TUTORIEL MATRACE (OU ROUTE GADGET)

Matrace est un logiciel qui permet d’analyser ses courses lorsque celles-ci ont été mises
en ligne par l’organisateur.
Il permet de retracer et mettre en ligne ses choix d’itinéraires.
Il oblige donc à faire un effort de mémoire afin de se souvenir des décisions prises lors de
la course.
Il permet également de se comparer avec un autre concurrent, que celui-ci ait retracé sa
course ou non.

UTILISATION :
Après avoir ouvert la course qui vous concerne, vous allez voir ceci en haut à droite:

1 Cliquez sur la petite flèche à coté de lang et choisir les textes en French .
2 Cliquez dans cette case afin de lancer la procédure d’enregistrement de votre parcours.
Vous obtenez ceci :

1 Cliquez sur cette flèche afin de choisir le parcours sur lequel vous avez couru et validez
le en cliquant dessus.
2 Cliquez sur cette flèche et cherchez votre nom dans la liste (théoriquement ils sont dans
l’ordre du classement)
Vous obtenez ceci :

Vous allez pouvoir venir sur la carte afin de retracer.
Votre circuit apparait maintenant sur cette carte.
Il faut la déplacer afin d’avoir le visuel sur le triangle de départ et la première balise.
Pour ce faire, il faut cliquer et rester cliqué sur la carte et déplacer. Lorsque vous relâchez
vous êtes prêt à commencer votre report.
Votre tronçon départ- balise 1 est matérialisé et un cercle bleu entoure le 1er poste.

Attention !! chaque clic que vous allez effectuer à partir de maintenant va se transformer
en tronçon depuis le triangle de départ.
Si vous avez effectué un clic de trop ou à un endroit non désiré vous pouvez l’annuler en
utilisant le bouton annuler.

Chaque pression sur ce bouton annule un clic du parcours que vous venez de reporter.

Lorsque vous avez cliqué au centre du premier poste, le cercle bleu se déplace sur le
poste 2 et ainsi de suite.
Faites très attention de bien faire disparaitre ce rond bleu à chaque poste sinon lorsque
vous arriverez à la fin du report de votre circuit l’enregistrement sera rejeté et vous
devrez recommencer.

Si pendant votre parcours vous vous êtes arrêté pour réfléchir, vous cliquez sur le bouton
(+3s) (3 secondes) autant de fois que vous pensez vous être arrêté. Le total de secondes
s’affichera sur votre parcours à cet endroit.

Une fois que la totalité de votre parcours est reportée, vous pouvez l’enregistrer.

Vous allez maintenant pouvoir vous comparer avec les autres concurrents de votre
circuit.
Après avoir suivi les consignes qui s’affichent, vous allez revenir à la carte vierge de la
course.

1

Vous choisissez le parcours qui vous concerne (Ci- dessus le jaune) le (3) qui apparait à
coté de ce circuit correspond au nombre de coureurs qui ont retracé leurs parcours.
(Une petite étoile apparait à coté de chacun des coureurs qui a retracé.)

2

Vous cliquez sur chacun des coureurs de la liste avec lequel vous souhaitez vous
comparer.
Dans l’exemple ci-dessus, deux ont retracé et un non.

3

Vous cliquez sur voir la route.
Les circuits des 2 coureurs qui ont retracé apparaissent alors sur la carte.
Leurs noms ainsi que la couleur de leurs reports apparaissent en haut à droite de la
carte (9) accompagnés de leurs temps total de course.
En haut à droite (8) vous avez les temps intermédiaires entre chaque balise.

4

Vous cliquez sur lancer l’animation. A ce moment là une liste de boutons apparait à
droite.

5

Lorsque vous allez cliquer sur départ, les petits curseurs (7) vont démarrer en suivant
exactement la trace du coureur concerné.
Le curseur du coureur qui n’a pas retracé va suivre un itinéraire droit mais qui respecte
sont temps d’inter-postes.
Si vous souhaitez prendre le temps d’étudier un tronçon, il faut cliquer sur le bouton
pause (6). Pour redémarrer l’animation il faudra de nouveau cliquer sur ce bouton.
Il y a d’autres possibilités un peu plus techniques que vous découvrirez en cherchant un
peu.
Amusez vous bien.

