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 RESUME
Ce document présente une procédure pas-à-pas pour la préparation et la gestion des concours
hippiques internationaux de Complet (CCI/CIC). Il ne remplace pas la documentation détaillée du
logiciel auquel il faut se référer pour les détails d’utilisations de toutes les fonctions du logiciel.
Ce document présume que le lecteur a une bonne connaissance de la gestion de concours de type FFE
avec WinJump.
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Préparation du Concours
Importation du Concours FFE
Cette étape est nécessaire pour construire et préparer la structure de base du concours. Il faut, après
clôture des engagements, aller chercher sur le site FFE le fichier de clôture du concours et l’importer
dans WinJump, de manière identique à un concours FFECompet (pour cela il faut un compte de
prestataire ou organisateur auprès de la FFE).

Préparation de la Master Liste

Gestion des Labels
Avant de pr0céder à l’attribution des N° de têtières il faut finaliser les paramètres des labels (Menu
Concours > Gestion des Labels) et :





Supprimer le label générique CSI ou le renommer, ajouter le nombre de labels nécessaires. En
Internationaux de Complet il y a un label par épreuve du concours.
Attribuer un N° de Têtière de début pour chaque Label, par exemple 1 pour le CIC1*, 201 pour
le CCI2*, 301 pour le CIC3) en s’assurant qu’il n’y aura pas de superposition (ceci n’est pas
techniquement requis mais fortement recommandé)
Associer les épreuves aux labels en sélectionnant d’abord le label puis l'épreuves du label en
question et ensuite cliquer sur le bouton « Attribuer » et en répondant OUI à la question
« Appliquer le label aux concurrents des épreuves »

Gestion des Concours Complets
Internationaux (CCI & CIC) | 5

Génération des N° de Têtière
Il faut ensuite générer les N° de têtière pour les cavaliers français qui sont, à ce stade, les seuls
enregistrés dans la Master Liste. Pour plus de facilité pour les éventuels changements et la
transmission des résultats à la FFE, il est conseillé de générer les numéros de têtière selon les départs
de chaque épreuve, c'est à dire que les numéros de têtière des cavaliers français seront leur numéro
attribué par FFE Compet additionné de 100, 200 ... Par exemple, si l'on a choisit 201 comme première
têtière du CCI2*, le cavalier ayant le numéro 15 sur FFE Compet aura la têtière 215.
Pour cela, aller dans le Menu Concours > N° de têtière > Selon le départ d'une épreuve : choisir 0
(zéro) pour une épreuve dont la première têtière est 1, 100 pour une épreuve dont la première têtière
est 101 ...
Répéter l’opération pour chaque épreuve du concours.
Avant de procéder à l’inscription des couples étrangers, il faut indiquer que les engagés français sont
gérés par FFE en ce qui concerne leur coûts d’engagement et crédit des gains. Pour cela, le plus
simple, est de cliquer sur l’icône « Têtières » qui se trouve dans le concours après les épreuves,
sélectionner toutes les têtières par CTRL-A dans la liste de droite, puis avec un clic droit prendre le
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menu « payé FFE ». Si l’on réimporte le fichier de clôture FFE il faudra changer ce statut sur les couples
rattrapés.

Finalisation de la Master Liste - Ajout des concurrents étrangers
Les engagements des cavaliers étrangers sont effectués par les Fédérations Nationales auprès de
l'organisateur avec copie à la FFE. Chaque fédération utilise une présentation différente pour la liste
des engagements et doit joindre le formulaire type FEI avec les qualifications pour les labels 2* et
supérieurs.
A réception des engagements étrangers, il faut :
 vérifier systématiquement sur le site de la FEI (www.fei.org) que chaque cavalier et chaque
cheval sont enregistrés à la FEI pour l'année en cours (via la rubrique "Database"). NB : si ce
n'est pas le cas, les résultats ne pourront pas être traités. La vérification systématique de la
validité des enregistrements annuels à réception des engagements permet de recontacter les
FN avant le concours pour qu'elle régularisent la situation. Cela fait gagner du temps pour
l'envoi des résultats, il faut faire extrêmement attention à ce point car si l’on autorise un
concurrent non-qualifié à prendre le départ, celui-ci pourra être disqualifié par la FEI ce qui
pourrait entrainer une redistribution des gains que l’organisateur devrait régulariser.
 ajouter les couples étrangers dans la Master Liste (NB : les éventuels rattrapages de cavaliers
français après import du fichier FFE seront gérés de la même manière) .
 Menu Concours > Gestion des têtières
 Cliquer sur l'icône avec un Z rouge "Ajout d'une nouvelle têtière"
 Sélectionner le label et attribuer un numéro de têtière correspondant au label à la suite des
numéros attribués aux cavaliers français (NB : il est conseillé de laisser quelques numéros
"vides" entre le dernier cavalier français enregistré dans le label et le premier cavalier étranger
afin de pouvoir rajouter les éventuels rattrapages des cavaliers français sans changer la
correspondance entre les têtières et les numéros FFE Compet. Par exemple, si le dernier
français engagé lors de l'import du fichier FFE dans le 2* porte la têtière 251, démarrer les
têtières des étrangers au 260)
 Rechercher cavalier et cheval dans les tables FEI, le cavalier et le cheval sont affectés à la
têtière en préparation par un double-clique sur le cavalier ou cheval dans la liste des résultats
de la recherche, si nécessaire enregistrer le cavalier et le cheval en cliquant sur la disquette de
la zone cavalier et cheval puis enregistrer la têtière en cliquant sur la disquette de la barre
d’outil.
 Si cheval et / ou cavalier ne figurent pas dans les tables FEI, récupérer les informations sur les
formulaires envoyés par les FN et compléter avec les données disponibles sur www.fei.org ,
puis saisir les informations et enregistrer les informations cavalier puis cheval avant
d'enregistrer la têtière (disquette rouge tout en haut)
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Attention à bien suivre ces étapes qui, en résumé sont :
1. Créer une nouvelle têtière vide, l’associer a un label et lui donner un N°
2. Associer cavalier et cheval à la têtière, soit par recherche dans les tables FEI ou en les
créant manuellement dans les zones respectives
3. Si requis (disquette active) sauvegarder les infos cavalier et cheval
4. sauvegarder la têtière.
pour renseigner les tables FEI des chevaux et cavaliers il faut :
 se connecter avec son identifiant sur le site de la FEI et aller dans l’option FEI
Database > Horses ou Person
 Lancer une recherche, par exemple en spécifiant le pays concerné
 sauvegarder le résultat de la recherche en fichier .csv (lien « Download as CSV en fin de page ;
Attention, si le résultat de la recherche est trop volumineux, ce lien ne sera pas présent)
 importer les fichier csv dans WinJump soit depuis l’explorateur WinJump, menu
Fichier > Importation > FEI > Cavaliers ou Chevaux ou depuis la fenêtre de gestion des
têtières, menu déroulant du bouton « bloc note » ; noter qu’il est possible de sélectionner
plusieurs fichiers à importer et que l’importation de ces fichiers peut durer plusieurs heures.
Cette étape de préparation, bien que relativement longue, facilite grandement la finalisation de la
Master Liste et des engagements des concurrents étrangers. On peut, par exemple, importer tous les
cavaliers et chevaux des nations invitées plusieurs jours avant le concours.
Le fichier de clôture FFE peut être réimporté afin de récupérer les engagements tardifs et les N° de
têtière réassignés soit en répétant l’opération décrite précédemment ou en utilisant la fonction
« Mettre à jour les N° de têtières » du menu du bouton 1/2 rouge et bleu, cette fonction déplace les
concurrents déclarés forfait en fin de liste avec des N° de têtière 1000 et plus et attribue des N° de
têtières aux engagés tardifs (rattrapés).
Le tableau ci-dessous résume les équivalences de nomenclature FEI et FFE/WinJump :
FEI

FFE/WinJump

SHOW

CONCOURS

EVENT

LABEL

COMPETITION

EPREUVE

ENTRY

ENGAGEMENT
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Une fois la Master Liste finalisée on peut commencer à préparer le déroulement des épreuves. Il est
fortement recommandé de faire, à ce stade, une copie de sauvegarde de la base de données, qui sera
notre base de référence.
A ce stade, on peut publier une liste des concurrents par Nation, par label ...via le menu Rapport >
Master Liste > puis choisir une option. NB : l'option Master Liste. xls permet de générer un fichier
Excel (à récupérer dans le dossier Winjump > Export) contenant tous les engagés pouvant servir de
base pour la gestion de l'attribution des boxes ou toute autre démarche qui n'est pas gérée
directement dans WinJump.
La Master Liste est donc la liste de tous les engagés du concours. Il reste ensuite à rajouter les
cavaliers étrangers (et éventuellement les rattrapages français) dans les épreuves correspondantes.
Pour cela, dans le menu Concours > Engagements CSI : sélectionner dans le label correspondant à
l'épreuve sur laquelle on travaille le couple concerné puis cliquer sur l'icône "+", ou entrer son n° de
têtière et valider avec la touche « Entrer ». De manière similaire on peut enlever un couple engagé par
erreur. Cette étape permet d'obtenir une liste des concurrents par épreuve. Avant de publier la liste de
départ il faudra encore définir les ordres de départ, cette étape est décrite plus bas dans ce document.
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Paramétrage du Concours
Dans la fenêtre de détail du concours renseigner le libellé du concours et vérifier que l’identifiant FEI
est bien renseigné (à récupérer sur le site Internet de la FEI : www.fei.org > fei database > Calendar :
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Paramétrage des épreuves
Dans la fenêtre de détail de chaque épreuve il faut :
 Renseigner le champ « Libellé » (Sponsor de l’épreuve par exemple)
 Vérifier le montant de la dotation.
 Renseigner le champ « Montant de l’engagement », ici également prendre le montant indiqué
dans l’avant programme pour le label concerné ; le montant des engagements terrain peut être
mis à zéro, il n’est pas utilisé.
 Sélectionner le mode de répartition des gains « Prix Libres », renseigner la table des gains par
place (bouton $) en définissant :
 le nombre de prix (habituellement 8) et le montant total de la dotation tel que spécifié dans
l’avant programme
 les prix individuels, WinJump calculera le solde)
 Le montant maximal à donner aux suivants (selon l’avant programme)
 Définir le jeu de couleur de l’épreuve, on peut, par exemple, utiliser un jeu de couleur différent
pour chaque label.

 renseigner le champ FEI Id, dont la valeur est indiquée sur le site de la FEI dans les détails du
concours (Show) ;cette information n’est nécessaire et indispensable que pour la préparation
du fichier de résultats FEI.
 Le champs barème peut être laissé vide ou utilisé pour y mettre des informations
complémentaires à l’épreuve
 Sauvegarder puis ouvrir la fenêtre de définition du barème de l’épreuve.
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Barème de l’épreuve
Cette fenêtre permet de paramétrer les trois tests et de programmer les inspections vétérinaires.

Renseigner :
 l'ordre des tests et la catégorie (Inter)
 Paramétrer le test de dressage : date, heure de début, durée de la reprise = intervalle entre 2
cavaliers pour les horaires, sélectionner l'emplacement des juges, le mode de saisie (détaillé ou
simplifié) et la reprise (si nécessaire importer le texte de la reprise). La gestion des reprises est
similaire à celle des concours FFE Compet dans Winjump.
 Paramétrer le CSO et le cross : ne pas oublier de renseigner la fréquence des départs pour le
cross afin de pouvoir établir ultérieurement des horaires individuels de passage
 Définir la date et l'emplacement des inspections vétérinaires dans le planning.

Après avoir sauvegarder les paramètres de déroulement de l’épreuve, il faut également renseigner les
membres du Jury par le menu Epreuve > Jury de l’épreuve. Il est important de mettre au moins les
juges de dressage (en leur attribuant les lettres), le président du concours et les responsables
techniques. Pour pouvoir assigner une personne à une responsabilité il faut que cette personne existe
dans la table « cavalier » de WinJump.
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Préparation des documents de terrain
Winjump permet d'éditer les documents suivants :
 Etiquettes individuelles pouvant entre autres servir à identifier les livrets des chevaux : se
positionner sur le concours > Rapport > Master Liste > Etiquettes. On obtient ainsi une
étiquette par couple engagé, dans l'ordre des têtières que l’on collera sur le passeport du
cheval.
 Fiches cavalier : une fiche par cavalier regroupant les chevaux engagés, un emplacement pour
noter les coordonnées, les sommes dues, les bracelets remis .... Cette fiche de suivi de chaque
cavalier peut être utilisée par l'accueil cavalier pour suivre chaque cavalier : Rapport > Master
Liste > Fiches cavaliers
 Factures : en complet international, les concurrents étrangers payent leur engagement au plus
tard à leur arrivée sur le terrain de concours. Pour cela il faut utiliser le traitement décrit plus
bas dans ce chapitre. Il n’y a pas d’engagés Terrain FFE en International de Complet
Avant de pouvoir éditer les factures des cavaliers il faut avoir préparé les postes de facturation, ceci se
fait par l’option de gestion des postes de facturation accessible depuis la fenêtre de détail du
concours. La copie d’écran ci-dessous illustre cette forme :
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Les informations relatives à la facturation se trouvent dans l’avant programme du concours, il faut en
particulier vérifié si le MCP est inclus ou non dans le montant des engagements. Il est prudent de
prévoir un poste « Divers » pour gérer les frais auxiliaires.
Les coûts d’engagement des cavaliers français (engagements FFE) sont prélevés sur leur compte
engageur et leurs gains y sont crédités. Ceci n’est toutefois pas le cas si le cavalier français monte un
cheval étranger (non inscrit au SIRE). Après importation du fichier de clôture il faut mettre le statut de
tous les couples engagés et rattrapés à « Payé FFE ». Il faut aussi changer ce statut pour les
engagements « Terrain »; ceci se fait par un clic droit sur l’engagement concerné, dans la liste des
têtières de l’explorateur WinJump ou dans la liste des têtières dans la fenêtre de gestion de la master
liste et en prenant l’option « Terrain FFE ». Pour vérifier ces informations il faut aller sur le site
FFECompet, dans le concours concerné et consulter la liste des engagements, les engagements dont
l’engagement n’est pas prélevé sur leurs comptes seront marqués « Terrain ». Pour ces engagements
il faut, par ailleurs, ajouter un montant de 50€ au cavalier pour compenser le coût additionnel de
l’engagement prélevé par FFE sur le compte de l’organisateur. Ce montant est spécifié dans la fenêtre
de gestion des postes de facturation.
En cochant la case « Activer le prépaiement » on rend possible la saisie des paiements totaux ou
partiels, à l’arrivée des cavaliers étrangers et « Terrain » ; cette procédure est décrite en ci-dessous.
L’accès à cette case sera désactivé dès qu’il a été fait usage de la fonction de prépaiement.
La case à cocher « TVA », complétée par le taux de TVA permet de faire apparaitre le montant de TVA
sur les factures des cavaliers, il s’agit là d’un élément informatif uniquement, la TVA est toujours inclue
dans le total de la facture. Cette option est à valider avec l’organisateur qui peut ainsi choisir ou non de
faire apparaitre explicitement le montant de la TVA ; cela dépend, entre autre, de son statut fiscal
(assujetti ou non à la TVA).
Il est recommandé de saisir les frais (achats de foin, copeaux etc. de manière régulière). Ceci se fait
dans la fenêtre de gestion des factures. Il faut faire attention à valider la saisie des informations saisies
par la touche « Entrer », sans quoi le montant ne sera pas additionné au total.
Dans la fenêtre de gestion des factures il faut faire un double clic sur le cavalier dont on veut éditer la
facture. Après avoir vérifié l’ensemble des postes, en particulier le statut « Paye FFE » (qui est un
statut attaché au cheval et non pas au cavalier) et éventuellement enlevé le prélèvement de 15% de
taxe sur les gains pour les cavaliers étrangers (lorsque ce dernier réside fiscalement en France), il faut
renseigner le mode de règlement et la facture peut être éditée. Si nécessaire il est possible d’ajouter
une adresse de facturation (ou autre information) à la facture par le bouton « crayon rouge »).
Il est possible, par un clic droit sur un ou sur une sélection multiple de cavaliers d’imprimer ces
factures, de les sauvegarder en PDF et de changer le mode de règlement. Il est fortement

Gestion des Concours Complets
Internationaux (CCI & CIC) | 14

recommandé de sauvegarder toutes les factures en PDF, dès leur édition. Le bouton « Excel » génère
un tableau de l’ensemble de la facturation, ceci est généralement fait en fin de concours et remis à
l’organisateur, après vérification, avec l’ensemble des fichiers PDF de toutes les factures.

Prépaiement des engagements
En complet il est courant que les cavaliers étrangers paient leurs engagements en arrivant sur le
concours. WinJump permet de gérer des acomptes sur engagements. Il y a deux méthodes pour cela :
1. si le cavalier paie la totalité de ses engagements il faut ouvrir la liste des têtières du concours
dans l’explorateur WinJump, faire un clic droit sur le couple concerné et prendre l’option
« Engagement Réglé » ; il est possible d’appliquer cette opération à une sélection de couples.
2. dans la gestion des factures le poste « Acompte Engagements » permet se saisir un montant
libre qui sera déduit de la facture du cavalier. Si le couple a déjà été indiqué « Engagement
Réglé » par la méthode 1 ci-dessus, le montant calculé apparaitra dans ce champs et pourra
être modifié si nécessaire.
Toutefois, pour que ces traitements fonctionnent il faut que :
1.
2.
3.
4.

la case « Activer le prépaiement » soit cochée ;
les labels aient été créés ;
les épreuves soient associées à leur labels ;
le couple soit associé au bon label.
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Inspection Vétérinaire
Pour établir l’ordre de passage des chevaux à la visite vétérinaire il faut ouvrir la fenêtre « Inspection
des chevaux » du menu « Epreuve », sélectionner la visite que l’on prépare puis cliquer sur le bouton
avec la flèche ronde rouge ; ceci proposes soit de générer un ordre purement aléatoire ou un ordre
alphabétique Nation - Cavalier avec la première Nation sélectionnée de manière aléatoire ; c’est cette
deuxième option qui este utilisée généralement en internationaux de complet. Une fois la liste
générée il est possible de déplacer manuellement des couples et de renuméroter l’ordre de passage
pour accommoder des situations particulières.
On peut ensuite éditer ensuite la feuille de pointage pour les officiels ainsi que la liste des chevaux
dans l'ordre de passage pour information des concurrents via l'icône "imprimante".
Une fois la visite passée, on récupère le formulaire et on renseigne le statut des chevaux dans cette
même fenêtre par un clique droit sur le couple et sélection de son statut ; il est possible d’initialiser
tous les couples à « OK » (menu du bouton avec la coche rouge) et de ne faire les modifications que sur
les couples « à revoir » ou « refuser » . Depuis ce même menu on peut appliquer les nouveaux statuts
au départs pour que les couples refusés soient mis « NP ». Après avoir quitté la fenêtre de gestion de la
visite vétérinaire il est recommandé de redéfinir les N° de départs (en prenant par exemple l’option
« en de départ par défaut »)pour que les concurrents « NP » soient mis en fin de liste.

Dossards pour le cross
Il est possible d’éditer des dossards à remettre aux cavaliers avant le cross par le menu :
Rapport > Listing Jury > Dossards.
Il faut choisir parmi les options proposées :

NB : Attention, ce qui est appelé « Dossard » dans les différentes fenêtres de Winjump correspond au
numéro généré par FFE Compet, ce qui peut prêter à confusion dans le cadre du CCE. Dans le panneau
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de configuration, désactiver l'affichage par « Dossard » et activer « Têtières », de cette manière les
listas de départ et autres présenteront les N° de départ (Ordre de passage) et les N° de têtières des
chevaux.
En particulier pour toutes les éditions d'horaires, résultats :
 désactiver systématiquement dans le panneau de configuration l'affichage des « Dossards »
 activer systématiquement l'affichage des « Têtières »
 pour les listes de départs et horaires, activer également l'affichage des numéros de « Départ »,
c'est à dire l'ordre de passage.
La têtière est le numéro unique avec lequel chaque cheval sera identifié tout au long du concours et
donc celui qui figurera en général sur ce que l'on appelle communément en complet les « Dossards »
pour le cross (feuille A4 remise en double exemplaire à chaque concurrent pour chacun de ses chevaux
qui sera mise dans son porte dossard pour permettre son identification rapide sur le parcours de
cross).
Si l'on souhaite identifier les chevaux sur le cross par leur ordre de départ, il faudra au préalable établir
les horaires de passage sur le cross, puis aller dans le panneau de configuration, activer uniquement
l'affichage des « Départs » puis imprimer les dossards.

Horaires de dressage
Après avoir défini l'intervalle entre chaque cavalier dans les paramètres de l'épreuve ainsi que l'ordre
de passage, se positionner sur l'épreuve concernée . A ce stade, les couples sont classés selon l'ordre
des têtières. Il est possible de faire un tirage au sort dans Winjump en cliquant sur le bouton
« Aléatoire » de la barre d’outils, ceci « mélange » les engagements en essayant de mettre un écart au
moins égale à l’écart définit dans l’onglet « général » du panneau de configuration. Attention
cependant aux écarts entre 2 chevaux d'un même cavalier dans 2 épreuves différentes dont le test de
dressage se déroule simultanément. Après avoir générer l’ordre il faut renuméroter les N° de Départ
(NB : ne pas tenir compte des numéros de Dossard qui sont utiles pour le CSI uniquement). On peut
déplacer les cavaliers par glisser et lâcher dans la liste puis renuméroter les départs pour gérer des cas
particuliers.
Une fois l'ordre de passage défini sur l'épreuve (et non pas sur le test de dressage, ce qui permettra de
retrouver le même ordre pour le test suivant - CSO ou cross - qui est en général dans l'ordre du
dressage), il faut aller dans le test de dressage (et non plus dans l'épreuve) pour finaliser les horaires en
définissant les pauses : les pauses dans les horaires (ou dressage sur plusieurs jours) sont gérées en
effectuant un clic droit sur le cavalier avant lequel on souhaite faire une pause comme pour les CCE
Club ou Amateur.
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Il est possible d’éditer un rapport des horaires par cavalier pour le concours et par test (DR, CR, SO); ce
document permet de vérifier que l’intervalle entre deux départs est suffisant. L’option « par Club »,
permet d’avoir les horaires de départ pour tous les tests simultanément.
NB : en international, les cavaliers ayant plusieurs chevaux dans une même épreuve ont le droit de
choisir l'ordre dans lequel passeront les chevaux. Il est utile que la personne responsable de l'accueil
des cavaliers ou le secrétariat de la visite vétérinaire recueille cette information dès que possible afin
que les éditions puissent être finalisées.
Les horaires de dressage peuvent être préparés en amont mais ne doivent être publiés qu'après
validation par le délégué technique et saisie des résultats de l'inspection des chevaux le cas échéant.
Les chevaux refusés ou non présentés à l'inspection vétérinaire seront automatiquement enlevés des
listes de départ.
Avant publication des horaires de dressage, renuméroter une dernière fois les numéros de départ.
Winjump permet d'éditer les documents suivants :
 Horaires de départ de l’épreuve pour affichage, jury, paddock : dans le panneau de
configuration, sélectionner "Inclure l'heure de passage", Présenter par "N° Départ" + "N°
têtière" et choisir les autres informations que vous souhaiter faire apparaître sur les différentes
listes. Se positionner sur le test de dressage : Rapport > Liste Départ puis choisir le document
souhaité.
 Horaires individuels : Horaires de tous les engagements de chaque cavalier sur l’ensemble du
concours, trié par nom de cavalier.
Etiquettes à coller sur les protocoles : se positionner sur le test puis Rapport > Listing jury >
Etiquettes. Les étiquettes sont générées dans l'ordre de passage. Si le étiquettes sont demandées sur
sélection du test de dressage et si les juges ont été assignés aux lettres, il est possible d’éditer un jeux
d’étiquette par juge avec le nom du juge en entête de chaque étiquette. Ceci évitera toute confusion
lors de la saisie des notes (absence de la lettre du juge sur le protocole).
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Déroulement du concours
Différentes possibilités de déroulement existent selon le type d'épreuve (CCI ou CIC) concernant le
nombre d'inspections des chevaux et l'ordre des tests. Consulter l'avant programme FEI et paramétrer
l'épreuve en conséquence.
La procédure exposée ci-dessous est celle d'un CCI avec :






une première inspection des chevaux avant le dressage
Test de dressage
Test de cross avec départs dans le même ordre que le dressage
seconde inspection des chevaux avant le Jumping
Jumping dans l'ordre inverse des résultats provisoires

Il conviendra donc de l'adapter au déroulement du concours figurant à l'avant programme.

1ère Inspection des chevaux avant le dressage
Les éditions destinées à l'affichage et au jury ont été expliquées dans la partie "Préparation du
concours"
Saisie des résultats :
 si un poste informatique est présent lors de la visite : faire un clic droit sur l'épreuve puis choisir
Inspection des chevaux. Faire un clic droit sur le cheval qui se présente et sélectionner la statut.
 si les résultats sont saisis après la visite en une fois : faire un clic droit sur l'épreuve puis choisir
Inspection des chevaux. pour gagner du temps, utiliser la petite coche rouge en haut et
sélectionner "Tous OK" puis modifier individuellement le statut de ceux qui ne se sont pas
présentés ou qui ont été refusés en faisant un clic droit sur le cheval concerné.
 Une fois la saisie terminée, utiliser la petite coche rouge en haut et sélectionner "Appliquer aux
départs" afin que les changements soient appliqués aux autres tests.

Test de dressage
 Préparation des horaires, listes de départ et étiquettes pour les protocoles : voir partie
"Préparation du concours"
 Saisie et édition des résultats provisoires : se déroule de manière tout à fait identique aux
concours FFE (et n’est donc pas décrit ici ).
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Test de cross
Paramétrage du test de cross : Faire un clic droit sur le test de cross de l'épreuve concernée puis
« Barème de l'épreuve ». Saisir le temps optimum (temps accordé), la date et heure du premier
départ ainsi que la fréquence des départs. Saisir également le nombre d'obstacles (la définition des
combinaisons et PO se fait dans la fenêtre de saisie des résultats du Fond, avant de saisir les premiers
résultats, par un clic droit sur le N° de l’obstacle concerné)
Editer les documents nécessaires au déroulement du test :
Après avoir définit l'intervalle entre 2 chevaux et l'heure de début d'épreuve, aller sur le test de cross.
Si les N° de départ (ordre de passage) du dressage a bien été préparé sur l'épreuve et non pas sur le
test de dressage (voir rubrique Préparation du concours), on retrouve l'ordre de départ du dressage
dans le test de cross ; si ce n'est pas le cas, il faut reprendre une liste de départ au dressage
et
repositionner les couples dans le même ordre en utilisant "glisser - lâcher", puis redéfinir les numéros
de départ. Si l’ordre de départ a bien été défini sur l’épreuve, il est possible de rétablir l’ordre de départ
du Fond par clic droit sur le test de fond, puis départs et sélectionner l’ordre du programme.
Il suffit alors de redéfinir les numéros de départ du test de cross (les éventuels non partants ou
éliminés au dressage seront automatiquement inscrits comme tels dans le test mais s’ils restent à leur
place dans la liste - sans apparaître sur les horaires - il est conseillé de les descendre en bas de
la liste avant de redéfinir les numéros de départ) et de définir les pauses selon la même méthode que
pour le dressage et enfin de vérifier l'intervalle entre les différents chevaux d'un même cavalier.
Attention aux cavaliers ayant plusieurs chevaux dans
différentes épreuves ; penser à regarder
qu'un même cavalier n'ait pas un cheval en toute fin d'une épreuve et un autre au début de l'épreuve
suivante. Cette vérification n'est pas gérée dans Winjump. Si un problème de ce genre se pose, aller
dans le test de cross, glisser - lâcher le cheval à décaler, puis redéfinir les numéros de départ du test de
cross.
Pour éditer les listes de départ avec horaires : clic sur le test de cross puis Rapports > Listes de départ
En général on édite (penser à aller dans le panneau de configuration pour vérifier les informations qui
seront affichées) :
 Liste de départ > courts : pour l'affichage et les copies
 Liste de départ > Départ FEI : pour le paddock et les officiels
 Listings jury > Main courante : pour le jury (1 exemplaire suffit pour la personne chargée de la
réception des informations par talkie)
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Le chronométrage des épreuves (et l'édition du classement provisoire) se déroule de manière tout à
fait identique aux concours FFE (et n’est donc pas décrit ici).

2ème inspection des chevaux avant le saut d’obstacles
Les éditions destinées à l'affichage et au jury ont été expliquées dans la partie "Préparation du
concours"
Les concurrents qui auraient été éliminés (ou abandon) dans un test seront marqués « NP » dans la
visite vétérinaire.
Les NP et éliminés lors des test précédents n’apparaitront dans l’édition du formulaire de saisie
Saisie des résultats de la visite :
 faire un clic droit sur l'épreuve puis choisir Inspection des chevaux et sélectionner l'inspection
concernée en haut à droite. Faire un clic droit sur le cheval qui se présente et sélectionner le
statut.
 Une fois la saisie terminée, utiliser la petite coche rouge en haut et sélectionner "Appliquer
aux départs" afin que les changements soient aux autres tests.
Attention, aucune vérification de cohérence ne sera faite lors de la saisie, il sera possible, par exemple,
de marquer OK un cheval qui aurait été éliminé précédemment.

Test de saut d’obstacles
Paramétrage du test de saut : Faire un clic droit sur le test de saut de l'épreuve concernée puis Détails.
Saisir, la date et heure du premier départ. Renseigner ensuite le barème (Barème A sans chrono sans
barrage) ainsi que la fréquence des départs. Saisir également le nombre d'obstacles.

Editer les documents nécessaires au déroulement du test :
 Se positionner sur le test de saut Clic droit > Départs > Ordre inverse des résultats
provisoires.
 Vérifier que les écarts entre les chevaux d'un même cavalier sont suffisants (coche rouge) et
effectuer les modifications nécessaires (dans la mesure du possible, on essaye de laisser le
cheval le mieux placé à son numéro et d'avancer le passage de l'autre cheval). Ensuite redéfinir
les numéros de départ du test avant de lancer les éditions. Les éventuels non partants ou
éliminés lors des tests précédents seront automatiquement inscrits comme tels dans le test
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mais peuvent rester à leur place dans la liste, il est conseillé de les descendre en bas de la liste
avant de redéfinir les numéros de départ.
NB : il est fréquent que la visite vétérinaire se déroule peu de temps avant le début du saut. Il convient
donc de préparer l'ordre de passage en avance (et éventuellement de l'afficher pour information au
moins pour la première épreuve en précisant bien qu'il s'agit d'un provisoire avant visite. Il faut
impérativement l'accord du délégué technique avant la publication). L'ordre de passage définitif ne
pourra être publié qu'après saisie des résultats de l'inspection vétérinaire.
Pour éditer les horaires : clic sur le test de saut Rapports > Listes de départ
En général on édite:
 Liste de départ > courts : pour l'affichage et les copies
 Liste de départ > Départ FEI : pour le paddock et les officiels
 Listings jury > Main courante : pour le jury (1 exemplaire suffit pour la personne chargée du
secrétariat au jury) ou Listings jury > fiches jury et choisir un modèle. Le CSO du complet étant
jugé au barème A sans chronomètre l'utilisation de la main courante est plus fréquente et plus
pratique que les fiches individuelles. Voir avec les officiels ce qu'ils préfèrent.
Penser à aller dans le panneau de configuration pour vérifier les informations qui seront affichées,
pour le jumping, on désactive en général "afficher les horaires individuels" pour publier uniquement un
ordre d départ sans horaire individuel.
Le chronométrage des épreuves se déroule de manière tout à fait identique aux concours FFE (et n’est
donc pas décrit ici).

Edition des résultats
Une fois l’épreuve terminée il faut éditer un classement « FEI », vérifier la distribution des gains et le
faire signer par le délégué technique et le président de jury. Il faut récupérer mains courantes du cross
et du CSO qui sont la référence officielle en cas de contestation.
Le transfert des résultats des base de chronométrage (fond et Jumping) sur la base « maître »
(secrétariat), lorsque le traitement des différents tests a été fait sur plusieurs postes est traité dans le
chapitre sur l’infrastructure.
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Gestion des Factures
Pour le paiement des gains et le règlement des éventuelles sommes dues au départ du cavalier (foin,
copeaux ...), il convient de retourner dans les factures de Winjump (Voir partie préparation du
concours). Une fois les résultats définitifs saisis, les gains apparaissent sur les "factures" des cavaliers
étrangers.
Il n'est pas utile de rééditer toutes les factures à la fin du concours : il suffit d'éditer celles :



des cavaliers étrangers classés
des cavaliers français ayant des sommes à régler avant leur départ (foin, copeaux ...)

Les montants des engagements réglés à l’arrivée des cavaliers sont déduits de la facture finale, à
condition que ces règlement aient été enregistrés.

Transmission des résultats
Les résultats définitifs sont exportés en format XML compatible avec les spécifications de la FEI ;
WinJump génère un fichier XML pour chaque label (Event) du concours.
Avant de procéder à la génération des fichiers de résultats il faut :




Renseigner le FEI Id de chaque épreuve, celui-ci se trouve sur le site FEI sur chaque Label
(Event)
Renseigner dans le champ « Classe » le barème de l’épreuve exactement tel qu’indiqué sur le
site de la FEI (colonne « Rule » sur la page Event avec liste des épreuves (Competitions)
Vérifier les N° des épreuves qui doivent correspondre au N° de la base FEI

S’assurer que tous les cavaliers et chevaux aient bien leur FEI Id, mais ceci devrait être le cas, sans quoi
ils n’auraient pas dû participer aux épreuves.
Il faut ensuite se connecter au site FEI, se rendre sur le concours « Show » puis sur chaque label
« Event » prendre le lien « Import Events Results », localiser le fichier et le soumettre au traitement.
Le traitement peut générer des erreurs et des avertissements (warnings). Les erreurs doivent
impérativement être corrigées alors que les avertissements peuvent être acceptés, mais il faut bien les
consulter car ils peuvent cacher une erreur réelle.
Deux types d’erreurs sont générées lors du traitement FEI :
 des « Warnings » (avertissements), bien que ces messages ne bloquent pas la transmission des
résultats il faut s’assurer qu’ils ne cachent pas une erreur réelle ;
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 des « Fatal » ces erreurs doivent obligatoirement être corrigées, elles ne permettent pas la
validation des résultats. Comme les chevaux et cavaliers Français viennent de la FFE, il es
courant que leurs noms soient suffisamment différent de ceux de l abase FEI pour que le
système ne les acceptent pas. Il faut corriger les noms de ces cavaliers et chevaux (dans leur
fiches de WinJump) pour les mettre en concordance avec ceux de la FEI puis régénérer les
fichiers XML de résultats et les resoumettre au traitement.
Une fois toutes les erreurs corrigées et les « Warnings » vérifiés il est possible de soumettre et valider
les résultats. Avant de valider définitivement les résultats il est fortement recommandé de vérifier
également la distribution des gains. Une fois que ceci est fait il n’est plus possible de retourner sur les
résultats.
Il faut également éditer la Master liste définitive et les statistiques et les donner au juge étranger. Il est
par ailleurs fortement recommandé de réunir







L’ensemble des résultats
La totalité des factures
Le résumé Excel de la facturation
La « Master Liste »
Les statistiques
dans une archive (WinZip) et la donner ou l’envoyer à l’organisateur

Il faut également envoyer l’ensemble des résultats, par eMail, à la FFE qui les traitera et créditera les
gains des cavaliers français. Toute situation non-standard, en ce qui concerne le paiement des
engagements et des gains, dot être indiquée à la FFE pour que la facturation soit correcte.
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Plateforme Technique
Sur un concours International de complet, on déploie, en général, la configuration informatique
suivante :
Un poste au secrétariat, sur lequel sera préparée la base de données de référence (base Maître) et où
seront effectués les traitements suivants :





Préparation des listes de départ, horaires ...
Importation des résultats
Edition des résultats
Le traitement des protocoles de Dressage ; si le dressage se fait sur plusieurs pistes il est
pratique de mettre un poste et un operateur de saisie par piste.
 Facturation
 Et toute autre tâche administrative.

Un poste de Chronométrage du fond, sur lequel on met une copie de la base Maître lorsque les
engagements définitifs de la journée sont finalisés et sur laquelle le chronométrage sera effectué. Au
Jury on mettra également un ou deux écrans déportés pour l’affichage de l’épreuve en cours, on utilise
généralement le module DashJump à cet effet.
Un poste de Chronométrage du CSO, sur lequel on met une copie de la base Maître lorsque les
engagements définitifs de la journée sont finalisés et sur laquelle le chronométrage sera effectué. Au
Jury on mettra également un ou deux écrans déportés pour l’affichage de l’épreuve en cours, on utilise
généralement le module DashJump à cet effet.
Des afficheurs (panneaux a LED) pour l’affichage des concurrents en piste (sur le Fond et sur le CSO)
Un (ou plusieurs) poste avec écran « TV » pour la présentation de l’épreuve en cours au public, on
utilise en général le module StartJump pour cet affichage.
En général, en raison des distances séparant les pistes de CSO et de Fond du secrétariat, il n’est pas
possible de mettre l’ensemble de cette configuration en réseau. Le schéma ci-dessous illustre un
configuration typique. La consolidation des résultats se fait par la fonction « Import > Base Piste » de
WinJump. Cette fonction de mande une certaine rigueur de gestion ; il faut :
1. Préparer la base principale (base Maître) sur le poste de secrétariat.
2. Copier recopiée sur les postes (postes « Piste ») de traitement des résultats des différents tests
(Dressage, Fond, Jumping)
3. Lorsque le test est terminé, il faut rapatrier la base (par clé USB par exemple) du poste « Piste »
sur le poste principal
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4. Utiliser la fonction « Importation Base Piste » pour transférer les résultats « Pistes » dans la
base principale.
Il est recommandé d’utiliser un convention de nom des bases, par exemple :






Sandillon_2014_maitre pour la base « Maitre « , base qui reste sur le poste principal et dans la
quelle on transférera les résultats des pistes
Sandillon_2014_DR_1, base de saisie du dressage de la piste 1
Sandillon_2014_DR_2, base de saisie du dressage de la piste 2
Sandillon_2014_CR, base de chronométrage du fond
Sandillon_2014_SO, base de chronométrage du SO

Par ailleurs il faudra faire des sauvegardes régulières de la base Maître pour se prévenir de tout
incident informatique.
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Postes et réseau
Le schéma ci-dessous illustre une configuration typique :

Gestion des Concours Complets
Internationaux (CCI & CIC) | 27

Note Finale
Le but de ce document est de donner les grandes lignes relatives à la gestion d’un concours de
complet international qui se déroule en France et qui tient compte de la particularité et des
interactions avec la Fédération Française d'Equitation(FFE). WinJump peut également gérer des CCI
hors France, le travail de préparation devra être modifié en fonction des particularités de
fonctionnement de la nation concernée.

