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Taktik Sport
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EVENEMENTS ORGANISÉS 
PAR TAKTIK SPORT

Evolution 
de Taktik 

Sport
Trail / Running

Bike and run

Ski de fond

Vélo

Cani-Cross

Triathlon

* les chiffres de 2020 sont basés sur des 
chiffres prévisionnels, sans prendre en 
compte les annulations liées au Covid-19



Chronométrage 
Notre savoir-faire dans 
toutes les disciplines 

Autres

8.9%

Route

8.9%

Ski de fond

5.4%

 Triathlon

5.4%

Trail

71.4%

NOMBRE D'EVENEMENTS
PRÉVISIONNELS EN 2020

Puces jetables
 
Puces récupérables 
 
Largeur max 10m
 
Largeur + 10m
 
Grande vitesse
 
Avec tapis ligne d'arrivée
 
Sans tapis (neige)
 

C h r o n o m é t r a g e
p a s s i f  R F I D

C h r o n o m é t r a g e
a c t i f

* Autres évènements : Ultra Trail, Ski de ran-
donnée, Cani Cross, VTT.



Chronométrage RFID (passif)

Chronométrage actif 

Puces électroniques 
 récupérables

Puces dossards ou sacs (jetables)

Puces Triathlon (jetables)

Affichage instantanné des temps
et classements sur écran
(speaker, public, participants)

Envoi des résultats par e-mail

Horloge double face et écran
arrivée

Classements en direct dès le
passage de la ligne d'arrivée

Lien personnalisé pour suivre la
course (onglets : résultats, live,
carte, inscrits)

Utilisation d'un logiciel
professionnel avec Wiclax

Course à pied Triathlon SKi de fond Options de chronométrage 

Partenaires :

Suivi live 

Avec des points 
intermédiaires 

pour la sécurité, le 
suivi de la course 

et l’animation.

Dossards 
Person-
nalisés 

Création de votre 
maquette et 

impression de vos 
dossards.

 Live Trail

Pour une sécurité et un 
suivi optimal sur votre 
course. Live Trail est 

la solution idéale pour 
votre organisation.

GPS

Avec les balises 
GPS, pour un 
suivi de la tête et 
fin de course 
avec balises gps.

Inscrusta-
tion des 
résultats

Inscrustation des 
résultats sur votre 

vidéo arrivée.

Web APP

Informations sur la 
course, recherche et 
suivi de participants 

avec envoi de notifica-
tions sur smartphone 

à chaque point 
     intermédiaire.

Live 
Facebook 

Suivi des arrivées 
en live sur votre 

page ou sur Taktik 
Sport.

Vidéo 
d’arrivée

Votre vidéo d’arrivée 
sur votre espace 

personnel en ligne.

Borne 
inter-

active 
 Avec les tablettes 

accès aux résultats, live, 
carte et classements 

individuels.Envoi 
des 

résultats 
par sms

Résultats individuels 
personnalisés par 

sms.



Présentation Live Trail

Formule de base comprise dans toutes les formules Live Trail
Choix de la formule LiveTrail en fonction des options souhaitées

FORMULE DE BASE 

Fiche coureur publique simplifiée
Listes coureurs / partants / abandons
Classements
Classements par point
Tableaux des passages
Affichage tête de course
Création de sa liste de coureurs favoris
Statistiques

 
Saisie d’abandons
Supervision
Maintenance et surveillance serveurs Live Trail
Serveur pour info sur matériel de chronométrage
Responsabilité chronométrie, prise de temps, classement, etc...

Fiche coureur publique évoluée 
Favoris / Palmarès coureur ITRA
Prévisions & Parcours
Personnalisation graphique du site
(bandeaux partenaires, ...)
Diplômes personnalisés
Administratif 

 

SECUSTART ANIM FULL

 

Services Administratifs

Services logistiques/Gestion de course 

Messages personnalisés sur la page
d'accueil
Sécurité & Gestion 
Contrôle 
Animation 
Ecran passages temps réel
Ecran classement rotatif

-
-
-
-
 

-
-

-
 

-
-
 

-
-

Options

Création et paramétrage de votre événement
Gestion de vos inscriptions
Validation automatique des licences FFA, FFTri
Validation des certificats médicaux
Envoi de mails personnalisés via la plateforme
Mise en place de codes de réduction
Retrait dossards informatique (tablettes)
Suivi de vos statistiques (carte géographique, évolution 
des inscriptions)
Création d’une carte de retrait dossard avec Qr Code
Personnalisation avec vos logos partenaires

Inscriptions 
en ligne

Une solution gratuite et performante 

Choix de prise en charge de la commission bancaire par le coureur ou par l’organisation

1 / inscription à 10€

2 /  inscription à 50€

Mise en place et paramétrage personnalisés

Services administratifs

Service logistique / gestion de course



Evènements 
sportifs
Notre vitrine du 
sport Made In Jura

Création et organisation

Val Foncine Trail depuis 2017

Fonç’in Trail depuis 2018 version hivernale

Trail de la Vallée de la Haute Seille depuis 2018 (Château-Chalon)



Support à 
vôtre 
événement 

Prestataire et co-organisateur 

Nous vous proposons notre 
savoir-faire à votre événe-
ment

Recherche des partenaires, mise en place de convention.
Elaboration, mise à jour de votre dossier Préfecture (sécurité)
Production de vos parcours sur carte (création profils)
Elaboration des dossiers de subventions publiques
Réalisation de votre dossier Natura 2000 (incidences sur l’environ-
nement)
Création et production de site web, visuels, médias pour votre 
communication digitale
Recommandation de prestataires pour l’animation (speaker), lots 
coureurs
Location de matériel (sonorisation, podium, vitabri)
Inscriptions en ligne
Gestion des relations presse
Mise en ligne des listes des inscrits sur internet

Élaboration de votre dossier bilan (presse, partenaires)
Élaboration et envoi de vos visuels de remerciements 
Mise en ligne de la vidéo coureur personnalisée (onglets résultats)
Création de votre vidéo bilan et publication web

AVANT VOTRE ÉVÉNEMENT

APRÈS VOTRE ÉVÉNEMENT

Gestion des inscriptions sur place
Chronométrage et suivi live 
Photos et vidéos
Communication réseaux sociaux (live)
Publication des résultats

PENDANT VOTRE ÉVÉNEMENT



Communication
digitale

1 Création et mise à jour de votre site web 

Création / renouvellement de votre charte graphique (logo, affiche)2

Élaboration / envoi de vos newsletters3

Création de vos visuels de communication (flyers, plaquette)4

Élaboration et production de vos médias (photos et vidéos)5

Community Manager (Marathon Pasteur 2019) web et réseaux sociaux6

Partenaire



Photos et vidéos pour vos 
manifestations

Création de contenus (photos et vidéos) pour votre manifestation
Images aériennes (drone) et images au sol
Montage, étalonnage et production de votre(s) vidéo(s)

Community Manager 
web-réseaux sociaux 

Gestion de votre contenu sur les réseaux sociaux et site web
Live, suivi de la course sur les réseaux (instagram, facebook)
Publication en direct des photos courses (ambiance, bénévoles, 
départ, podiums)

Gestion de votre contenu sur les réseaux sociaux et site web
Montage de votre vidéo bilan et publication web
Exploitation des photos et mise en ligne web et réseaux sociaux
Production et envoi de vos visuels de remerciements

Définition de votre plan de communication et de votre stratégie
Création des publications, jeux concours…
Élaboration et envoi de vos newsletters
Élaboration de vos médias (photos et vidéos)
Montage de vos vidéos (teaser)

Vous souhaitez  améliorer votre visibilité ? Vous souhaitez pouvoir promouvoir vos événements  ?  

Alors choisissez l’option Community Manager, nous mettrons en avant pour vous votre évé-

nement ainsi que vos réseaux sociaux avec rédaction de contenus, animer une communauté 

et assurer la relation avec vos coureurs.

AVANT

PENDANT

APRÈS



Stages Trail et 
Entrainement

Entraînement individualisé et collectif
Élaboration du plan d’entraînement
Préparation course(s) et objectif(s)
Suivi terrain ou à distance par mail et téléphone
Conseils nutrition
Mise en place et encadrement de Stages Trail

L’équipe 

MATHIEU

CAROLE

EMMA

CLEMENT

BRICE

BAPTISTE 

Chronométreur

Chronométreur

Chronométreur

Communication

Directeur Taktik Sport 

Fondatrice, rédactrice et photographe 
d’Outdoor and News




