharger "Google Chrome": sur votre ordinateur portable. 
 
Afin de participer à l'événement, vous devrez vous assurer que votre moniteur Concept2 
(PM3/4/5) dispose du programme FIRMWARE le plus à jour. Vous pouvez vérifier cela en 
téléchargeant le logiciel utilitaire Concept2 et en suivant les instructions. Ce processus ne 
devrait prendre que quelques minutes, mais nous vous recommandons de le faire avant le jour 
de la course. 
 
Dans ce courriel, vous aurez reçu votre « secret du participant », qui est le lien de la course 
pour chacune de vos épreuves. Chaque lien sera unique à vous et à l’épreuve à laquelle vous 
participez. Ces liens vous mèneront au « hall » de la course pour chaque épreuve. Veuillez entrer 
dans le hall 40 minutes avant l'heure de départ de votre course. 
 

https://docs.google.com/document/d/1xESuIa6TyPy25QcsUPXddksckuJkhJxXrkyXCoaMD2Y/edit%23heading=h.uqztvge28fh3
https://www.concept2.com/service/software/concept2-utility
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NOTE : Branchez votre ergomètre et votre ordinateur dans les jours précédant votre course sur 
le site suivant pour vérifier votre connectivité : http://homerace.nl  
 
AIDE : Si vous avez des questions techniques, veuillez envoyer un courriel à : info@time-team.nl  
 
Horaire des compétiteurs 
 

● 40 minutes avant le début de la course - entrez dans le hall de la course à l’aide de votre 
« secret du participant » 

● 5 minutes avant le début de la course - le hall de la course est verrouillé, aucune autre 
inscription n'est autorisée * 

● 2 minutes avant le début de la course - les compétiteurs doivent être en position et prêts 
pour le départ 

● 1 minute avant le début de la course - arrêtez de ramer, abaissez votre poignée et 
regardez votre moniteur et/ou écran d'ordinateur pour voir les instructions relatives au 
départ de la course 

 
* Si vous ratez votre course, vous pourriez être ajoutés à la course "mieux vaut tard que jamais" 
à la fin de la journée en envoyant un courriel à  mdraper@rowingcanada.org avec le titre 
‘URGENT – MISSED RACE.’ (URGENT - COURSE RATÉE). Les compétiteurs qui participent à 
cette épreuve ne recevront pas de prix (dans le cas de finales directes). 
 
Dans le hall de la course, vous pouvez continuer à utiliser votre machine pour vous échauffer à 
tout moment jusqu'à ce que vous soyez invité à arrêter de ramer par le biais d’un message qui 
apparaîtra sur votre écran d'ordinateur. Pendant ce temps, le moniteur de votre rameur peut 
changer d'écran plusieurs fois - ceci est normal et vous n'avez rien à faire pendant que cela se 
produit. 
 
Un officiel de course surveillera le hall de la course pour chaque épreuve, et toute mise à jour de 
la part d’un officiel sera partagée via le hall. Ces messages seront visibles sur l'écran de votre 
ordinateur. 
 
Procédure de depart de la course 
 
Vous recevrez un avertissement deux minutes avant le début de la course. Une minute avant le 
début, vous devrez arrêter de ramer et abaisser votre poignée pour permettre au ventilateur du 
rameur de s'arrêter. Vous serez alors invité à saisir votre poignée et à vous préparer pour la 
course. Toutes les instructions relatives au départ de la course seront visibles sur le moniteur de 
votre rameur. 
 
Vous trouverez plus d’informations sur la procédure de départ de la course et sur l’affichage de 
la course, et pourrez vous familiariser avec ceux-ci, ci-dessous : 
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Problèmes techniques pendant une épreuve HomeRace 
 
Si vous rencontrez des problèmes techniques pendant votre course, veuillez continuer à ramer 
jusqu'à ce que vous ayez terminé la distance. Si la connexion revient à ce moment-là, le système 
de course pourra lire votre fichier de sauvegarde et extrapoler votre pointage. Si elle ne revient 
pas, votre moniteur contiendra tout de même votre pointage qui peut être ajouté manuellement 
après la course. 
 
Pour revoir les données du moniteur, rendez-vous sur la fonction "More Options" à l'écran, puis 
cliquez sur le bouton "Memory", indiquez par date et choisissez l'exercice correspondant à votre 
course. Appuyez deux fois sur le 4e bouton pour afficher un code d'authentification. Prenez une 
photo de cela et envoyez-la à info@time-team.nl et nous nous assurerons que les données sont 
ajoutées manuellement. 
 
Après la course 
 
Quand la course sera terminée, l’officiel de course approuvera la course et, à ce moment, le 
système de course déconnectera votre moniteur. Vous n'avez rien à faire pendant que cela se 
produit, mais veuillez ne pas déconnecter votre moniteur de votre ordinateur tant que le 
moniteur du rameur n'est pas revenu à l’affichage normal. 
 
Résultats 
 
Les résultats seront provisoires à la fin de la course et seront disponibles sur le site Web de 
Rowing Canada Aviron. Une fois que les résultats de chaque course seront officialisés, notre 
page de résultats sera mise à jour pour refléter cela. 
 
Présentation sportive 
 
Les épreuves HomeRace seront diffusées en direct sur la page YouTube de RCA avec une 
description en direct. 
 


