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GUIDE 
UTILISATEUR

4 AU  6
février

OUVERT À TOUS
DE CHEZ VOUS, DE VOTRE 
CLUB, DE FRANCE OU 
D’AILLEURS...

CAMÉRAS LIVE
Inscriptions du 16 novembre au 20 janvier. Infos sur www.championnats.aviron-indoor.fr

http://championnats.aviron-indoor.fr
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pROCÉDURE

1  Se filmer pendant la course
Les étapes de connexion sont très simples et rapides. 
Votre lien personnel de connexion au système de gestion de caméras live vous sera envoyé par mail avec le 
code participant sous la forme suivante : 

https://master.regatta-systems.com/webcam/s/AAA-BBB-CCC

Cliquez sur le lien, dans la mesure du possible entre 30 et 40 minutes avant l’heure de votre course. La page 
Web/votre navigateur va alors demander l’autorisation d’utiliser le micro et la caméra de votre appareil > 
Cliquez sur Autoriser pour le microphone et la caméra.

Si vous ne parvenez à lancer la vidéo via la procédure précédemment décrite et qu’un écran semblable à ceux 
ci-dessous s’affiche, voici les procédures :

SMARTPHONE/TABLETTE AVEC CHROME OU AUTRES NAVIGATEURS
  

Participez en images et EN DIRECT

Sur Android :
Paramètres > 
Confidentialité > 
Gestionnaire 
d’autorisations > 
Appareil photo 
puis sélectionner 
Chrome

Sur Apple (iPhone/iPad) :
Réglages > Chrome ou autre navigateur/application dans la 
liste et autorisez l’accès à l’appareil photo et au micro (peut 
aussi être effectué via le menu Confidentialité > Appareil 
photo puis autorisez l’appli)

http://championnats.aviron-indoor.fr
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IPHONE/IPAD AVEC SAFARI

ORDINATEUR
Si vous choisissez d’utiliser un ordinateur et que l’accès est également bloqué, la solution est identique : 
autorisez l’accès à la caméra et au micro.
Voici les procédures en fonction du type d’ordinateur utilisé :
PC > https://vu.fr/HjDq
Mac > https://vu.fr/rYit

C’EST PARTI !
Une fois la vidéo lancée et que tout fonctionne, positionnez votre appareil en mode 
paysage (pas en portrait) en faisant en sorte que l’on puisse vous voir intégralement, sur la totalité du 
mouvement durant votre course tout en respectant les recommandations qui suivent dans ce document.

2  Interview après course
Afin de retranscrire l’atmosphère, le sens de l’effort et l’ambiance, vous / votre club pourra être contacté après 
la course afin de réaliser une interview et partager l’ambiance au sein du club. 
Techniquement, l’échange sera réalisé via le lien de la course ou éventuellement, un autre lien que la Fédération 
vous aura fourni en amont. Dans ce dernier cas, pas de panique, nous aurons pris contact avec vous et vous 
n’aurez qu’à cliquer sur ce nouveau lien (appelé Vmix) pour être interviewé en live.

CONSIGNES

L’utilisation de vos images  lors de la diffusion live du MAIF Aviron Indoor 2022 sur YouTube et sur les différentes 
plateformes de la FFA permettra aux spectateurs et aux concurrents de vivre une expérience connectée unique, 
plus immersive et de visualiser les performances au-delà de la répresentation des bateaux. 

Pour ce faire, la FFA s’appuie cette année sur la solution technique de gestion de vidéo intégrée au système 
de course de notre prestataire Time-Team. Elle permet de coupler les images des participants aux données de 
courses (nom, club, distance, allure, place, …) en temps réel.

Les recommandations suivantes ont été élaborées pour protéger l’ensemble des participants et des spectateurs 
tout en garantissant la stabilité du système de course.  Tout concurrent impliqué dans la diffusion de leur image 
doit adhérer à ces directives :

Sur Apple uniquement :
Réglages > Safari puis autorisez Appareil photo et Micro

http://championnats.aviron-indoor.fr
https://vu.fr/HjDq
https://vu.fr/rYit
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1  Utilisation de l’image 
Vous autorisez la Fédération Française d’Aviron (FFA) à utiliser l’image diffusée pour la retransmission 
de l’évènement. La FFA peut également utiliser ces images ou des captures d’écran pour les besoins de la 
communication sur les réseaux sociaux ou toute autre forme de diffusion.

 2  Assurer la sécurité des mineurs 
Les concurrents mineurs doivent être accompagnés d’un encadrant ou responsable légal pour participer à 
ce dispositif.

3  Contexte 
Assurez-vous :
• d’avoir un arrière-plan le plus neutre et clair possible de façon à vous voir nettement et veillez à ce 

qu’aucune image ou objet inapproprié n’apparaisse dans le champs.
• de ne pas être en contre-jour (source de lumière face à la caméra)
• d’être bien éclairé (source lumineuse derrière la caméra ou 3/4 et axée vers le rameur (pas d’ombre 

portée sur le rameur).
Le point de vue de la caméra doit permettre de vous voir en légère plongée dans l’axe face à vous ou de 3/4. 
Dans l’idéal, affichez votre profil gauche (nos excuses si ce n’est pas votre meilleur :-) ), de façon à ce que 
l’on vous voit tous ramer dans le même sens.

4  Tenue
Portez une tenue appropriée (tenue complète, pas de torse nu) et assurez-vous que l’image permette de 
vous voir ramer sans être coupé, du début à la fin du geste.

5  Miroirs  
N’oubliez pas que les miroirs (ou les fenêtres) peuvent refléter des éléments ou des membres de la famille 
que vous ne vous souhaitez pas voir apparaitre à l’image.

6  Comportement 
Adoptez un comportement respectueux et approprié à une diffusion en direct vers un large public. Le son 
sera coupé à la diffusion sauf instruction contraire de la part de l’organisation. Le jury et les membres du 
comité d’organisation se réservent le droit de couper l’image voire même de disqualifier le concurrent si un 
comportement est jugé inapproprié.

7  Connexion
La stabilité de la connexion au système de course doit rester LA priorité ! Aussi, la diffusion de vos images 
sera possible UNIQUEMENT si vous pouvez assurer cette diffusion via un autre appareil que celui de la 
course (smartphone, tablette, ordinateur, caméra connectée, etc.) et un réseau indépendant de celui utilisé 
pour vous connecter au système de course (réseau mobile 4G en utilisant votre smartphone par exemple si 
celui de la course ne vous assure pas le débit nécessaire aux 2 actions).

8  Participants 
Tous les concurrents visibles à l’image doivent avoir accepté ces consignes.

http://championnats.aviron-indoor.fr

