Engagements Terrain
Les engagements « terrain » peuvent être effectué sur un poste dédié (au secrétariat ou à l’accueil)
sur lequel la base de données du concours a été copiée puis récupérés sur le poste de
chronométrage avant le début de l’épreuve

Création des Engagements Terrain
1. Cavalier
Si le cavalier existe déjà, utiliser la fenêtre de recherche et glisser le cavalier sur la boîte
« Cavalier » ; si le cavalier n’existe pas, créer une fiche « Cavalier » vierge par le bouton
« Bombe », renseigner les informations disponibles (au Minimum le nom) et sauvegarder
par la disquette à côté de la « Bombe »
2. Sélection du Cheval
Si le cheval existe déjà, utiliser la fenêtre de recherche et glisser le cheval sur la boîte
« Cheval » ; si le cheval n’existe pas, créer une fiche « Cheval » vierge par e bouton
« Cheval », renseigner les informations disponibles (au minimum le nom du cheval) et
sauvegarder par la disquette à côté du « Cheval »
3. Compte Engageur
En concours GICE et SHF renseigner les informations de compte engageur ; le menu
déroulant propose les comptes engageurs utilisés précédemment par ce cavalier ;
alternativement renseigner la licence du cavalier « Engageur »
En concours SIF renseigner le No de club engageur, il est possible de sélectionner le No de
club engageur dans la liste des clubs, d’utiliser le No du Club organisateur ou le No du club
du cavalier, s’il est connu.
4. Statut de l’engagement
Sélectionner « Terrain » ou « Invité », cocher la case « Payé » et renseigner le montant de
l’engagement, par défaut celui-ci est le montant de l’engagement terrain de l’épreuve, mais
il peut être adapté a chaque engagement terrain. Ce montant sera utilisé dans le rapport des
engagements terrain et dans le bilan du concours.
5. Sauvegarde
Lorsque les informations suffisantes sont renseignées (sélection du cavalier et du cheval) la
disquette de sauvegarde de l’engagement est activée et peut être utilisée pour la
sauvegarde.
6. Modifications
La liste des engagements terrain de l’épreuve est disponible dans le menu déroulant a côté
de la barre d’outils. En sélectionnant un engagement existant il es possible de le modifier et
d’en modifier les paramètres. Il est également possible de modifier les attributs du cavalier
ou cheval de l’engagement sélectionné ou de changer de cheval ou cavalier sur

l’engagement en question.
7. LoImpression
le bouton « Imprimante » permet d’éditer une feuille par engagement terrain qui contient
trois copies de la fiche d’engagement et un carton Jury (de type 4c) pour la saisie des
résultats du cavalier.

Transfert des Engagements Terrain
Sur le poste de chronométrage procéder comme suit, depuis la fenêtre principale de WinJump
1. Prendre le menu
Fichier > Importation > Engagements Base Accueil …
2. Rechercher la base de données du concours sur le poste de l’accueil
3. Dans l’explorateur « WinJump » sélectionner le concours puis l’épreuve concernée
4. Cliquer sur le bouton « Importer » (Flèche grise)
Tous les engagements créés sur le poste de l’accueil seront ainsi transférés sur le poste de
chronométrage.
Si un engagement terrain avait déjà été effectué sur le poste de chronométrage, le No de dossard de
l’engagement terrain venant du poste de l’accueil prendra l’extension « a » (ex : 31a)
Si un couple a été engagé sur les deux bases, un message d’avertissement sera affiché et il ne faudra
refuser le double engagement.
Pour éviter ces situations il ne faut pas créer d’engagement « terrain » sur le poste de
chronométrage après avoir importé les engagements de la base « Accueil ». Lorsque des dossards
avec extension « a » ont été créés par WinJump il sera nécessaire de modifier les No de dossard des
engagements terrain pour qu’ils soient consécutifs et ne contiennent pas d’extension avant le
transfert FFE.

