Gestion des CSI avec WinJump
Avril 2016

Pierre-Jean Pralong,
WinJump— www.winjump.com

Gestion des CSI avec WinJump
Avril 2016 | 2

 RESUME
Ce document présente une procédure pas-à-pas pour la préparation et la gestion des concours
hippiques internationaux de saut d’obstacles (CSI). Il ne remplace pas la documentation détaillée du
logiciel auquel il faut se référer pour les détails d’utilisations de toutes les fonctions individuelles.
Ce document présume que le lecteur a une bonne connaissance de la gestion de concours de type FFE
avec WinJump.
Notes de mises à jour – Version 10.1.48
La gestion des factures a été largement modifiée dès la version pour une meilleure gestion de la TVA
et une meilleure présentation des factures.
Possibilité d’exporter les résultats en format FEI XML par épreuve
Possibilité d’importer les résultats depuis un fichier FEI XML
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Vue s’ensemble
La gestion d’un CSI (Concours des Saut d'Obstacles International) se déroule selon les étapes cidessous
1. Préparation du concours
1.1. Importation de « Entries » FEI
1.2. Préparation de la « Master Liste »
1.3. Paramétrage du concours
1.4. Paramétrage des épreuves
2. Déroulement du concours
2.1. Engagements des concurrents
2.2. Listes de départ
2.3. Déroulement des épreuves
2.4. Edition des résultats
3. Finalisation du Concours
3.1. Edition des factures
3.2. Transmission des résultats
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Préparation du Concours
Importation du Concours FFE
Cette étape n’est plus nécessaire, l’importation du fichier de clôture FFE ne doit pas être faite, cela
conduirait à une duplication du concours dans WinJump.

Importation des « Entries FEI »
Les engagements des cavaliers et chevaux sont faits par les Fédérations Nationales sur le site de la FEI.
En tant que prestataire il faut avoir un identifiant et mot de passe FEI, le code d’accès peut être
demandé à la FEI indépendamment des concours à traiter. Pour pouvoir accéder aux engagements FEI
et, ultérieurement transmettre les résultats, il faut que l'organisateur vous aie inscrit, auprès de la FEI,
en tant que prestataire pour son concours. Par ailleurs, il faut attirer l’attention des organisateurs sur
le fait que tous les engagements et changements d'engagements, doivent se faire auprès des
Fédérations Nationales qui les transmet à la FEI. Tout couple qui ne serait pas dans la « Master Liste »
FEI avant le début de la première épreuve ne peut pas être autorisé à prendre le départ et le cas
échéant serait disqualifié par la FEI avec les éventuelles redistribution des gains associés.
Après la clôture des engagements, le prestataire peut télécharger le fichier des engagements
(« Entries ») pour être importé dans WinJump. Pour ce faire il faut aller sur le site www.fei.org et :









Prendre l’onglet FEIDatabase
Renseigner ses paramètres d’identification
Prendre l’onglet « Calendar/Results »
Recherche le concours en mettant, par exemple le lieu du concours dans le champs « Venue »
Sélectionner le concours recherché dans la liste des résultats de la recherche
Dans la liste des « Events » affiché cliquer sur le lien « Entries » (en fin de ligne). On peut
sélectionner n’importe quel évènement, les engagements de tous les labels (« Events ») seront
dans le fichier
Sélectionner l’option XML, lors de la première importation il faut impérativement cocher l’option
« Include Competition details … » qui permettra à WinJump de créer les épreuves, lors de la
réimportation des « Entries » il n’est plus nécessaire de cocher cette option ; puis sauvegarder le
fichier (en identifiant l’endroit où le fichier est sauvegardé, par exemple dans le répertoire
« Import » de WinJump 2014) – il faut noter qu’il arrive que les épreuves « Competitions » ne soient
pas présentes dans la base FEI. Dans ce cas il faut contacter la FEI et leur demander de mettre à
jour le concours.
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Il faut ensuite importer dans WinJump le fichier XML par le menu
Fichier > Importation > FEI > Engagements FEI (XML)
Ce qui :




Créera le concours et les épreuves
Créera les labels avec leurs identifiants
Mettra dans la « Master Liste » tous les couples engagés avec création des fiches « cavalier » et
« cheval » et association aux Labels concernés. Les N° de têtière ne sont pas attribués lors de cette
opération.

Il faudra compléter certaines informations :




Sur les labels (Events)
o Mettre le montant des engagements, cliquer sur Modifier puis sur Appliquer pour que
ce montant soit appliqué à toutes les épreuves de ce label (uniquement celles dont le
montant est à zéro)
o Mettre le nb de participation autorisé, laisser si zéro pour éviter les contrôles lors de la
création des engagements
o Mettre le premier No de têtière pour le label
o Ne PAS modifier le libellé du label (ex : CSIYH1*), il doit correspondre au libellé FEI
pour la transmission des résultats
Sur les épreuves
o Vérifier le montant de la dotation
o Mettre le mode de distribution des gains avec le montant du prix créé.
o Définir le barème de l’épreuve

Les « entries » dans la base FEI sont sujettes a être modifiées jusqu’au début des épreuves (voir même
pendant le déroulement du concours). Pour intégrer ces modifications il suffit de télécharger la
nouvelle version du fichier XML et de le réimporter dans WinJump. A ce stade il faut sélectionner le
concours puis l’option « importation de la Master Liste FEI » dans le menu « Concours ».

Gestion des « tournées »
Il peut être nécessaire de rassembler plusieurs concours faisant partie d’une « tournée » en un seul
dans WinJump pour, par exemple, gérer la facturation de tous les concours simultanément.
Pour ce faire il faut :
1. Importer le premier concours comme indiqué ci-dessus
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2. Importer le fichier XML des autres concours (avec inclusion des « competitions ») faisant un clic
droit sur le concours créé lors de la première importation et en prenant le menu « Importation
de la Master Liste FEI », de cette manière les épreuves et engagements de ce deuxième seront
ajoutés au concours existant.
3. Les nouvelles versions de tous les concours de la tournée doivent ensuite être importées par le
menu « Importation de la Master Liste FEI » du menu Concours – Ne plus utiliser la fonction
Fichier > Importation > FEI > Engagements FEI (XML).
Le regroupement de plusieurs concours (Show) en un seul présuppose que les No des épreuves des
concours ne se recoupent pas. Il faudra également renommer les labels pour différencier ceux du
premier concours de ceux des suivants, il faudra toutefois restaurer les valeurs d’origine avant le
transfert des résultats à la FEI.

Préparation de la Master Liste
Le tableau ci-dessous résume les équivalences de nomenclature FEI et FFE/WinJump :
FEI

FFE/WinJump

SHOW
EVENT

CONCOURS
LABEL

COMPETITION
ENTRY

EPREUVE
ENGAGEMENT

WinJump permet de gérer la Master Liste (les Têtières) de deux manières différentes. La première ne
permettant pas d’appliquer la règle FEI de « rotation » dans les listes de départ.
Sans « Rotation »
Dans cette option les No de têtières seront attribués par ordre alphabétique des nations, cavaliers puis
chevaux ; si un fichier XML est réimporté après génération des No de têtières, cet ordre ne sera plus
respecté pour les nouveaux couples. Les ordres de départs devront être générés de manière aléatoire.
Avant de pr0céder à l’attribution des N° de têtières il faut finaliser les paramètres des labels (Menu
Concours > Gestion des Labels) et :


Attribuer un N° de Têtière de début pour chaque Label, par exemple 1 pour le CSI*, 201 pour le
CSIAM, 401 pour le CSI Children) en s’assurant qu’il n’y aura pas de superposition.
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Associer les épreuves aux labels en sélectionnant d’abord le label puis l’ensemble des épreuves du
label en question et ensuite cliquer sur le bouton « Attribuer » (normalement cette attribution est
faite automatiquement lors de l’import des fichiers XML)

On peut ensuite générer les N° de têtière en allant dans le menu Concours > Gestion des têtières et
en sélectionnant successivement chaque label puis en prenant le menu « Ordre Alpha des Têtières »
du bouton ½ rouge/bleu, ne pas utiliser l’ordre aléatoire, il est réservé au mode « avec Rotation ». Les
N° seront attribués en commençant par le premier N° définit sur le label puis par ordre alphabétique
Nation / Nom Cavalier. L’attribution des N° de têtières est, à ce stade, provisoire et peut-être régénéré
librement jusqu’à la publication de la Master Liste, après quoi il ne faudra, évidemment, plus les
modifier.
Les modifications d’engagements seront inévitablement nombreuses entre la date de clôture et le
début des épreuves. Il faut suivre en permanence l’évolution des engagements sur le site FEI et
procéder régulièrement à l’importation du fichier XML des Entries.
Lorsque la Master Liste est quasiment définitive il faut procéder à la dernière renumérotation des
têtières. Pour intégrer les modifications qui ont lieu après la publication de la première Master Liste, il
faut réimporter le fichier XML, mais ne plus utiliser la fonction de « numérotation ». Il est possible par
contre de « nettoyer » la Master liste en prenant, après importation du dernier fichier XML, le menu «
Mettre à jour la Master Liste », ceci attribue des numéros à partir de 3000 aux couples « Non Présent
» et attribue des N° Libres aux nouveaux engagés, ceci ne modifie en rien les N° déjà attribués aux
concurrents présents. Une vérification visuelle et contrôle avec la liste des engagés sur le site FEI reste
prudente.
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.
Avec « Rotation »
Dans cette option les No de têtières sont générés de manière aléatoire pour l’ensemble du concours.
Les groupes de labels définis par le premier No de têtière du label sont toutefois respectés (dans la
mesure du possible). Les différents chevaux d’un même cavalier obtiennent des No de têtière
consécutifs, l’ordre des chevaux du cavalier est aléatoire.
Après avoir importé le fichier XML des « entries », prendre l’option « Aléatoire » dans la fenêtre de
gestion des têtières :
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Si les No de têtières n’ont pas encore été communiqué, répondre OUI à la question « Ré-initialiser ls
no de Têtière ? » et NON s’ils ont déjà été communiqués et que l’on souhaite uniquement mettre à
jour les No de têtières pour prendre en compte les modifications dues à la réimportation du fichier
XML.
ATTENTION la ré-initialisation changera tous les No de têtières et l’annulation de l’opération n’est pas
possible.
Lors d’un changement de label, le couple gardera le N0 de têtière qui lui a été attribué préalablement,
dans ce cas les groupes de têtières ne seront plus respectés ; il est évidemment possible de modifier
manuellement le No de têtière si souhaité.
Une fois les No attribués il est possible de supprimer tous les couples « non Présents ».
La mise en œuvre de la règle de rotation sera expliquée ci-dessous dans le chapitre sur les listes de
départ

Paramétrage du Concours
Dans la fenêtre de détail du concours renseigner le libellé du concours et vérifier que l’identifiant FEI
est bien renseigné (il l’a été lors de l’importation du fichier XML des Entries) :
Ex :
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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
Vérifier le montant de l’engagement, renseigner le mode de distribution et le montant des prix
créés.
Renseigner le Nb de chevaux autorisés sur l’épreuve
Ne PAS modifier le champ « Classe », il doit correspondre à l’information « Rule » de la base FEI
sans quoi une erreur sera générée lors du transfert des résultats.
Renseigner la cote de l’épreuve dans le champ « Info »
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Définir le jeu de couleur de l’épreuve, on peut, par exemple, utiliser un jeu de couleur différent pour
chaque label.
Sauvegarder puis ouvrir la fenêtre de définition du barème de l’épreuve, sélectionner le barème
adéquat
Note : avant la transmission des résultats le champ FEI Id devra être renseigné et le champ
« Classe » devra contenir le N° d’article exactement tel que renseigné sur le site FEI. Si les N° des
épreuves de l’avant programme diffèrent des N° du site FEI il faudra effectuer le concours avec les
N° de l’avant programme et les modifier en N° FEI avant la transmission des résultats. Pour des
raisons de lisibilité des listes ces informations peuvent être renseignées différemment pendant le
déroulement du concours.
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Déroulement du concours
Engagements
La veille de chaque jour de concours il faut imprimer les formulaires d’engagements, ces formulaires
sont générés sous forme de fichiers Excel par le menu Concours > Formulaires d’engagements XLS,
il est recommandé d’utiliser l’option d’un formulaire par label du concours. Les cavaliers doivent
inscrire dans ces formulaires leurs choix de participation aux épreuves. Le règlement FEI stipule que
les engagements sont clos 1 heure après la fin de la dernière épreuve du jour pour le label concerné.
Sur certains labels, en particulier lorsqu'il n'y a qu'une seule épreuve par jour (épreuves des 7 ans, par
exemple), l'engagement de tous les concurrents peut être faite automatiquement, il faut dans ce cas
mettre une affiche indiquant la procédure appliquée.
Après clôture des engagements on procède à la création des engagements par le menu Concours >
Engagements CSI ceci ouvre une fenêtre avec, à gauche la « Master Liste » qui peut être filtrée par
label et à droite un menu déroulant avec la liste des épreuves. Il faut choisir l’épreuve concernée puis
procéder aux engagements, par exemple en entrant le N° de têtière dans le champ de saisie et la
touche « Entrer » ou « + » pour ajouter la têtière ou « - » pour supprimer un engagement erroné.
Des avertissements seront émis lorsque le nombre de chevaux engagés pour un cavalier dépasse le
nombre autorisé, lorsqu’une têtière est engagée plusieurs fois ou lorsque l’on engage une têtière d’un
label différent de celui de l’épreuve. Dans ces cas l’engagement peut être confirmé ou non, il faudra,
dans tous les cas procéder à une vérification et appliquer la correction. Le nombre de participation
total par label peut être limité, en particulier lorsqu'un concours se déroule sur quatre jours, un cheval
n'est généralement autorisé qu'à trois participations. Le nombre de participation maximal autorisé
peut-être spécifié sur le label dans la fenêtre de gestion des labels. Dans ce cas, WinJump emmétra
également un avertissement lorsque ce nombre est dépassé. Toutefois certaines épreuves, dites
spéciales (ex. Epreuve des 6 barres) ne comptent pas dans cette limitation, WinJump ne fait pas de
distinction pour ce cas de figure.
Importation Excel
Il est possible d’importer les engagements d’une épreuve par un fichier excel en cliquant sur le bouton
« Importation » de la fenêtre de gestion des engagements CSI :




Le fichier Excel doit contenir (dans la première feuille du classeur) dans la première colonne les
No de têtières à mettre dans l’épreuve.
Les vérifications ne seront pas effectuées lors de ce traitement
Attention à ne pas oublier de sélectionner l’épreuve concernée avant de lancer le traitement et
de s’assurer qu’il n’y a pas d’engagements dans cette épreuve (dans ce cas les engagements
venant du fichier Excel seraient ajoutés aux engagements existants)

Gestion des CSI avec WinJump
Avril 2016 | 14

Listes de départ
WinJump propose deux modes de génération des ordres de départ :
1. Le mode aléatoire
2. Le mode « Rotation » selon la directive FEI
Mode Aléatoire
Il faut, pour générer les N° de Dossards et Ordre de passage de manière aléatoire, cliquer sur le bouton
« Aléatoire » de la barre d’outils, ceci « mélange » les engagements en essayant de mettre un écart au
moins égal à l’écart définit dans l’onglet « général » du panneau de configuration (en CSI il faut mettre
25 ou plus selon le cas). Après avoir générer l’ordre il faut renuméroter les N° de Dossards (ceci
renumérotera les N° de Départ simultanément). On peut déplacer les cavaliers par glisser et lâcher
dans la liste puis renuméroter les Dossards pour gérer des cas particuliers. Il est recommandé de
vérifier que le même cavalier ne se retrouve pas plusieurs fois dans les premiers ou les derniers
partants.
Mode « Rotation »
La rotation peut être appliquée à toutes les épreuves, sauf aux grand prix où l’ordre de départ doit être
généré de manière aléatoire. WinJump identifie un grand prix par les lettres GP en fin du champs
« Classe » du détail de l’épreuve (ex : FEI Art. 238.2.2a-GP). Après avoir mis les ordres de départ selon
l’ordre des têtières puis décalé selon le numéro de l’épreuve dans le label, WinJump applique un
algorithme de séparation des cavaliers qui ont deux chevaux dans l’épreuve. L’écart recherché est
définit dans l’onglet « général » du panneau de configuration. En fonction du nombre de partants et du
nombre de cavaliers avec deux chevaux WinJump n’arrive pas forcément à appliquer cet écart pour
tous les partants. Il est recommandé de contrôler l’écart en cliquant sur le bouton « Check » et le cas
échéant effectuer des aménagements manuellement.
Finalisation de l’épreuve
Avant de publier la liste de départ il faut renseigner l’heure de début de l’épreuve dans la fenêtre de
détail de l’épreuve. Les heures de départ des épreuves sont définies par le président du Jury à qui il
faut donner, dès que possible, le nombre d’engagés dans chaque épreuve.
Lorsqu’il faut ajouter des engagements après publication de la liste de départ, on glisse la têtière de la
liste des têtières sur l’épreuve concernée, le concurrent sera ajouté à la fin, ensuite on le déplace à
l’endroit souhaité puis on renumérote les N° de Départs, ATTENTION à ne pas renuméroter les N° de
Dossard. Ensuite, par un clic droit sur le cavalier en question, on change son N° de dossard en, 20a par
exemple, s’il a été inséré après le Dossard 20.
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Une fois les engagements finalisés et les dernières modifications effectuées, le barème confirmé, il
faut initialiser l’épreuve, et procéder à l'édition des listes.
En général on édite :
 Une liste de départ « court » pour diffusion public
 Une liste de départ FEI pour les membres du Jury et pour le Paddock, avec origines des chevaux.
 Les cartons pour le Jury
 On configure la présentation avec les N° de Dossards et les N° de Têtière ; et, en chronométrage,
on travaille soit sur les N° de Dossards soit avec les n° de têtières ; il est important de se
coordonner avec le jury et Paddock à ce sujet.
 On peut inclure ou non les informations d'origine des chevaux ; il est recommandé de les inclure au
moins sur les listes destinées au jury et au paddock.
 Il faut également avoir coché la case « Inclure la Nationalité » et, en général on présente les
cavaliers par « Prénom - Nom », on ne met pas les « infos Cavaliers » ni la catégorie du cavalier ;
ces paramétrages sont fait dans l'onglet « Présentation » du panneau de configuration de
WinJump.

Déroulement des épreuves
Le chronométrage des épreuves se déroule de manière tout à fait identique aux concours FFE (et n’est
donc pas décrit ici) à la différence que l’on utilise la poire pour la gestion des départs et des
interruptions. Si une erreur d’engagement est découverte une fois l’épreuve commencée, il est
possible de faire un changement de cavalier ou de cheval et de faire un engagement additionnel. En
général, sur un CSI on fonctionne avec deux postes de travail un pour le secrétariat et un pour le
chronométrage. Ce mode de fonctionnement est décrit dans le chapitre « Infrastructure » de ce
document, mais il faut d’ores et déjà savoir que les changements et additions ne sont pas
incompatibles avec ce mode de fonctionnement.

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 président de Jury. Il faut récupérer les cartons qui sont la référence officielle en cas
de contestation.
Le transfert des résultats de la base de chronométrage sur la base « maître » (secrétariat) est traité
dans le chapitre sur l’infrastructure.
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Finalisation du concours
Gestion des Factures
Préparation
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 :

Tous les montants saisis doivent être les montants TTC.
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
incluse 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 autres, de son statut
fiscal (assujetti ou non à la TVA). La part fédérale (4.8€ par engagement) est déduite du montant de
l’engagement pour le calcul de la TVA. Actuellement le taux de TVA est de 5,5% sur les engagements
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et sur les postes d’utilisation de la structure sportive (boxes, …) et de 20% sur les fournitures et autres
postes (Foin, copeaux, nettoyage des boxes, etc.). WinJump permet de gérer jusqu’à trois taux de TVA
différents au maximum. Le MCP n’est pas assujetti à la TVA.
Les coordonnées, adresse et éventuellement N0 Siret de l’organisateur sont renseignées dans la case
« Organisateur », elles apparaitront sur les factures.
Les informations relatives à la facturation se trouvent dans l’avant programme du concours, il faut en
particulier vérifier 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. Depuis 2016 le montant du MCP est différent
selon le label de l’épreuve : 18CHF pour les « Low Levels » et 25CHF pour les « High Levels ». De ce fait
il faut renseigner le montant du MCP par label dans la fenêtre de gestion des Labels si le MCP est
inclus dans l’engagement il faut saisir zéro. Il faut également définir dans cette fenêtre le montant TTC
des engagements :

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) ou s’il s’agit d’un engagement (« terrain »). Par défaut WinJump
marquera « Payé FFE » tous les cavaliers français avec chevaux français. Il faut ainsi 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 » ou « Rattrapé FFE » selon le cas. Pour vérifier
ces informations il faut aller sur le site FFECompet, dans le concours concerné et consulter la liste des
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engagements, ces engagements seront marqués « Terrain » ou « Rattrapés » (les « Invitations » sont
des engagés « Terrain »). Pour ces engagements il sera, par ailleurs, ajouté 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.
Saisie des frais
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 « retour », sans quoi le montant ne sera pas additionné au total.
Edition des factures
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.
Il est possible d’ajouter une adresse de facturation du cavalier et de son entreprise ainsi qu’une note à
la facture par le bouton « Message »).
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
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.
Le bouton « Rafraichir » de la fenêtre de gestion des factures lance un re-calcul complet de toutes les
factures. Cette opération est assez longue. Elle doit être effectuées lorsqu’il y a eu des changements
de tarification ou de TVA dans la configuration des factures.
Un exemple de facture se trouve en annexe I de ce document.

Importation des résultats « Jumping Pro »
WinJump permet l’importation des résultats des épreuves chronométrées avec « Jumping Pro » ou un
autre logiciel qui permet d’exporter les résultats d’une épreuve en XLS (uniquement Jumping PRO) ou
dans le format XML de la FEI.
Pour cela il faut :
1. Que les listes de départ soient « compatibles », i.e. il faut que les couples engagés dans
« Jumping Pro » soient également dans les listes de départ de WinJump, les couples étant
identifiés par les No FEI du cavalier et du cheval.
2. Que l’épreuve soit correctement paramétrée dans WinJump :
a. Définition du barème
b. Renseignement des temps accordés
c. Renseignement du montant des gains, du mode de distribution des gains et du
montant des prix créés
Pour procéder au transfert il faut :
1. Exporter les résultats « Jumping Pro » en format Excel FEI ou de préférence XML FEI
2. Initialiser l’épreuve dans WinJump (et supprimer les éventuels résultats existants)
3. Utiliser la fonction « Importer les résultats » du menu « Epreuve » et prendre XLS ou XML selon
le format du fichier.
Il faut noter que les fichiers Excel générés par JumpingPro pour les épreuves en 2 phases ou temps
différés ne comprennent pas les résultats des 2 étapes et sont de ce fait inutilisables. Par contre les
fichiers en format XML sont complets et permettent de traiter ces épreuves.
Un message d’erreur sera éventuellement affiché avec la liste des couples non-présents dans
WinJump. Les couples présents dans WinJump et absents dans Jumping Pro resteront « non-courus ».
Il est fortement recommandé de vérifier les résultats importés, en particulier les classements et gains
des concurrents.

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),
normalement est correctement renseigné lors de l’importation du fichier XML de la FEI (pour cela
il faut, lors de la génlration du fichier XML sur le site FEI, avoir coché la case qui permet d0inclure
les détails des épreuves)
Renseigner dans le champ « Classe » le barème de l’épreuve exactement tel qu’indiqué sur le site
de la FEI (Normalement ce champ est correctement renseigné lors de l’importation du fichier XML
de la FEI)
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.
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
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Plateforme Technique
Sur un concours International, on met en place, 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 :
o Préparation des engagements et listes de départ
o Importation des résultats
o Edition des formulaires d’engagements
o Edition des résultats
o Facturation
o Et toute autre tâche administrative.
Un poste de Chronométrage, 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 au Paddock pour l’affichage de l’épreuve en cours avec classement provisoire, on utilise
en général le module StartJump pour cet affichage. Le module StartJump permet également au
responsable du paddock d’indiquer les chevaux au paddock et les chevaux « à la porte »,
information qui sera visible sur le poste de chronométrage.
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.

Ce scénario présuppose que tous ces postes sont connectés sur le même réseau local qui doit être
performant. Lorsque la mise en réseau n’est pas possible, l’échange entre le poste « Jury » et le poste
« Secrétariat » se fait par copie de la base sur clé USB.
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Postes et réseau
Le schéma ci-dessous illustre une configuration typique :

Secrétariat

DashJump
Jury

StartJump
Paddock

StartJump Public
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Dans la configuration proposée, la base de données principale est celle du poste de secrétariat, c’est
dans cette base que l’on fait tous les engagements. Lorsque la base est prête, en général le matin
avant le début de la première épreuve, on copie cette base sur le poste de chronométrage, dans un
répertoire public créé à cet effet.
Une fois l’épreuve terminée, depuis le poste de secrétariat on rapatrie les résultats de l’épreuve en
utilisant la fonction « Importation > Base Piste » et en se connectant a la base du poste de
chronométrage. Si des modifications des engagements ont été effectués sur le poste de
chronométrage, ce qui devrait être tout-à-fait exceptionnel, ces modifications seront répercutées
dans la base de secrétariat.
Il faut recopier la base du secrétariat sur le poste de chronométrage chaque fois qu’il y a eu des
changements d’engagements, avant le début de l’épreuve.
Une bonne pratique consiste à renommer la base du poste de chronométrage en lui donnant une
numérotation séquentielle avant de recopier la base du secrétariat, qui elle, garde toujours le même
nom. De plus il faut faire régulièrement des sauvegardes de la base de secrétariat sur un support
externe (clé USB) de manière à pouvoir continuer à fonctionner en cas de panne majeur du poste de
secrétariat. Il faut savoir que le journal des événements de chronométrage (passage cellules, saisie
fautes, etc.) ne sont pas transférés dans la base de secrétariat, il faut donc archiver toutes les bases de
chronométrage pour pouvoir consulter ce journal en cas de contestation.
L’ensemble des fichiers et dossiers relatifs à un concours doivent évidemment se trouver dans des
répertoires partagés pour permettre ces opérations.
Les postes StartJump (paddock et Public) se connectent à la base de chronométrage pendant le
déroulement des épreuves. Ils doivent ainsi avoir également un accès autorisé sur le répertoire du
poste de chronométrage sur lequel la base est enregistrée. Selon la configuration du réseau et des
droits utilisateurs, si la connexion ne s’établit pas, il faut ouvrir une session de d’explorateur Windows
sur le répertoire distant et, le cas échéant, renseigner le nom et mot de passe utilisateur. Ceci peut
également s’avérer nécessaire pour établir une session DashJump depuis un poste distant.
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Note Finale
Le but de ce document est de donner les grandes lignes relatives à la gestion d’un concours de saut
d’obstacles international qui se déroule en France et qui tient compte de la particularité et des
interactions avec la Fédération Fédérale Equestre Française (FFE). WinJump peut également gérer des
CSI hors France, le travail de préparation devra être modifié en fonction des particularités de
fonctionnement de la nation concernée.

Annexe I – exemple de facture

