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Avant  toute  utilisation  du manager  de  RG,  vous  devez  avoir  correctement  configuré 
votre version portable. Assurez vous d’avoir lu en entier le document : ‘Lisezmoi.pdf’ 
 

 1. Analyse d’itinéraire avec ‘RouteGadget’ 

Le logiciel ‘RouteGadget‘(RG) est une application qui permet: 

‐ de retracer son itinéraire (manuellement ou via le GPS) 

‐ de comparer son itinéraire avec ceux des autres coureurs avec la possibilité d’avoir une animation 

‐ d’apporter des commentaires 

‐ d’archiver toutes les informations relatives à l’analyse ‘technique’ 

Le but de  ce  logiciel est de proposer un nouvel outil pour  analyser  son entraînement  technique et  ses 

compétitions. 

 1-1. Etape n°1 : Comment se connecter à ‘Routegadget ‘? 

L’interface de route RG est accessible directement à partir de : http://localhost/cgi‐bin/reitti.cgi 

 

Les  différents  évènements  sont 

listés soit par date soit par lieu. 

Pour  rentrer  dans  le  logiciel  il 

suffit de cliquer sur la description 

d’un événement. 

Pour consulter  les derniers ajouts 

d’itinéraires, il suffit de cliquer sur 

‘Dern. traces’. 

 

 

 

 

 

 1-2. Etape n°2 : Comment tracer son itinéraire sur ‘Routegadget ‘? 

1.  Cochez ‘Trace ta course’ 

2.  Sélectionnez son parcours 

3.  Sélectionnez son nom 

4.  Faites  glisser  la  carte  jusqu’au  point  de  départ.  Pour  cela, maintenez  le  bouton  droit  de  la  sourie 

appuyé sur le carte et fait bouger la sourie. 

5.  Avant de commencer, vérifiez que: 

‐ au centre du triangle, il y a un point rouge 

‐ entre le départ est la 1ère balise il y a un trait bleu clair 
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‐ le cercle de la 1ère balise est entouré d’un contour bleu clair 

6.  Pour  tracer  l’itinéraire entre  le départ et  la 

1ère balise, cliquez avec  le bouton gauche de  la 

sourie  à  chaque  changement  de  direction. 

L’itinéraire que vous avez tracé, est en rouge. 

Si  vous  voulez marquer  un  arrêt  d’au moins  3 

secondes (lecture de carte par exemple), cliquez 

sur le bouton ‘+3sec’. Vous pouvez cliquer sur ce 

bouton plusieurs fois pour marquer un arrêt plus 

important.  La  durée  de  l’arrêt  s’inscrit  sur 

l’itinéraire. 

Dans le cas d’une erreur, vous pouvez effacer les 

derniers  changements  de  direction  en  cliquant 

sur le bouton ‘annuler’ 

7.  Lorsque vous arrivez près du centre du cercle, le trait rouge est attiré automatiquement au centre du 

cercle. Pour désactiver cette fonction, il faut décocher la fonction ‘aimant on/off‘ en haut à droite. 

8.  La 1ère balise perd son contour bleu clair et c’est la balise suivante qui le récupère. Vous pouvez donc 

tracer votre itinéraire en répétant entre les balises suivantes les étapes 6 et 7 

9.  Lorsque votre  itinéraire arrive sur  le double cercle,  le contour bleu clair ne disparaît pas mais  le trait 

rouge doit se finir au centre du cercle. 

10.  Vous pouvez  à  chaque  instant  apporter des  commentaires  sur  votre  course  (par exemple  : 10>11= 

mauvaise sortie de poste) 

11.  N’oubliez pas de sauvegarder l’itinéraire en cliquant sur le bouton ‘sauvegarder le choix d’itinéraire’ 

NB : Lorsque l’itinéraire est sauvegardé, le seul moyen pour l’effacer est d’utiliser le Manager. 

 1-3. Etape n°3 : Comment visualiser et comparer les itinéraires ? 

SANS ANIMATION 

1.  Choisir la catégorie / circuit.  

2.  Sélectionner  au maximum  10 

coureurs (une petite étoile avant 

le nom  indique que  le coureur a 

tracé son itinéraire) 

3.  Pour  visualiser  les  choix 

d’itinéraire, cliquer sur  ‘lancer  la 

route’. Il est indiqué en haut et à 

droite  de  la  carte,  la 

correspondance  entre  les 

couleurs et les coureurs. 

4.  Les  temps  intermédiaires,  la 

distance  en  pixel  et  les  commentaires  sont  visualisables  dans  la  fenêtre  en  haut  à  droite.  Pour  les 

commentaires, il faut cliquez sur le bouton ‘lancer les commentaires‘ en bas à droite. 
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Avec animation :  

1.  Choisir la catégorie / circuit. 

2.  Sélectionner  au maximum  10 

coureurs (une petite étoile avant 

le nom  indique que  le coureur a 

tracé son itinéraire). 

3.  Cliquez  sur  ‘lancer 

l’animation’. 

4.  Pour  faire  partir  l’animation 

cliquez sur ‘départ’. 

Vous pouvez faire pause, arrêter, 

augmenter  ou  diminuer  la 

vitesse  de  défilement  de 

l’animation.    

5.1.L’option ‘mass start‘ permet de faire partir tous les coureurs en même temps. Si vous désactivez cette 

option,  les  départs  se  feront  selon  les  heures  de  départs  si  celles  si  sont  disponible  dans  le  fichier  de 

résultat (uniquement avec SPORTident en format .csv) 

5.2.L’option  ‘by  control’  permet  d’animer  la  course  poste  par  poste,  c'est‐à‐dire  que  tous  les  coureurs 

s’arrêtent à chaque poste et attendent que les autres coureurs soit arrivés avant de repartir. Un départ en 

masse est donc simulé à chaque poste et permet de gommer le retard accumulé au fur et à mesure de la 

course par les coureurs. 

6.  Les temps intermédiaires, la distance en pixel et les commentaires sont visualisables dans la fenêtre en 

haut  à  droite.  Pour  les  commentaires,  il  faut  cliquer  sur  le  bouton  ‘lancer  les  commentaires‘  en  bas  à 

droite. 

 1-4. Etape n°4 : Comment transférer une route enregistrée par un GPS ? 

1.  Sélectionnez la compétition dans la page d’accueil. 

2.  Cliquez sur le lien GPS en haut à droite. 

3.  Sélectionnez le format de la trace GPS. (par exemple : .gpx) 

4.  Sélectionnez l’emplacement où est enregistrée la trace GPS. 

5.  Choisir le circuit et ajustez la trace à l’aide des points bleus (possibilité d’ajouter des points d’ajustement 

supplémentaires) 

6.  Une fois que l’ajustement est terminé, mentionnez votre nom et sauvegardez la trace. 

Note : Si vous devez charger plusieurs traces GPS sur une même course (cas d’un stage), il est conseillé de 
géoréférencer la carte à partir du manager afin de rendre le chargement des traces GPS plus rapides (les 
étapes 5/6 ci‐dessus ne sont plus nécessaires à chaque chargement) 
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 2. Analyse des temps intermédiaires avec ‘Splitbrowser ‘et ‘Splitalyser’ 

Les  deux  logiciels  (‘Splitbrowser‘  et  ‘Splitalyser’)  permettent  d’analyser  les  temps  intermédiaires.  Ils 

permettent de créer et de comparer des graphiques qui représentent  les profils de course des coureurs. 

Ainsi, les pertes de temps entre chaque poste à poste sont facilement visualisables. 

 2-1. Le logiciel ‘Splitbrowser’ 

‘Splitbrowser‘ est le logiciel le plus simple car il n’y a que deux fonctions : 

‐ le tableau de temps intermédiaire (‘result table’) 

‐ un graphique qui permet de comparer les temps intermédiaires 

Pour comparer les temps intermédiaires dans le mode graphique : 

1.  Sélectionnez la catégorie 

2.  Sélectionnez les coureurs à comparer dans la liste de gauche 

3.  Sélectionnez le type de comparaison par rapport : 

‐ au temps le plus rapide sur chaque poste à poste (‘fastest time’) 

‐ au vainqueur du circuit (‘winner’) 

4.  Sélectionnez les options d’information de temps (temps total, temps intermédiaires et écart sur le poste 

à poste) 

 

NB : 
‐ l’axe des ordonnés représente l’écart en minute 
‐ l’axe des abscisses représente les poste à postes (plus les chiffres sont écartés, plus l’itinéraire est long) 

 2-2. Le logiciel ‘Splitalyser’ 

‘Splitalyser‘  fonctionne  de  la même manière  que  ‘Splitbrowser’.  Il  permet  également  de  comparer  les 

temps  intermédiaires  au  travers  de  graphiques.  Ses  fonctionnalités  sont  plus  importantes  que  celle  de 

‘Splitbrowser’. 

Il permet de visualiser: 

‐ les temps intermédiaires (‘splittimes’) 

‐ les écarts en pourcentages (‘percent behind’) 

‐ Le profil de  la course en fonction des heures de départ (‘absolute time’) ‐ La place après chaque 

balise (‘position afterleg’) 

‐ La place du coureur sur le poste à poste (‘leg position’) 

 

NB : 
‐ l’axe des ordonnées représente l’écart en minute, le pourcentage ou la place. 
‐ l’axe des abscisses représente les postes à postes (plus les chiffres sont écartés, plus l’itinéraire est long 
en temps) 


