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SME- Chrono Sports Tunisie - Votre course à la seconde, nous chronométrons : 
 

• Courses à pieds, marathons, biathlons, triathlons, championnats régionaux, provinciaux, 

courses intérieures, SME - Chrono Sports Tunisie  connaît la diversité des événements 

sportifs. 

 

• La variété est aussi géographique : nos clients sont situés aussi bien en milieu urbain à Sfax, 

Tunis Carthage, Hammamet qu’en région comme par exemple Kerkennah. Nos clients sont 

partout. 

 

• Nous travaillons aussi bien avec des organisateurs privés qu’avec des Commissions 

scolaires, des écoles, des clubs d’athlétisme, ou des fédérations sportives. 

 

• Nos clients peuvent être des organisateurs expérimentés aussi bien que débutants. 

 

• SME- Chrono Sports Tunisie s’adapte à tous ses clients. Nous comprenons vos 

besoins, les analysons et vous donnons les conseils les plus pertinents pour atteindre vos 

objectifs. 

 

• Depuis 2021, tous les athlètes témoignent de la qualité de nos chronométrages et de 

nos conseils. Notre réputation dans le milieu des compétitions sportives parle d’elle-même 

depuis le début de nos événements sportifs internationaux. 

 

Gestion des Inscriptions 
 

SME-Chrono Sports vous propose un service complet de gestion de vos 

inscriptions, entièrement gratuit pour les organisateurs. Notre priorité étant la visibilité de vos 

événements, le module d'inscription s'intègrera parfaitement sur votre site. En constante 

évolution, nous nous efforçons de développer régulièrement de nouvelles options et services 

pour faciliter votre travail. 

Création d'un module entièrement personnalisable 

• Création d'un module d'inscription personnalisable aux couleurs de vos épreuves avec de 

nombreuses options selon vos désirs. 

• Module garanti sans publicité. 

• Directement accessible sur le site de l'organisateur et/ou sur le site SME Chrono - sports - 

Tunisie. 
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Suivi et vérification 

Pour le coureur 

• Création d’un module de vérification des inscriptions, pour suivre l'état de son dossier. 

• Envoi automatique de mails de confirmation d’inscription aux concurrents. 

• Création d’un compte pour le coureur. Il peut par exemple revenir sur sa fiche pour rajouter 

en ligne son certificat médical ou compléter ses informations personnelles. 

• Possibilité d'inscription de groupes. 

  

 

Pour l’organisation 

• Création d’un accès administrateur pour le suivi des inscriptions. 

• Inscriptions en ligne et manuelles. 

• Outil simple de vérification des certificats médicaux. 

• Téléchargement du fichier des inscrits : export fichier Excel avec l’ensemble des données. 

• Statistiques en live. 

• Nombreuses options de relance et de traitement des inscriptions. 

 


