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Importation des fichiers d’engagements 

Sur l’écran d’accueil d’Assist’END, sélectionner votre concours puis Démarrer Assist’END. 

Dans l’écran Définition du Concours, cliquer sur Importer. 

 

Sélectionner votre fichier FFE Compet : 

 

Puis cliquer sur Ouvrir. 

 

Après vérification du lieu du concours, faire OK pour continuer l’importation. Cette vérification est 

utile dans le cas où vous avez plusieurs fichiers FFE Compet, elle permet de vous assurez que vous 

avez sélectionné le bon fichier. 
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Une fois le fichier chargé, vous devez compléter le paramétrage des épreuves FFE Compet. 

 

Saisir le Nom du Président de Jury et sa Licence. Vous pouvez aussi utiliser votre liste de Juge en 

cliquant sur … 

 

Sélectionner ou ajouter une nouvelle personne dans la liste puis faire OK. 
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Saisir le Nom du Vétérinaire (sa Licence n’est pas obligatoire). Vous pouvez aussi utiliser votre liste 

de Vétérinaire en cliquant sur … 

 

 

Sélectionner ensuite la composition de vos boucles : 

 

Puis cliquer sur Appliquer. 
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Dans le cas ou votre concours présente une épreuve à vitesse libre, vous devez indiquer l’heure de 

départ choisie pour l’épreuve. Une alerte vous prévient qu’il manque cette information. 

 

Faire OK pour revenir à la liste des épreuves : 

 

Ouvrir l’épreuve en erreur par un double-click sur la ligne. 

Un nouveau message vous rappel le problème de paramétrage : 

 

 

Dans la Fiche de l’Epreuve, saisissez l’horaire de départ retenu pour cette épreuve dans le cadre 

Horaire des Départs, Jour 1 à partir de … 
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Pour ajouter un nouveau fichier d’engagement, cliquer sur Nouveau 

 

 

Sélectionner votre fichier FFE Club SIF : 
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Une fois le fichier chargé, vous devez compléter le paramétrage des épreuves FFE Club SIF. Le nom 

du Président de Jury est chargé automatiquement avec les engagements selon votre déclaration du 

concours. 

 

Saisir le Nom du Vétérinaire (sa Licence n’est pas obligatoire). Vous pouvez aussi utiliser votre liste 

de Vétérinaire en cliquant sur … 
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Sélectionner ensuite la composition de vos boucles : 

 

Puis cliquer sur Appliquer. 

Si vous avez encore un concours à charger, recommencer l’opération en cliquant sur Nouveau. Vous 

pouvez importer jusqu’à 7 fichiers d’engagement FFE (Club ou Compet). 

 

La définition de votre concours est terminée.  

Vous pouvez maintenant aller dans le module Chevaux & Cavaliers afin de gérer vos 

inscriptions (Attribution de Dossard, Engagement sous X, Engagements Terrain). 

 


