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Introduction

Ce document donne une ligne à suivre pour la gestion des championnats de France avec WinJump.
Il s’appuie sur les championnats de SO, mais pour la plus grande partie s’applique également aux
championnats de HU et DR.
Il faut noter que, dans WinJump, les championnats se trouvent dans le groupe « Challenges ». Il ne
faut toutefois pas confondre
• Championnats dans lesquels le classement se fait selon des règles FFE sur plusieurs
épreuves du même concours avec les mêmes participants, et
• Challenges dont le classement se fait par cumul de points, selon différents algorithmes
généralement basés sur le classement des cavaliers, sur plusieurs épreuves de concours
différents avec des participations différentes. Les challenges ne sont jamais des
classements FFE.

2.

Les Championnats de France

Les championnats de France se déroulent en 2 ou 3 étapes (épreuves) et un classement général.
En général les étapes ainsi que le classement général sont des épreuves créées au niveau FFE et
apparaissent lors de l’importation du fichier FFE.
Notes.
• Si le classement général n’est pas une épreuve FFE il faut créer une épreuve manuellement,
épreuve dont les résultats ne seront pas transmis à FFE.
• Les engagements sont normalement dupliqués par FFE de l’épreuve « 1ère étape » dans les
épreuves des étapes suivantes ainsi que dans le classement général. Si ce n’est pas le cas
il ne faut pas dupliquer manuellement ces engagements, WinJump s’en chargera lors de la
création du championnat.
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Barèmes autorisés
Le tableau ci-dessous présente les différentes combinaisons de barèmes possibles dans un
championnat de France SO (en DR et HU cette problématique ne se pose pas).
Seules ces combinaisons peuvent être gérées par WinJump, tout autre combinaison ne peut
pas être gérée et n’est pas conforme aux règlements FFE et pourra générer un classement
erroné.
Il faudra définir les barèmes de toutes les épreuves avant de commencer le championnat.
Etape 1
Type 1

Barème C

Etape 2
(optionnelle)
A Sans chrono

Type 2

Temps Optimum

A Sans chrono

Type 3

A sans Chrono

A Sans Chrono

Type 4

A sans Chrono

A Sans Chrono

Etape 3
2 Manches sans
chrono/sans chrono
2 Manches sans
chrono/sans chrono
2 Manches sans
chrono/sans chrono

2 Manches sans
chrono/au chrono

Classement
Général
A sans Chrono
A sans Chrono
A Sans Chrono
Barrage au
Chrono (Manche
Gagnante)
A sans Chrono

Notes :
• Les résultats du Barème C sont convertis en points par la formule suivante :
pts = Abs(0.5*(Meilleur temps – temps du cavalier)
Abs = valeur absolue
le coefficient de 0.5 peut être modifié dans le paramètre du championnat
Les El et Ab prennent 20 secondes de plus que le plus mauvais du tour
• Les résultats du temps Optimum sont convertis en points par la formule suivante :
pts = Abs(0.5*(Temps accordé – temps du cavalier)
Abs = valeur absolue
le coefficient de 0.5 peut être modifié dans le paramètre du championnat
Les El et Ab prennent 20 secondes de plus que le plus mauvais du tour
• Dans les championnats de type 1,2,4 l’épreuve classement général doit être
paramétrée en Barème A Sans chrono 238.1.1
• Dans les championnats de type 3 l’épreuve classement général doit être paramétrée
en 1 Manche + 1 Manche Gagnante
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Préparation du Championnat

Après avoir importé le fichier de clôture FFE il faut créer un « Challenge » de type Championnat de
France SO, comme illustré ci-dessous :

Il faut, en premier lieu, donner un nom au championnat ensuite il faut sélectionner les étapes 1,2 et
3 en cochant la case correspondante des épreuves concernées et sélectionner l’épreuve
« classement général » en sélectionnant l’épreuve concernée tout en gardant la touche CTRL
appuyée, cette épreuve sera marquée « Classement général »
Lors de la création du championnat WinJump va, si nécessaire, dupliquer les engagements de la
première étape dans les épreuves étapes 2 et 3 ainsi que dans le classement général et va attribuer
des No de têtière aux couples. Ceux-ci sont nécessaires à WinJump pour faire les classements et
ne doivent pas être modifiés.
Les éventuels engagements terrain doivent impérativement être faits avant la création du
championnat sur l’épreuve étape 1 et si les engagements ont déjà été dupliqués sur toutes les
autres épreuves du championnat. SI le championnat avait déjà été préparé il faut le supprimer et le
recréer.
Les éventuels changements de monte doivent impérativement être faits sur les couples en utilisant
la fenêtre de gestion des têtières.
Les pénalités de temps et points pour les éliminés et abandons de la première étape, deuxième
étape et première manche de la troisième étape, qui sont, par défaut à 20secs et 20 points peuvent
être modifiées sur cette fenêtre.
Toute infraction à ces règles entraine inévitablement la corruption du championnat qu’il
faudra supprimer et recréer avant de commencer les épreuves.
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Déroulement du Championnat

Lors du déroulement du championnat il faudra travailler exclusivement depuis le groupe
championnat et non pas SO (ou DR, HU). Il est bon de notre qu’il n’y a qu’une seule instance de
chaque épreuve qui peut être « vue » depuis le groupe SO (ou DR, HU) et depuis le groupe
Challenges. Les traitements et options disponibles sont toutefois différents selon le point d’accès
utilisé. De manière à ne pas faire d’erreur il faut ainsi n’accéder aux épreuves que depuis le groupe
du Championnat.

5.1. Etape 1
Le déroulement de l’épreuve de l’étape 1 ne demande aucun traitement particulier, Les éventuels
modifications de l’ordre de passage peuvent être traités comme habituellement en CSO.

5.2. Etape 2
Une fois l’étape 1 terminée il faut préparer l’ordre de départ de l’étape 2, ceci se fait par le menu
« Départs » obtenu par un clic droit sur l’épreuve de l’étape 2 (dans le groupe Championnat) et en
sélectionnant les options règlementaires, en général ordre inverse des résultats provisoire du
championnat par pénalités et ordre du programme (en cas d’égalité de pénalités) comme illustré cidessous :

Le nombre de partants est calculé par WinJump et correspond au nombre de « partis » de l’étape 1
(il est bon de le vérifier).
La liste de départ est obtenue par le menu Rapports > Liste de départ (toujours depuis le groupe
championnat), cette liste indiquera les points acquis après la première étape.
L’étape 2 se traite ensuite comme une épreuve normale. Il faut noter que, dans la fenêtre de
chronométrage, le classement affiché sera celui de l’épreuve et non pas du championnat. Celui-ci
ne sera disponible qu’en fin d’épreuve.
le classement du championnat ne peut pas être envoyé par DashJump sur le poste déporté.
Une fois l’étape 2 terminée, le classement provisoire peut être édité par le menu Rapports >
Classement court en sélectionnant l’épreuve classement général dans le groupe du championnat.
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5.4. Etape 3 (en 2 manches)
Une fois l’étape 2 terminée il faut préparer l’ordre de départ de la 1 ère manche de l’étape 3 en
procédant exactement comme l’ors de la préparation de la liste de départ de l’étape 2.
La première manche de l’étape 3 se traite ensuite de manière identique à l’étape 2 avec possibilité
d’éditer le classement provisoire du championnat en fin de 1 ère manche.
Lors de l’ouverture de la fenêtre de chronométrage de la deuxième manche il faudra choisir l’ordre
de passage (habituellement ordre inverse du classement provisoire du championnat) et, très
important, renseigner le nombre de partants à la 2 ème manche. Celui-ci aura dû être calculé au
préalable en se basant sur le classement provisoire du championnat. Toute erreur sur le nombre de
cavaliers qualifiés à la deuxième manche ne pourra pas être corrigée ultérieurement sauf en
réinitialisant la 2ème manche !!!
Une fois la deuxième manche terminée, le classement définitif du championnat pourra être édité s’il
s’agit d’un championnat de type 1,2 ou 4.
S’il s’agit d’un championnat de type 3 il faudra, en cas d’égalité aux 3 premières places, effectuer un
barrage pour l’Or, l’Argent ou le Bronze, avec l’éventualité de deux barrages (ex : Or et Bronze).
Les barrages se traitent en sélectionnant l’épreuve classement général qui proposera, en
chronométrage, des menus correspondants (Barrage OR, Barrage Argent et Barrage Bronze), seuls
les barrages concernés seront accessibles. Il faut traiter ce ou ces barrages en chronométrage
habituel, à noter que la sélection des cavaliers ne pourra pas se faire par les boutons suivant et
précédent. L’ordre de traitement des barrages est libre, il faudra attendre d’avoir traité tous les
barrages pour éditer le classement général, comme illustré ci-dessous (les résultats sont fictifs).
En cas d’erreur il sera possible de réinitialiser l’épreuve classement général, il faudra ensuite
resaisir les résultats des barrages Or, Argent, Bronze.
Les cavaliers non partant à la première étape seront déclarés NP sur le classement général.
Les cavaliers NP sur l’étape 2 et sur la première manche de l’étape 3 seront déclarés Ab sur le
championnat. Les cavaliers NP sur la 2 ème étape seront classés après les cavaliers NP sur la 2 ème
étape.
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Notes finales
•

Il n’est pas possible d’afficher le classement général en cours d’épreuves avec DashJump. Il
est également impossible de l’afficher en « live » avec vJump sur un écran géant. Nous
étudions la possibilité de lever ces restrictions dans une prochaine mise à jour du logiciel.

•

Le transfert des résultats des épreuves ainsi que du classement général auprès de la FFE
se fait selon la procédure habituelle, sauf peut-être pour le classement général d’un
championnat de type 3 avec barrages pour les trois premières places (nous n’avons, à ce
jour, pas eu l’opportunité de tester ce cas de figure !)

•

Si les différentes étapes se courent sur des pistes différentes il est possible d’utiliser la
fonction « importation Base piste » pour récupérer sur le poste principal les résultats des
épreuves des étapes. Cela demande une certaine rigueur de fonctionnement en
1. Préparant le championnat complètement sur le poste principal (base maître), y inclus
les éventuels engagements terrain et changement de monte et la définition des
barèmes des épreuves
2. Donnant aux chronométreurs des épreuves à chaque début d’une étape une base
« à jour » avec les résultats des étapes précédentes
3. En interdisant toute modification des listes de départ sur les postes « pistes » tout
changement éventuel devra être notifié au secretariat central qui le traitera sur la
base « maître »

•

Il est possible de « marquer » un cavalier ou un cheval « HC = Hors Championnat » en
passant par la liste des cavaliers et chevaux du championnat puis clic droit sur le cavalier ou
cheval concerné. Ceci peut se produire, par exemple, lorsque le championnat n’est ouvert
qu’à une certaine catégorie de cavaliers. Ce statut « HC » ne modifiera pas le classement
des épreuves individuelles mais est uniquement utilisé pour le classement général du
championnat.

•

Encore plus que pour tout concours la rigueur de traitement est un critère essentiel au bon
déroulement du championnat
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