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GSO gère votre organisation de 

raid, course, manifestation 

multisports … 

 

Nous vous proposons 4 options : 
 

���� Simple location de matériel : boîtiers postes 

(numérotés), balises toiles, boîtiers spécifiques 

(départ, arrivée, effacer), puces, systèmes de 
sécurité pour les boîtiers, piquets, kit 

d’impression… 
 

���� Personnels pour gérer la course + location de 

matériel : comme l’option 1, mais avec le personnel 

compétent pour assurer la récupération des 

données et la gestion des résultats. (l’implantation 
des postes sur le terrain reste à la charge de 

l’organisateur) 
 

���� Personnel pour gérer la course + location de 

matériel + implantation du matériel sur le 

terrain : comme l’option 2, mais nous assurons la 
mise en place des boîtiers et des balises sur le 

terrain. (l’organisateur n’a qu’à concevoir les 
parcours)  

 

���� Personnel pour gérer la course + location de 

matériel + implantation du matériel sur le 

terrain + création des circuits 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter 

 

Laurent pour GSO : 06 63 97 55 49 

Gso59@free.fr 

http://gso59.free.fr/ 
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GSO gère votre organisation de raid, 

course, manifestation multisports … 
 

Afin de soulager les organisateurs nous prenons à notre charge la partie 

contrôle de l’implantation (boitiers électroniques), la partie 

chronométrage et la mise à disposition rapide des résultats de votre 

manifestation (format papier, html, Excel etc.…) 

Pour cela nous proposons dans notre « pack gestion de course » 

(option 2, 3 ou 4) 

 

 

 

A VOTRE DISPOSITION : 

 

- Une équipe compétente 
- Un centre de course autonome et mobile 

- Une gestion électronique totalement adaptée à vos attentes de course (règlement spécifique, 

bonus, malus, neutralisation de temps, …) 

- Des résultats provisoires et définitifs au scratch et par catégorie au fur et à mesure des 
arrivées 

- Jusqu’à 60 postes de contrôle légers, autonomes et fixés en sureté  

- Une puce électronique par équipe, pour valider les points de contrôle  

 
BENEFICES POUR VOUS : 

 

- Des résultats fiables et rapides (plus de discussions sur la validité d’un ou de plusieurs 

poinçons) 
- Une facilité d’utilisation pour les participants (plus de carton de contrôle à manipuler) 

- Des bénévoles de votre association libérés de la gestion des résultats (qui peut être 

stressante) 

- Des bénévoles libérés des points de contrôle 
 

BENEFICES POUR LES EQUIPES : 

 

- Edition des résultats dès leur arrivée afin de vérifier les CP 
- Tous les temps de passage au CP afin de vérifier et comparer les choix de parcours des 

équipes 

- Le détail des pénalités, des bonus et des points de règlements particuliers 

- La fin du carton de contrôle qui se déchire ou se détériore  et dont les poinçons ne sont plus 
visibles 

- La possibilité d’une comparaison rapide de son parcours par rapport aux autres équipes 


