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 Description du logiciel « Assist’END » 

INTRODUCTION 

Assist’END est un logiciel destiné à la gestion automatisée des courses d’Endurance se déroulant sur une 

journée.  Il utilise une interface graphique conviviale et facile d’accès. Cette interface permet à l’utilisateur 

de paramétrer et de suivre facilement son concours tout en garantissant la pertinence des informations 

saisies. Ainsi, les données saisies sont contrôlées par rapport aux paramètres de chaque course, eux même 

correspondant au règlement de la FFE.  

DEFINITION DU CONCOURS 

La définition du concours se faisant à partir du chargement des fichiers FEEcompet et FFEclub, elle ne 

nécessite que peu de saisie de la part de l’utilisateur qui n’aura plus qu’a renseigner son profil en indiquant 

des informations comme la distances des boucles et le nom du ou des président de Jury. 

CHEVAUX ET CAVALIERS 
La remise des dossards ainsi que l’impression personnalisée des cartons de suivi vétérinaire se fait 

simplement à partir de l’interface de façon singulière ou multiple. L’utilisateur connaît exactement le 

nombre de dossard remis et à remettre sur la journée. Le changement de Cavalier, de Cheval, les 

inscriptions sous X et les inscriptions terrains sont aussi pris en charge dans ce module permettant ainsi de 

mettre à jour facilement les inscriptions. 

SUIVI DES EPREUVES 
Durant la course, l’utilisateur pourra saisir et retrouver les informations liées à chaque cavalier. Après 

chaque saisie, Assist’END prend en charge la vérification des fréquences cardiaques et des vitesses par 

étape ou cumulées afin contrôler si le cavalier doit être éliminé. Lorsque le contrôle final est saisi, le 

nombre de points est calculé avec la gestion du rattrapage de 0,5km/h et un classement provisoire est 

disponible. A l’arrivée du dernier participant de l’épreuve, le classement définitif est finalisé et peut être 

imprimé par l’organisateur pour la remise des prix. 

CLASSEMENT DES EPREUVES 

Après la course, l’organisateur pourra imprimer le classement de chaque épreuve pour la remise des prix. 

Un filtre est possible sur les concours départementaux, afin d’obtenir le classement spécifique des 

cavaliers du département. En plus de l’exportation vers Excel des données de classements (par exemple 

pour obtenir facilement un classement scratch par distance), l’organisateur pourra créer les fichiers de 

résultats au format FFEcompet et FFEclub SIF pour l’importation sur le site FFE. La gestion et la 

modification éventuelle des officiels pendant la course est aussi prise en charge et peut être indiquée lors 

de la création des fichiers de résultats FFE. 

Pour tout support ou renseignements complémentaires, merci de visiter notre site http://lcdg.assoc.free.fr 
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  Chargement des Fichiers de listing FFE 

Avant d’utiliser Assist’END vous devez télécharger : 

- Le fichier de clôture FFEcompet pour vos épreuves SHF et Amateur 

- Le fichier engagés concours SIF pour vos épreuves Club. 

Ce téléchargement peut se faire depuis n’importe quel ordinateur à l’aide de vos codes d’accès FFEcompet 

organisateur et FFEclub SIF. 

 

Importation Fichier de Clôture FFEcompet 

 

Connectez-vous sur FFE Compet sur votre compte Organisateur (OMxxxxxx). Après la recherche de 

votre concours, aller sur la « Fiche Concours ».  

 
 

Dans la rubrique « Gestion du Concours », cliquer sur « Fichier de Clôture » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes sur l’ordinateur disposant du logiciel Assist’END, nous vous conseillons de l’enregistrer sous « Mes 

Documents / Assist’END / Fichiers_Concours ». Ce répertoire étant le dossier par défaut dans lequel 

Assist’END proposera de charger les fichiers de listing. 

 

Puis Cliquer sur « enregistrer » 

 

La fenêtre ci-dessous apparait. Cliquer sur « Non ». 
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Vous pouvez modifiez le nom du fichier en indiquant Compet_xxxxxxx (soit Compet_ suivi du  numéro à 7 chiffres 

proposé). 

 

 

 
Le téléchargement est terminé. 

Cliquer sur « Fermer ». 
 

 
 

 

 

Importation Fichier Engagés Concours SIF 

 

Connectez-vous sur votre compte FFE Club SIF (xxxxxxx). L’écran ci-dessous apparait. 

 

 
 

Cliquez sur « Mes téléchargements » 

 

Dans l’écran qui s’affiche renseignez votre numéro de concours SIF composé de 7 chiffres dans la partie 

Fichier Engagés Concours SIF, comme ci-dessous :

 
 

Une page internet s’ouvre ; elle contient le fichier.  

Afin de l’enregistrer, cliquer sur le menu « Fichier » puis cliquer sur « Enregistrer sous … ». 
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SI vous êtes sur l’ordinateur disposant du logiciel Assist’END, nous vous conseillons de l’enregistrer sous 

« Mes Documents / Assist’END / Fichiers_Concours ». Ce répertoire étant le dossier par défaut dans 

lequel Assist’END proposera de charger les fichiers de listing. 

 

Vous pouvez modifiez le nom du fichier en indiquant SIF_xxxxxxx (le numéro à 7 chiffres proposé) 

 

 
 

L’importation des fichiers est terminée. Vous allez pouvoir lancer Assist’END. 
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  Démarrez Assist’END  

L’utilisation d’Assist’END nécessite une licence d’utilisation. Selon les options de votre licence, vous pouvez 

aussi avoir besoin d’une clef de concours. Cette clef de concours est spécifique à chaque concours 

d’endurance et a une durée limitée.  

 

Pour démarrer Assist’END vous pouvez : 
 

 

Double-cliquer sur le raccourci affiché à l’écran 

 OU aller dans « Démarrer/Tous les programmes/Assist’END »   

  

La fenêtre ci-dessous s’affiche.  
 

 

Pour renseigner le nom  et la clef de concours vous 
pouvez au choix : 

 Saisir manuellement les informations du 
fichier texte qui vous a été fourni 

 Aller chercher le fichier de la clef de concours 
que vous avez enregistré dans « Mes 
documents / Assist’END / Fichiers_Licences ». 

 

Cliquer sur le bouton à droite de la ligne « Nom » 

 
 
 
 
 

Sélectionner  la licence qui correspond à votre 
concours dans « Mes Documents / Assist’END / 
Fichiers_Licences »  puis cliquer sur « Ouvrir ». 
 

 

 
 

Dans le cas où vous utilisez une licence permettant la création de nouveaux concours sans clé de concours, 

il vous suffit de saisir le nom du concours et de faire « Entrée ». 
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Les champs « Nom » et « Clé » sont 
automatiquement renseignés.  
 
Cliquer sur « Créer le Nouveau Concours » 
 
Votre concours est alors créé sur l’ordinateur. 
Il est prêt à être utilisé. 
 

 

Le dossier de votre concours est alors créé sous « Mes Documents / Assist’END / Concours / <date_ 
concours> ». Il contiendra toutes les données de votre concours. Par défaut, Assist’END utilisera le dossier 
« Mes Documents / Assist’END / Concours » pour créer les nouveaux concours. 
 

 
Remarque : Si vous cliquez sur « Quitter » 
vous pourrez rouvrir  ultérieurement 
Assist’END sans avoir besoin de recréer 
votre concours. 
 
Pour cela, sélectionner le concours déjà créé 
en sélectionnant la date et le nom du concours 
dans la partie «  Sélectionner un Concours » 

 
 

 

 

 
 
 
Pour poursuivre, 
cliquer sur « Démarrer Assist’END » 
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  Définition du Concours 

 

Votre concours est nouveau. L’écran ci-dessous apparait. 

Vous devez renseigner votre « Profil Organisateur ». 

 

 
 

Profil Organisateur 

 

1. Vous n’avez jamais créé de Profil Organisateur dans Assist’END 

 

Vous devez saisir : 

- Nom de l’Organisateur (par exemple LCDG) 

- Lieu du Concours (indiquez soit le nom du concours soit le lieu) 

- Code postal du lieu du concours 

- Votre numéro de compte FFE Club SIF (composé de 7 chiffres) 

- Votre numéro de compte FFE Compet Engageur (EM suivi de 6 chiffres) 

- N° de téléphone de l’organisateur. 

 

Listez ensuite les différentes boucles que vous avez définies pour votre concours. Si vous avez «3 boucles 

différentes, cochez 3 lignes.  Vous pouvez renommer chacune des boucles (Rouge, Bleue – Nord, Sud…). 

Indiquez la distance exacte de chacune de boucles créées. 
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Une fois tous les champs 
renseignés, cliquer sur 
« Appliquer ». 

 

 

 

 
Remarque :  
 
Vous pouvez revenir sur ce profil pour ajouter des 
boucles, les renommer, changer les distances, en 
cliquant sur le menu « Mode/Profil Organisateur » 
comme indiqué ci-contre. 

 

 

 

2. Vous avez déjà créé un Profil Organisateur dans Assist’END sur l’ordinateur du CRE 
 

 

 
 
Votre profil est déjà enregistré.   
 
Vous pouvez l’importer  en cliquant sur 
«  Importer ». 
 
Sélectionner ensuite votre profil et 
cliquer sur « Ouvrir » 
 
Les champs sont automatiquement 
renseignés mais vous pouvez les 
modifier.  
 
Dans tous les cas, cliquer sur 
« Appliquer » pour passer à l’étape 
suivante. 
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3. Listing des Dossards 

Vous pouvez importer une liste de dossards afin de vous appuyer sur cette liste et aller plus vite lors de 

l’attribution des dossards. 

 

 
cliquer sur « Importer ». 
 
Pour l’instant, seule la liste des 
dossards du CRERA est 
proposée. 

 
Sélectionner la liste. 
 
Cliquer sur « Ouvrir ». 

 

 

 
 
Vous pouvez visualiser la liste 
importée en cliquant sur 
« Editer ». 

 

Importation des fichiers téléchargés  

 

Vous pouvez importer jusqu’à 7 fichiers de concours différents comme l’indique l’indice concours ci-

dessous. 
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1. Importation du Fichier FFE Compet 

Pour importer le 1er fichier, vérifiez tout d’abord que le chiffre 1 de cet indice est bien sélectionné. Puis 

cliquer sur « Importer ». 
 

 
 

 

 

 

Une nouvelle fenêtre de dialogue s’ouvre.  
 
Sélectionner « Mes Documents / Assist’END / 
Fichiers_Concours ». 
 
Sélectionner en premier le fichier que vous avez 
téléchargé et enregistré normalement sous le nom 
Compet_xxxxxxx (votre n° de concours). Cliquer sur 
« Ouvrir ». 
 

 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre.  
 
Si vous avez sélectionné le bon concours cliquer sur 
« OK » ; sinon cliquer sur « Annuler »  et 
sélectionner un nouveau fichier 
 

 

 

2. Profil Concours FFE Compet 
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Pour compléter le chargement 
du fichier FFE Compet, une 
fenêtre  
« Profil Concours FFE 
Compet »  s’ouvre. 
 
Les catégories d’épreuves 
trouvées dans le fichier 
téléchargé sont 
présélectionnées. 
 
Par exemple ci-contre : 
il existe des épreuves de 20, 
30, 40, 60, 90 et 130km mais 
pas d’épreuve de 10 ou 
160km. 
 

 

 

 

3. Renseigner le profil des concours FFECompet 

 

 

Selectionner un Président de 
jury à l’aide du menu ( … ) 
puis cliquer sur « OK ». 

 
Vous pouvez trier la liste par 
n° de Licence ou bien par 
ordre alphabétique du 
Prénom 
 
 Par Prénom       Par License 
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Si le nom de votre président de jury ne figure 
pas dans la liste,  vous pouvez l’ajouter en 
cliquant sur « Ajouter une Nouvelle Personne ». 
 
Vous devez renseigner : 
Nom, Prénom et Numéro de Licence 
(obligatoire). 
Puis cliquer sur « OK » pour valider. 

 

Ensuite selectionner un vétérinaire à l’aide du menu ( … ) puis cliquer sur « OK ». 

 
 

De la même façon que précédemment, si le nom de votre vétérinaire ne figure pas dans la liste,  vous 

pouvez l’ajouter en cliquant sur « Ajouter une Nouvelle Personne ». Vous devez renseigner les Nom, 

Prénom et Numéro de Licence (facultatif) puis cliquer su « OK » pour valider. 

 

4. Définir le profil de chaque épreuve 

 

Indiquez ensuite pour chaque épreuve présélectionnée, les boucles  que les cavaliers devront parcourir et 

ce dans le bon ordre. 

 

 

 

 
Pour cela, sélectionnez à l’aide 
du menu déroulant la boucle 
concernée parmi les boucles que 
vous avez définies dans votre 
profil organisateur. 
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Pour les épreuves qui 
comportent plusieurs 
boucles, le nombre d’étapes 
est défini dans cet onglet en 
fonction du nombre de 
boucles que vous aurez listés. 
La distance totale s’affiche. 

 
Une fois toutes les épreuves 
renseignées, cliquer sur 
« Appliquer » 
 

 

Exemple comparatif d’une épreuve 60km  sur 2 boucles ou sur 3 boucles : 

- Dans le 1er cas l’épreuve se compose de 2 boucles : la 1ere de 30 km, la 2e de 29km. Il n’y a pas de 

3e boucle (la 3e case est vide). La distance totale est de 59km. 

- Dans le 2e cas, l’épreuve se compose de 3 boucles : la 1ere de 21 km, la 2e et la 3e également de 

21km. La distance totale est de 63km. 

 

   
 

Une fois que vous avez cliqué sur « Appliquer », le système vérifie que ce que vous avez renseigné est 

conforme au règlement en vigueur (dans la version du logiciel concerné). 
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Epreuve non conforme : 

S’il y a une erreur, un message d’alerte apparait et les épreuves concernées sont indiquées en rouge. 

 

 
 

Cliquer sur « Ok ». 

 

Pour connaitre la nature de l’erreur, vous pouvez « double-cliquer »  sur la ligne en rouge et un message 

apparait. 

Exemples d’erreurs (nombre d’étapes, distance totale) : 

 

     
 

Cliquer sur « Ok ». 

 

Afin de corriger la ou les erreurs, cliquer sur le bouton « Profils » pour revenir à l’écran de « Profil 

Concours FFE Compet ». 
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Corriger les erreurs  dans le 
profil concours FFE Compet 
puis cliquer sur « Appliquer ». 

 
 
 
 
 
 
Remarque :  
Si vous voulez modifier votre 
liste de boucles, vous pouvez  
accéder directement au profil 
organisateur en cliquant sur le 
bouton ci-contre encadré en 
rouge 

 

Une fois le profil des concours FFE Compet renseigné vous revenez à l’écran définition du concours. 

Cet écran affiche sous forme de liste les différentes épreuves FFE Compet chargées et paramétrées. 

Il vous donne pour chaque épreuve : 

- Nom de l’épreuve 

- Classe  de l’épreuve (code fourni par la FFE) 

- Nombre d’inscrits sur l’épreuve 

- Durée de l’épreuve  

- Distance totale de l’épreuve 

- Nombre d’étapes 

- Vitesse imposée ou libre avec les gammes de vitesse 

- Nom  du président de jury 

- Nom du vétérinaire 

- Assesseur 

- Horaire de Départ 

- Format du Carton 
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En en-tête, vous retrouvez le numéro du concours FFE Compet chargé,  son nom, son type (FFE/SIF/FEI), 

ses dates et son nombre total d’inscrits toutes épreuves confondues. 

 

Si sur une épreuve de la DUC (déclaration Unique de Concours) chargée il n’y a aucun inscrit, la ligne 

apparait en grisé. 

 

Remarque: Vous pouvez voir apparaitre des épreuves non supportées  (épreuves sur 2 jours ou nouvelle 

épreuve inconnue du logiciel et nécessitant sa mise à jour). Un message d’erreur apparaitra dont voici des 

exemples : 

 

    
 

 

5. Importation du fichier Club SIF 

 

Le chargement et le paramétrage des concours FFE Compet est termine. Vous pouvez maintenant importer 

un 2e concours. Pour cela, cliquer sur « Nouveau ».  
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Le logiciel crée un nouvel indice de concours : 2.   

 
 

Sélectionner « Mes documents/Assist’END/Fichiers_Concours » puis sélectionner votre concours SIF_xxxx 

et  cliquer sur « Ouvrir ». 

 

 

L’information de la date du concours n’étant pas dans le 
fichier téléchargé vous devez la renseigner au format 
jj/mm/aaaa. 
 
cliquer sur « OK ». 

 
 

6. Renseigner le profil de concours Club SIF 

 

 

Si vos épreuves SIF sont identiques à celles déjà 
saisies pour les épreuves FFE Compet, vous pouvez 
cliquer sur  «  Copier depuis les Concours FFE 
Compet ».  
 
Mettez ensuite à jour les  données si  elles différent et 
renseignez les informations manquantes de la même 
façon que précédemment. 
 
Remarque: Si vous ne cliquez pas sur « Copier 
depuis… » vous pouvez compléter les champs comme 
indiqué dans le paragraphe Profil FFE Compet. 
 
Une fois les informations saisies cliquer sur 
« Valider ». 

 

Les épreuves SIF (Club) sont ajoutées à le liste « Définition du concours » 

 
 



 

 
05/06/2013 Copyright © LCDG 2013 Page 22/93 

2013.05 

En en-tête, vous retrouvez le numéro du concours FFE SIF chargé,  son nom, son type (FFE/SIF/FEI), ses 

dates et son nombre total d’inscrits toutes épreuves confondues. 

Assurez-vous qu’aucune épreuve n’est en rouge (voir épreuve non conforme). 

 

Remarque : En cas d’erreur, vous pouvez modifier la date du concours Club SIF en cliquant sur les « … » 

situé à côté de la date en haut de l’écran.

 

 

7. Importation du fichier FEI Compet 

 

Vous  avez chargé et paramétré vos épreuves FFE Compet et Club SIF. Si vous avez des épreuves FEI, il vous 

suffit de cliquer sur « Nouveau ». 

 
 

Le logiciel crée un nouvel indice de concours. 

Sélectionner « Mes documents/Assist’END/Fichiers_Concours » puis sélectionner votre concours FEI_xxxx 

et  cliquer sur « Ouvrir ». 

 

8. Renseigner le profil de concours FEI Compet 
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Procéder comme pour les 
épreuves FFE Compet (cf. § 3).  
 
Sur les épreuves FEI c’est 
l’organisateur qui décide des 
temps d’arrêt. 
Aussi, il faut renseigner les 
temps d’arrêt conformément à 
votre programme.  
Par défaut, Assist’END propose 
40/40/50min. 
 
Une fois toutes les épreuves 
renseignées, cliquer sur 
« Appliquer » 

 

 

9. Paramétrage particulier d’une épreuve 

 

Si une épreuve nécessite un paramétrage particulier (baisser la vitesse minimale, changer le juge pour 1 

épreuve seulement), sélectionnez la ligne correspondante dans la liste « Définition du concours ». Vous 

retrouvez en en-tête le concours auquel cette épreuve appartient (date, nom, n° et type). 

 

Double cliquez sur l’épreuve voulue.  
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Apparait la « Fiche épreuve » dans 
laquelle vous pouvez modifier 

- Le nom de l’épreuve 
- Les boucles 
- Le temps d’arrêt 
- Les vitesses mini/maxi 
- Le Président de Jury 
- L’Assesseur 
- Le Vétérinaire 
- L’Horaire de Départ 
- Le Format du Carton de suivi 

 
Pour les épreuves à vitesse libre 
Vous pouvez également supprimer 
la disqualification automatique en 
cas de vitesse intermédiaire 
inférieure à la vitesse mini. 
 
Cliquer sur « Valider » une fois les 
modifications apportées. 
 

 

Remarque : Lorsque vous avez modifié et personnalisé une épreuve en particulier (par exemple la Club 2 

car elle n’emprunte pas la même boucle de 20km que l’amateur 4). Si vous rouvrez le profil Club SIF, pour 

en sortir il ne faudra pas faire « Appliquer » mais « Valider » pour sauver d’éventuelles modifications. Si 

vous cliquez sur  « Appliquer », le profil par défaut sera de nouveau appliqué à toutes vos épreuves et vous 

perdrez le paramétrage spécifique effectué pour certaines épreuves (Club 2 par exemple)  
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10. Dérogation au règlement FFE/FEI 

Pour forcer le système et déroger au règlement FFE, par exemple pour distance de la boucle finale non 

règlementaire : 

 

Aller dans le menu « Edition / Application du 
Règlement FFE » et de décocher la Vérification 
de la distance par Etape.  
 
L’épreuve est alors validée mais le message 
d’alerte est toujours visible visualisant les 
informations de l’épreuve (double-click sur 
l’épreuve). 

 

Le paramétrage de toutes vos épreuves (Compet / SIF / FEI) est maintenant terminé.  

 

2 nouveaux  modules sont désormais disponibles :  

- le 1er module affiche les « Listing & Statistiques » 

- le 2e permet d’accéder au module « Chevaux & Cavaliers ». 

 

Cliquer sur ce dernier pour accéder au module « Chevaux & Cavaliers » 
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  Module Listing & Statistiques 

Ce module est encore en cours de développement et sera finalisé dans les versions ultérieures. 

 

 

Il est accessible a n’importe quel moment, il permet de regrouper les infos de votre concours comme : 

o Le nombre de cavaliers inscrits 

o Le nombre d’engagement sous X 

o Le nombre d’engagement Tardif 

o Le nombre d’engagement Terrain 

o Le nombre de cavaliers forfait 

 

o Le nombre de dossards remis 

o Le nombre de dossard à remettre 

o Le nombre de dossard à attribuer 

o Le nombre de carton à imprimer 

 

o Le nombre de chevaux au départ 

o Le nombre de chevaux sur les boucles 

o Le nombre de chevaux en course 

o Le nombre de chevaux à l’arrivée 

o Le nombre de chevaux disqualifié 

 

Les informations peuvent être filtrées par Date, Type, Distance et Epreuves. Le tableau rassemble les 

données les plus utilisées pour chaque couple cheval/cavalier. Il peut être exporté et servir pour produire 

des listing ou des statistiques personnalisés (sous Excel par exemple). 
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  Module Chevaux & Cavaliers 

Dans ce module on retrouve 1 ligne par participant.  

 

 
 

La liste affichée dépend de votre sélection (Date/Type/Distance/Epreuve). 

 

Remarque: si votre concours se déroule sur 2 jours, sélectionnez la date du jour voulu pour afficher 

seulement les participants de la journée concernée. Sinon, les concurrents des 2 jours seront affichés. 

 

Dans ce module vous retrouvez : 

- L’épreuve (code FFE + distance nominale) 

- La date de l’épreuve 

- Le n° de dossard (vide car pas encore attribué) 

- Le nom du cheval 

- Le N° SIRE du cheval 

- L’âge du cheval (99 si l’âge est non renseigné dans le fichier FFE téléchargé) 

- Les nom et prénom du cavalier 

- Le n° de licence du cavalier 

- CAT : indique catégorie de licence 

- CHE : indiquera un changement de cheval 

- CAV : indiquera un changement de cavalier 

- TER : indiquera un engagement terrain 

- EQUI : indique les épreuves par équipe (non supportées par cette version du  logiciel) 

- FOR : indiquera un cheval/cavalier déclaré forfait 
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Vous pouvez sélectionner un participant. La sélection  s’affiche alors dans la partie supérieure de la page.  

Les cavaliers sous X sont affichés en rouge. Pour avoir plus de détails vous pouvez accéder à la fiche du 

couple cheval/cavalier en cliquant sur « paramétrage» ou en double cliquant sur la ligne correspondante. 

 

 

 
 
Dans cette fiche vous pouvez : 
 
- attribuer individuellement les 

dossards (non conseillé)  
- effectuer un changement de 

cheval ou de cavalier (voir 
dans le paragraphe concerné). 

 
Pour sortir cliquer sur « Fermer ». 
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Attribution en masse des dossards  

 

Depuis le module Chevaux & Cavaliers, cliquer sur « Attribution des dossards ». 

 
 

La fenêtre « Attribution des Dossards » apparait.  

Dans la partie gauche Dans la partie droite 

On sélectionne les épreuves pour lesquelles on veut 
attribuer les dossards. Cette sélection se fait toujours en 
3 étapes : Date/Distance nominale des 
épreuves/Epreuve seule. 
 
Exemple : les épreuves de 20km, toutes catégories 
confondues, le 13/02/2011.  
 
Par défaut toutes les épreuves sont sélectionnées. On 
peut les décocher. 

Vous pouvez utiliser la liste des dossards Organisateur 
(Ici la case est cochée).   
La liste prédéfinie de numéros de dossards s’affiche (par 
défaut série de 200 pour les épreuves de 20km, de 400 
pour les épreuves de 40km, etc.) 
 
Les dossards manquants sont indiqués entre ( ).  
 

 
En bas de la partie gauche, en rouge, est indiqué le nombre de dossards à attribuer selon la sélection. 
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Dans la partie gauche Dans la partie droite 

On sélectionne les épreuves pour lesquelles on veut 
attribuer les dossards. Cette sélection se fait toujours en 
3 étapes : Date/Distance nominale des 
épreuves/Epreuve seule. 
 
Exemple : les épreuves de 20km, toutes catégories 
confondues, le 13/02/2011.  
 
Par défaut toutes les épreuves sont sélectionnées. On 
peut les décocher. 

Une liste prédéfinie de numéros de dossards s’affiche 
(par défaut de 200 à 299 pour les épreuves de 20km, de 
400 à 499 pour les épreuves de 40km, etc.) 
 
Indiquez la plage de dossards disponibles (dans notre 
exemple de 200 à 251) et cliquer sur « OK ». La liste est 
alors mise à jour. 
 
Vous devez décocher les dossards manquants (ici le 205, 
209, 212) 

 

 
 

Remarque: Si vous avez 2 jeux de dossards soit 2 fois les mêmes numéros, afin de les différentier, vous 

pouvez définir pour l’une des séries que les dossards auront un 1 ajouté devant (exemple: le dossard 102 

deviendra 1102). Pensez à en informer l’ensemble des personnes faisant des saisies (départ, arrivée, 

contrôle vétérinaire …) 

 

Cliquer sur « Attribuer ».  
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Remarque: 
 si le nombre de dossards sélectionnés est insuffisant 
au vu du nombre d’inscrits, un message d’alerte 
apparait. 
 
cliquer sur « Oui » pour poursuivre l’attribution. 

 

Les dossards sont attribués.  On revient à l’écran « Attribution des Dossards ». 

 

On peut voir entre [   ], dans la partie droite,  les numéros de dossards déjà attribués. Ils ne pourront plus 

les sélectionner. 

 

En bas dans la partie gauche,  on voit  qu’il reste 4 dossards à attribuer. En haut dans la partie de gauche, 

les épreuves pour lesquelles tous les dossards sont attribués n’apparaissent plus (ici, tous les participants 

de la Club Elite ont eu un dossard). Pour finaliser l’attribution, sélectionner une nouvelle plage de dossards 

et recommencer l’opération. 

 

 
 

Répéter l’opération pour chacune des épreuves encore affichées. 
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Lorsque tous les dossards ont été attribués pour toutes les épreuves, ces dernières sont  supprimées de la 

liste de sélection (Date/Distance/Epreuve). Le message suivant apparait : 

 

 

 
Cliquer sur « OK ».  
L’attribution des dossards est alors terminée. 
 

 

On revient au module « Chevaux & Cavaliers ». Des statistiques s’affichent comme les chevaux inscrits, les 

dossards… Ces informations sont données par défaut pour toutes les dates et épreuves de votre concours. 

Elles peuvent être affinées à l’aide des  menus déroulants permettant des tris par date/distance/épreuve 

(* = tout sélectionné). 

 
On peut voir ci-dessous que pour les épreuves du 13/02/2011 tous les dossards ont été attribués. 

 
 

La colonne Dossard comporte maintenant les numéros de dossards attribués. 
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Pour modifier un dossard déjà attribué il faut éditer la « Fiche Cheval/Cavalier »  en sélectionnant la ligne 
voulue et en cliquant sur « paramétrage ». 
 

Dans la section « Epreuve » et le champ « Dossard », saisir manuellement le nouveau numéro de dossard. 

Faire « Entrée » sur votre clavier et cliquer sur « Valider ». Si  le numéro saisi est déjà attribué sur le même 

jour, un message d’alerte apparait. Cliquer sur « OK » et modifier le numéro. 

 

 
 

Une fois la modification faite, le nouveau numéro de dossard s’affiche. Cliquer sur « Fermer » pour revenir 

au module « Chevaux & Cavaliers ».  
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Impression des cartons de suivi vétérinaire 

 

1. Impression rapide (1 carton) 

 

Sélectionner dans le module « Chevaux & Cavalier » la ligne du dossard dont vous voulez imprimer le 

carton. Cliquer sur « Imprimer ». 

 

L’imprimante par défaut est automatiquement utilisée.  

 

 
 Le carton est alors imprimé. 

 

 
 

 

 
 
Une fois le carton imprimé, la « Fiche 
Cheval/Cavalier » est verrouillée. 
 
On ne peut plus modifier les informations 
contenues dans cette fiche.  
 
Remarque: pour imprimer l’autre face du 
carton, cliquer sur « Recto » après avoir inséré 
le carton dans l’imprimante. 
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La ligne concernée devient bleue. 

 
 

2. Impression multiple 

 

Dans le module Chevaux & cavaliers, cliquer sur « Impression des Cartons » 

 
 

On retrouve un écran similaire à celui des dossards. Seules les épreuves pour lesquelles des dossards ont 

été attribués (donc des cartons à imprimer) sont présentés. Par défaut, tous les cartons imprimables sont 

sélectionnés. 

 

Ne sont pas sélectionnés : 

- Les cartons verrouillés, (déjà imprimés), indiqués entre <   > 

- Les engagés sous X, indiqués entre [   ]. 

 

On retrouve en bas à gauche en rouge le nombre total de cartons à imprimer et dans la partie droite la liste 

des cartons ainsi que le nombre de cartons sélectionnés pour cette impression (ici 91 cartons). 
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Cliquer sur « Imprimer ». Sélectionner l’imprimante voulue et cliquer sur « Imprimer » pour lancer 

l’impression. 

 

Une fenêtre « Impression en cours …» s’affiche lors de l’impression cadencée de chaque carton.  Vous 

pouvez annuler la suite de l’impression ou mettre en pause (pour recharger en papier par exemple) 

 

 

 
 
Si vous appuyez sur « Annuler », vous revenez à 
l’écran d’impression des cartons. Les cartons qui 
viennent d’être imprimés sont alors désélectionnés. 
 

 

Vous pouvez recommencer à Imprimer ou Fermer. 

 

 

3. Impression multiple du « Recto » 

 

L’impression multiple du « recto » se fait par le même outil Il vous suffit de sélectionner le mode « Recto ».  

Dans ce cas, le verrouillage de cartons est désactivé (il est activé lors de l’impression du Verso). 

 

 

 
 
 
Nous vous conseillons 
de démarrer pas 
l’impression des rectos 
sans verrouiller les 
cartons.  
 
Ensuite, il suffira de 
remettre le tas de 
cartons dans le bon sens 
dans l’imprimante et 
d’imprimer les versos 
avec le verrouillage. 
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Remise des dossards 

 

1. Remise avec liste papier 

 

Vous pouvez imprimer une liste des participants avec leur numéro de dossard  pour une remise sans 

l’ordinateur. Pour cela, sélectionner dans la barre de menu « Fichier/Imprimer ». Vous pouvez imprimer 

toutes les épreuves ou seulement quelques unes après les avoir sélectionnées à l’aide des menus 

déroulants. 

 

Un clic droit sur le tableau permet aussi de choisir entre l’impression, l’exportation ou les options 

d’affichage du tableau. 

  

 

 
 

Pensez à cocher sur le papier les dossards remis afin de mettre à jour Assist’END. Pour saisir les dossards 

remis dans Assist’END, dans le module « Chevaux & Cavaliers », Cliquer sur « Remise des Dossards ». 

S’affichent les numéros de dossards à remettre, c'est-à-dire dont les cartons ont été imprimés. « Cocher » 

les numéros remis. Cliquer sur « Remettre ». 
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2. Remise avec l’ordinateur 

 

 
Dans le module « Chevaux & Cavaliers »,  
Recherchez le concurrent qui se présente à vous à 
l’aide des listes cheval ou cavalier.  
 

 
 

Le concurrent est sélectionné. Cliquer sur « Remise  du Dossard ». 

 
 

Le bouton « Remise du Dossard» n’est plus disponible. « Dossard Remis » apparait à la place. 

 
Les dossards remis apparaissent alors en Bleu dans la liste. Ils ne seront plus affichés par défaut dans la 

liste de remise multiple. 
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Remarque: en cas d’erreur de saisie,  vous pouvez double cliquer sur « dossard remis » pour annuler cette 

remise de dossard. 

 

Cavaliers inscrits sous X 
 

Aucun carton vétérinaire n’a été imprimé pour les cavaliers inscrits sous X.  
 

Dans le module « Chevaux & Cavaliers », tous les chevaux avec carton imprimé apparraissent en Bleu. 

Ceux sous X sont toujours en Noir. 

 

 

Remarque : 
Dans la fiche Impression des  
cartons, les dossards des 
cavaliers sous X sont 
désélectionnés par défaut et 
mis entre [    ]. 
 
On voit qu’il reste 5 cartons à 
imprimer correspondant aux 
inscrits sous X. 
On voit également les 
épreuves concernées. 
Il n’est pas possible de les 
imprimer. 

 

Pour inscrire le cavalier,  depuis le module « Chevaux & Cavaliers »,  il faut aller dans la « Fiche 

Cheval/Cavalier ». Pour cela, sélectionner la ligne concernée et cliquer sur « Paramétrage ». 
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La « Fiche Cheval/Cavalier » apparaît. On voit bien que le cavalier est sous X. 

 

Remarque: pour les épreuves Club, les données du club sont déjà renseignées. En revanche pour les 

épreuves FFE Compet aucune donnée n’est renseignée. 

  

 
 

Exemple engagement  
sous X 

FFE Compet 
 
 

Les informations 
concernant le Cavalier et le 

Club devront être 
renseignées. 
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Exemple engagement  
sous X 

FFE Club SIF 
 
 

Les informations 
concernant le Cavalier 

devront être renseignées. 

 

Pour compléter les informations concernant le cavalier, 2 possibilités : 

 

- Saisir manuellement : 

o Titre (M. ou MME), Prénom, Nom 

o N° de Licence et Catégorie (Club/Amat/Pro)  

o N° du Département (du club ayant fourni la licence) 

o N° de compte Engageur pour les épreuves FFE Compet (Obligatoire sur les épreuves Jeunes 

chevaux pour le versement des primes SHF ; pour les autres épreuves vous pouvez indiquer le 

compte engageur de l’organisateur en cliquant sur le bouton « Organisateur ») 
 

IMPORTANT : Assist’END indique la catégorie minimum de Licence requise pour l’épreuve. Vous devez 

vérifier la validité de la licence du participant pour le type d’épreuve sur laquelle il est inscrit. 
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- Sélectionner un cavalier ayant déjà participé à une course d’endurance dans la liste accessible en 

cliquant sur le bouton indiqué ci-dessus, encadré en rouge. 
 

 

La liste est par défaut triée par  
n° de licence. 

 
Le filtre présent avant le champ de 

sélection (ici *) permet d’isoler les Cavaliers 
par les 2 premiers chiffres de la licence. 

 

 

Vous pouvez afficher un tri  
par Prénom + Nom  

en décochant « Trier par Licence ». 
 

Le filtre présent avant le champ de 
sélection (ici *) permet d’isoler les Cavaliers 

par la première lettre du prénom. 

 

 

 
 

Sélectionner un Cavalier et cliquer sur 
« OK » 

 

Les informations sont alors renseignées sauf la catégorie de la licence (qui peut varier en cours d’année) et 

le département. 
 

Remarque: Le numéro de département est automatiquement renseigné si vous sélectionnez un club dans 

la liste. 
 

Pour compléter les informations sur le Club, 2 possibilités également : 

- Saisir le Nom du Club et son numéro d’affiliation à la FFE 

- Sélectionner un club dans la liste accessible en cliquant sur le bouton entouré en rouge ci-dessous. 
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La liste est par défaut triée par n° d’affiliation. Vous pouvez obtenir un tri par Nom du club en décochant le 

tri par n° FFE. 

 
 

 
 

Sélectionner le club ayant émis la 
licence et cliquer sur « OK ». 

 

 

 

 

Les informations sont alors 
renseignées. Le n° du 
département est indiqué. 
Ceci permet les classements pour 
Championnats départementaux. 
 
Une fois les données du cavalier 
et du Club renseignées,  
Cliquer sur « Valider »  
 
Les données sont analysées par 
Assist’END. Les informations sont 
validées.  
 

 



 

 
05/06/2013 Copyright © LCDG 2013 Page 45/93 

2013.05 

 

Remarque: on peut voir que 
l’indication catégorie de licence 
minimum est passée de rouge à 
bleu ce qui montre que la 
catégorie de licence est bien 
valide pour cette épreuve. 
 
 
 
 
Le carton de suivi vétérinaire 
peut alors être imprimé. 
Cliquer sur « Imprimer ». 
 
L’imprimante par défaut est 
automatiquement utilisée.  
 
Veillez à bien avoir approvisionné 
l’imprimante en cartons vierge. 

 

 

Le carton contient bien les nouvelles informations du cavalier. 

 

 
 

Remarque: pour imprimer l’autre face du carton, cliquer sur « Recto » après l’avoir inséré correctement 

dans l’imprimante. 

 



 

 
05/06/2013 Copyright © LCDG 2013 Page 46/93 

2013.05 

 

La « Fiche Cheval/Cavalier » est  
verrouillée. 
 
Il faut remettre le dossard au 
cavalier et cliquer sur « Remise 
du Dossard » 

 

 

 
Le dossard est indiqué comme 
remis. 
 
Cliquer sur « Fermer » pour 
sortir. 
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On revient au module « Chevaux & Cavaliers ».  

On voit  que : 

- Cavalier est mentionné en rouge ce qui indique qu’il était au préalable inscrit sous X, 

- Dossard remis est  écrit en rouge, ce qui indique que le dossard a bien été remis, 

- Le nom du cavalier, sa licence et la catégorie sont renseignés. 

- La colonne Cav. est cochée pour indiquer qu’il y a eu modification de cavalier. 

 

 

Changement de cheval ou de cavalier 
 

Remarque: Vous devez au préalable vérifier que tout changement est bien autorisé par le règlement de 

l’épreuve et par l’organisateur. 

 

Pour inscrire le cavalier,  depuis le module « Chevaux & Cavaliers »,  il faut aller dans la « Fiche 

Cheval/Cavalier ». Pour cela, sélectionner la ligne concernée et cliquer sur « Paramétrage ». La « Fiche 

Cheval/Cavalier » s’affiche.  

 

ATTENTION : le carton de suivi vétérinaire ayant déjà été imprimé, les données sont verrouillées. 

 

 
 

Décocher « Verrouillage des 
informations ». 
 
Les informations contenues 
dans la fiche sont alors 
modifiables 
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Pour changer de cheval vous 
pouvez : 
 
utiliser la liste de chevaux 
disponibles en cliquant sur le  
bouton indiqué ci-contre, 
 
ou saisir le nom, le n° SIRE, le 
sexe et l’âge du cheval. 

 
 

 

 

La liste des chevaux est triée par  
défaut par N° SIRE. 
 
En décochant vous obtenez un 
tri par nom du Cheval. 
 
Sélectionnez le cheval et cliquer 
sur « OK ». 

 
Remarque: les menus déroulant des cellules Robe, Race et Sexe sont 
accessibles après avoir  effacé le contenu de ces cellules puis valider par 
la touche « entrer ». 
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Procéder de même pour un 
changement de cavalier dans la 
partie Cavalier. N’oubliez pas, de  
renseigner les données du Club 
(voir procédure cavalier sous X) 
 
On voit  que les cases 
Changement de cheval et 
changement de cavalier sont 
cochées. 
 
Vérifiez bien toutes les 
informations sélectionnées ou 
saisies. 
 
Cliquer sur « Valider » pour 
valider le/les changements. 

 

 

 

Cliquer sur « Imprimer » pour 
imprimer le nouveau carton. 
Les informations sont à nouveau 
verrouillées. 
Cliquer sur « Remise du dossard » 
puis sur « Fermer » 
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Dans le module « Chevaux & Cavaliers », on voit que pour ce n° de dossard, on a fait un changement de 

cheval et un changement de cavalier (X dans colonnes Che. et Cav.), mais que ce n’était pas un engagé sous 

X (cavalier écrit en Bleu et non en Rouge) 

 

 
 

Engagement Terrain 

 

Dans le module « Chevaux & Cavaliers » il faut ajouter une « Fiche Cheval/Cavalier ». Cliquer sur 

« Nouveau ».  

Une « Fiche Cheval/Cavalier » vierge apparaît. 
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Indiquer l’épreuve sur laquelle est fait cet engagement terrain à l’aide de la liste déroulante 

Indiquer un n° de dossard disponible (pas de proposition automatique). 

Remarque: si vous mettez un numéro de dossard déjà attribué, un message d’alerte apparaitra à la 

validation de la fiche. 

 

Sélectionner à l’aide des menus déroulants ici disponibles ou renseigner les données sur le cheval (Voir 

changement de cheval). Sélectionner  ou renseigner les données sur le cavalier et sur le club (voir 

engagement sous X). 

 

 

Cliquer sur « Valider » 
 
 
 
 

Si le dossard est déjà attribué le message suivant apparaît. 
 

Cliquer sur « OK » 
Modifier le N° de dossard 

Cliquer à nouveau sur « Valider » 
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La « Fiche Cheval/Cavalier » est 
validée. Le numéro du dossard est 
renseigné. 
 
Cliquer sur « Imprimer » pour 
imprimer le carton. La fiche est alors 
verrouillée. 
 
Remettre le dossard au cavalier et 
cliquer sur «Remise du Dossard » 

 

 

On voit que les cases Engagement 
Terrain, Changement de cheval et 
Changement de Cavalier sont 
cochées. 
 
Cliquer sur « Fermer ». 

 

On revient au module « Chevaux & Cavaliers ». 

Les engagements terrain sont ajoutés en fin de liste. On voit  que les cases Che., Cav. et Ter. sont cochées. 
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Si ces colonnes ne sont pas visibles, vous pouvez les ajouter en modifiant les options d’affichage du tableau 

(via le menu Options ou par un clic droit sur le tableau). 
 

Non Partant 

 

Si parmi les inscrits, certains ne se sont pas présentés, il faut les indiquer comme non partants. 

Dans le module « Chevaux & Cavaliers », sélectionner la ligne concernée et cliquer sur « Paramétrage ». 

Vous accédez à la « Fiche Cheval/Cavalier ». 
 

 

Cliquer sur « Non Partant » 

 

 

Les informations sont verrouillées. 
L’information « Non Partant » est 
affichée. 
 
Cliquer sur « Fermer » 

 

Dans le module « Chevaux & Cavaliers », la ligne est grisée. Si on sélectionne cette ligne, on voit bien qu’il 

est  « Non Partant ». 
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   Module Suivi des Epreuves 

 

Ce module est accessible en cliquant sur le 4e bouton situé à gauche de l’écran. 

 

On retrouve en en-tête les filtres de sélection Date/Distance/Epreuve ainsi que les informations sur la 

sélection (Nb de chevaux au départ, en course, à l’arrivée…). 

 

 
 

Dans ce module on a les informations suivantes pour les « Dossard Remis » : 

o N° de dossard 

o Nom du cheval 

o Nom du cavalier 

o Disqualification (indique le motif de disqualification) 

o Epreuve 

 

Puis par cheval un nombre de lignes fonction du nombre d’étapes de l’épreuve. Et pour chaque étape 

(0/1/2/3) des cellules indiquant les horaires d’arrivée, de contrôle, de départ, ainsi que la fréquence 

cardiaque et la vitesse sur l’étape. 

 

Remarque: le cheval inscrit en non partant apparait en grisé dans cette liste avec comme critère de 

disqualification « Non Partant ». 
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Saisie des informations sur le déroulement de la course 

 

Nous vous conseillons de saisir régulièrement les listes départ, arrivée et vétérinaire par série d’un même 

type. 

 

Dans le module « Suivi des Epreuves »,  partie Formulaires 
de Saisie, entrer le n° de dossard pour lequel vous voulez 
saisir des informations et faire « entrer ». 

 

 

Vous accédez à la « Fiche de Suivi ». 
 

Le curseur est automatiquement positionné à la suite de la dernière information rentrée et à compléter (ici  

pas d’information rentrée ; le curseur se positionne sur l’heure du contrôle initial). 

On retrouve des informations similaires à celle contenues sur le carton de suivi vétérinaire. Seules les 

données nécessaires au classement final sont à renseigner (Fréquence cardiaque uniquement). 

 

 

1. Etape 0 

 
 

IMPORTANT : Vérifiez l’étape pour laquelle vous saisissez les informations (0/1/2/3/…). 
 

Ici étape 0 : Saisir l’heure de contrôle vétérinaire initial en tapant HH puis entrer – MM puis entrer – SS puis 

entrer suivie de la fréquence cardiaque (FC) puis  entrer. Par défaut, une fois avoir saisi l’heure HH, les 

minutes MM et secondes SS sont initialisées à 00. 

 



 

 
05/06/2013 Copyright © LCDG 2013 Page 57/93 

2013.05 

Le curseur se positionne automatiquement sur le bouton « Valider ». Faire « entrer » pour enregistrer 

votre saisie. Le curseur se positionne sur le n° de dossard. Vous pouvez en saisir un nouveau et répéter 

l’opération. Cliquer sur « Fermer » pour sortir. 

 

Remarque: lorsque le contrôle initial est effectué la veille de la course, cocher la case « contrôle initial 

effectué la veille » puis valider. 

 

Pour saisir l’horaire de départ avant celui du contrôle initial, cliquer dans le champ Heure de la ligne Départ 

n° 1 et saisir HH puis entrer – MM puis entrer – SS puis entrer. Le curseur se positionne automatiquement 

sur la ligne non complétée suivante. Appuyer sur la touche « Entrer » jusqu’a ce que le curseur se 

positionne sur « Valider ».  
 

 
 

 

Dès que l’heure de départ  est saisie, on peut déjà avoir des informations 
sur : l’heure estimée d’arrivée et l’heure limite d’arrivée. 

 

 

 

Dans le module « Suivi des épreuves », on voit les données saisies. 
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2. Etape 1 
 

Pour saisir les données de l’étape 1 sans avoir renseigné au préalable celles de l’étape 0 : 

Sélectionner le n° d’étape (ici 1) pour accéder aux champs Arrivée n°1, Contrôle Véto et départ n°2 

Remarque : on voit qu’il manque des données à l’étape 0 car elle est affichée en ROUGE. 
 

 
 

Quand l’heure d’arrivée est saisie, Assist’END calcule les vitesses par étape et cumulée et applique le 

règlement de l’épreuve. 

 

Exemple : Disqualification pour vitesse trop faible 
 

 

 
On voit les infos : 
 

 de l’étape 
sélectionnée 
(ici 1) 

 cumulées 
(somme de 
toutes les 
étapes) 
 

 

En cas d’erreur de saisie vous pouvez modifier les données saisies précédemment. 
 

Cliquer sur la X de la ligne à corriger, saisir les données puis cliquer « Valider ».  Assist’END refait les calculs.  
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Le cheval peut continuer sa course ou simplement ici être qualifié sous réserve du contrôle final. 
 

 
 

 

3. Disqualifications 

Après avoir saisi l’heure du contrôle vétérinaire et la fréquence cardiaque, cocher  la case disqualification 

et choisir la raison de disqualification parmi Boiterie, Métabolisme et Abandon. 

 

Remarque : les disqualifications pour cardiaque et vitesse sont automatiques. 
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Disqualification pour boiterie 
 

Sélectionner « Boiterie » puis cliquer sur « Valider ». 

Le classement s’affiche avec la vitesse finale et celle de l’étape sélectionnée (ici 1) 
 

 
 

Dans le module « Suivi des Epreuves », on voit que la ligne est grisée et la raison de la disqualification 

apparait. 

 
 

Disqualification pour fréquence cardiaque 

 

SI le cardiaque saisi est trop élevé, un message d’alerte apparait, une erreur de frappe étant possible. 
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Si vous avez fait une erreur de saisie, cliquer sur « Annuler ». Le curseur reviendra au champ de saisie de la 

fréquence cardiaque. SI le cardiaque saisi est juste, cliquer sur « OK » puis sur « Valider ». 

 

 
 

 

4. Epreuves avec plusieurs étapes 
 

Epreuve à vitesse imposée 

Lorsque vous saisissez l’heure d’arrivée d’une étape autre que l’étape finale de l’épreuve, l’heure de départ 

pour la 2e étape est automatiquement renseignée. 

Bien que saisie automatiquement, Assist’END vous demandera de confirmer le Re-Départ du cheval en 

cochant « Re-Départ confirmé ». Vous devrez le faire lorsque vous aurez la confirmation du poste de 

départ que le cheval est bien reparti. 
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Dans le module « Suivi des épreuves », l’heure de Re-Départ apparait en rouge entre parenthèses tant 

qu’elle n’a pas été confirmée. 

 

 

Epreuve à vitesse libre 

Lorsque vous saisissez l’heure d’arrivée d’une étape autre que l’étape finale de l’épreuve, aucun champ 

n’est automatiquement renseigné. En revanche on voit que « Contrôle Véto » est changé en « Entrée Vet-

Gate ». 
 

 
C’est  la saisie de l’horaire d’entrée au contrôle Vet-Gate qui indiquera automatiquement l’heure de Re-

Départ, calculée en fonction du règlement de l’épreuve. 
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N’oubliez pas de saisir la fréquence cardiaque et faire « Entrer » jusqu’à ce que le curseur soit sur 

« Valider ».  
 

Le temps de récupération du cheval apparait. Il faudra également confirmer le Re-départ. 
 

 
 

 

5. Carton à Contrôler 

En cas de doute sur les informations  indiquées sur les feuilles de suivi  départ/arrivée/véto, il faudra 

revérifier l’information directement sur le carton de suivi vétérinaire à l’issue de la course.  

Pour vous aider à repérer les cartons à revérifier vous pouvez à tout moment de la saisie dans la « Fiche de 

Suivi » cocher la case « Carton à Contrôler ».  

 

 
 

Vous pouvez ajouter des commentaires ou annotations dans le champ « Commentaires ». Le champ 

« Erreur Carton » est utilisé par Assist’END pour indiquer une incohérence dans la saisie des temps. 

 

Ainsi dans le module « Chevaux et Cavaliers » la ligne sera en rouge. 
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6. Détails des saisies 

 

 
 

Vous pouvez afficher les saisies sous forme d’une liste en cliquant sur « Voir les Détails ». Pour 

revenir aux saisies, il vous suffit de cliquer à nouveau sur le même bouton. 

 

 

7. Impression d’un carton avec les informations saisies (heures, FC) 

 

 
 

L’utilisation des boutons d’impression (Recto/Verso) situé sur la fiche de suivi vous permet 

d’imprimer un carton pré-rempli avec les informations disponibles. 

 



 

 
05/06/2013 Copyright © LCDG 2013 Page 65/93 

2013.05 

 

Impression Vierge 

 
 

Impression Pré-remplie 

 
 

 

8. Listing de Re-Départs 
 

Afin d’aider le poste de départ en indiquant les prochains départs attendus vous pouvez imprimer un 

listing de Re-départs (sous réserve que vous ayez saisi régulièrement les temps d’arrivée, de Vet-Gate et 

les données vétérinaires). 
 

Dans le module « Suivi des Epreuves », on voit que pour les épreuves du 26/08/2012, les premiers Re-

départs auront lieu à partir de 09:29:59 
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Pour afficher la liste cliquer sur le bouton « Re-Départs » 
 

 
 

L’indication de l’heure du Re-Examen est aussi affichée si besoin. Pour imprimer cliquer sur « Imprimer », 

sélectionner l’imprimante et cliquer sur « Imprimer » 

 

9. Code d’affichage par couleur 
 

 En course = Noir  

 Classé = Bleu et Gras (Rouge et Gras si carton à vérifier) 

 A l’arrivée = Bleu  
 

 

 Disqualifié= Gris 

 Carton à vérifier= Rouge 
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  Module Classement des Epreuves 

Ce module permet de visualiser et d’imprimer les classements provisoires et définitifs de toutes les 

épreuves. 

Pour y accéder, cliquer sur le bouton « Classement des épreuves ». 

 
On retrouve les 3 filtres de sélection Date/Distance/Epreuve. Des informations sur le nombre de chevaux 

inscrits, qualifiés, disqualifiés et Forfait sont disponibles et correspondent à la sélection effectuée. 

Dans ce module on a les informations suivantes : 

o Classement 

o Dossard 

o Nom du Cheval et du Cavalier 

o Epreuve (Code FFE) 

o Vitesse et Fréquence Cardiaque finale 

o Nombre de points / Temps de Récup. cumulé 

o Disqualification 

o Date 
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Les épreuves n’ayant plus de cavaliers « en courses » apparaissent en bleu. Le classement est donc finalisé. 

En revanche, les épreuves qui comportent encore de cavaliers « en course » apparaissent en rouge. 

Les cavaliers apparaissent dans l’ordre du classement. Les disqualifications sont donc à la fin, en grisé, et la 

colonne classement affiche un « . ». Les changements de Cheval ou de Cavalier sont indiqués par des noms 

soulignés. 

Pour faciliter la lecture ainsi que l’impression, des lignes vides ainsi qu’un en-tête permet de séparer les 

différentes épreuves entre elles. 

 

Afficher tous les inscrits 
 

Vous pouvez visualiser les cavaliers encore en course en utilisant l’option « Afficher tous les inscrits ». Les 

cavaliers en course sont alors affichés. L’indication « En Course » apparait, le classement affiche « = »  et la 

ligne est grisée. 
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Classement Départemental 
 

Dans le cadre d’un concours « Départemental », vous pouvez décider d’afficher un classement en ne 

gardant que les cavaliers appartenant au département dans lequel se déroule votre concours. Pour cela il 

vous suffit de cocher l’option « Classer uniquement les Cavaliers du Département ». Ainsi, les cavaliers 

hors-département sont masqués, ce qui facilitera la remise des prix. 

 

 

Sauvegarde des Classements 
 

Afin de conserver une copie de vos classements, vous pouvez «Imprimer » et  « Exporter » les tableaux 

présents dans les différents modules d’Assist’END. 

Une fois le module sélectionné (par exemple le Module Classements des Epreuves) et après avoir filtré par 

Date/Distance/Epreuve vos données, utiliser le menu « Fichier / Exporter » pour enregistrer les données 

du tableau dans un fichier qui sera lisible sur Excel. 
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Vous devez alors indiquer un emplacement 
ainsi qu’un nom de fichier dans lequel 
exporter les données. 
 
 
Cliquer sur « Enregistrer » pour lancer 
l’exportation. 
 
 

 

 

A la fin de l’exportation, un message vous demande si 
vous souhaiter ouvrir le fichier exporté avec Excel. 
 
Cliquer sur « Oui » pour ouvrir le fichier exporté. 

 

L’ensemble des données visible sous Assist’END sont alors disponible dans Excel. 
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Impression des Classements 
 

Comme pour l’exportation, une fois la sélection effectuées (Date/Distance/Epreuve), vous pouvez 

imprimer le classement en utilisant le menu « Fichier / Imprimer ». 

 

Vous pouvez aussi directement cliquer sur le bouton « Imprimer ». 

 

Après avoir sélectionné l’imprimante, le classement, même provisoire, est imprimé. 
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Exportation des résultats au format FFE Compet 
 

Lorsque que toutes vos épreuves FFE Compet sont terminées, vous pouvez exporter les résultats afin de 

créer le fichier qui permettra la remontée sur internet des résultats de votre concours. 

 

Cliquez sur « Listing FFE » afin d’afficher votre classement au format FFE Compet. Dans ce listing, seul les 

épreuves FFE Compet sont prises en compte. Par contre, toutes les épreuves du concours FFE Compet sont 

exportées sans filtre sur la date.  

 

La création du fichier de résultat se fait à travers le menu « Exporter / Format FFE ». Vous avez la 

possibilité d’indiquer dans le fichier de résultat le nom du président du jury (Avec Jury) notamment dans le 

cas ou vous avez changé le président du jury par rapport à la déclaration faite initialement lors de la 

déclaration de votre concours. 
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Le fichier est alors généré sous « Mes Documents / Assist’END / Concours / <votre concours> / 

Resultats ». 

 

Exportation des résultats au format FFE Club SIF 
 

Lorsque que toutes vos épreuves FFE Club SIF sont terminées, vous pouvez exporter les résultats afin de 

créer le fichier qui permettra la remontée sur internet des résultats de votre concours. 

 

Cliquez sur « Listing SIF » afin d’afficher votre classement au format FFE SIF. Dans ce listing, seul les 

épreuves FFE Club SIF sont prises en compte. Par contre, toutes les épreuves du concours FFE SIF sont 

exportées sans filtre sur la date.  
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La création du fichier de résultat se fait à travers le menu « Exporter / Format SIF ». Vous avez la 

possibilité d’indiquer dans le fichier de résultat le nom du président du jury (Avec Jury) notamment dans le 

cas ou vous avez changé le président du jury par rapport à la déclaration faite initialement lors de la 

déclaration de votre concours. 
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Le fichier est alors généré sous « Mes Documents / Assist’END / Concours / <votre concours> / 

Resultats ». 

 

Préparation du fichier des résultats au format FEI 
 

Lorsque que toutes vos épreuves FEI sont terminées, vous pouvez préparer les résultats afin de créer le 

fichier Excel « Result Sheet » qui devra être transmis par e-mail à la FEI. 

 

Cliquez sur « Listing FEI » afin d’afficher votre classement au format FEI. Dans ce listing, seul les épreuves 

FEI sont prises en compte. Par contre, toutes les épreuves du concours FEI sont exportées sans filtre sur la 

date.  
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La préparation du fichier de résultat se fait à travers le menu « Enregistrer ». Vous obtenez ainsi un fichier 

lisible avec Excel qui vous permettra de copier/coller directement la grille des résultats dans le ou les 

fichiers fournis par la FEI. 

Un nouveau format est maintenant demandé par la FEI. Il sera disponible dans une version ultérieure 

d’Assist’END. 
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  Assist’END Mobile 

L’utilisation d’Assist’END Mobile au poste de Départ nécessite une licence mais pas de clef de concours car 

celle-ci est déjà présente sur le PC Central.  

 

 

Vous devez avoir ouvert votre 
concours sur le PC Central et 
connecté l’infrastructure réseau. 
Si votre serveur n’est pas déclaré, 
il faudra l’ajouter.  Le cas 
échéant, un message vous 
indiquera qu’il y un pb de 
connexion au serveur. Il faudra 
alors vérifier vos branchements 
jusqu’à voir apparaitre votre 
concours dans la fenêtre de 
démarrage comme indiqué ci-
dessous. 

Sélectionner le serveur Assist’END en cours d’utilisation, par exemple Laptop LCDG-HP …. 

 

Le concours ouvert sur le PC Central s’affiche sur l’écran de démarrage. 
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Modification du Serveur 

Pour modifier le Serveur, Activer le Dossier 
Serveur dans les Options / Configuration de la 
fenêtre de Démarrage. 

 

 

Vous pouvez ensuite Supprimer, Modifier ou Ajouter une référence à un Dossier Serveur.4 

 

 

  

Le Dossier Concours du serveur doit être visible sur le réseau au moment de la configuration d’un nouveau 
serveur. Vous pouvez aussi « connecter un lecteur réseau » qui représente le Dossier Concours du serveur 
et utiliser ce lecteur comme chemin d’accès lors de la configuration.  
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  Module TV au Départ 

 

 

Une fois votre concours visible dans la fenêtre de démarrage, 
sélectionner le poste « Départ » puis cliquer sur « TV ». 

 

Remarque : Afin d’avoir l’horloge de l’écran TV calée sur la même heure que l’horloge officielle, vous devez 

si besoin ajuster l’heure de l’ordinateur par un click droit sur l’heure afficher en bas à droite dans la barre 

de windows. Vous n’avez pas besoin d’être précis à la seconde près. Un ajustement fin pourra être effectué 

par la suite. 

 

 

 

L’affichage TV apparait. Vous pouvez alors le transférer sur l’écran TV en appuyant sur la touche « 2 » ce 

qui permet d’indiquer à Assist’END d’utiliser le 2ieme écran pour l’affichage TV. 
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Un aide mémoire sur les 
fonctions TV accessible 
par les touches du PC est 
disponible en appuyant 
sur la touche « F1 ». 
 

 

Le réglage fin de l’horloge se fait en appuyant simultanément sur la touche ALT et sur les flèches Haut/Bas. 

Comme indiqué ci-dessus dans l’aide, vous pouvez déplacer l’affichage sur l’écran TV afin d’optimiser la 

lisibilité. La taille de l’affichage s’ajuste automatiquement afin de faire rentrer un maximum de cavalier 

mais aussi afin de garder une bonne visibilité de l’affichage. 

Si aucun départ n’est à afficher, l’horloge s’affichera automatiquement en grand  au centre de l’écran TV. 
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Un mode « multi-colonne » vous permet d’afficher un très grand nombre de cavalier en attente de départ. 

Le nombre de colonnes est paramétrable (SHIFT + c). Dans ce mode, seul le dossard et l’heure de départ 

sont affichés. 

 

 

 

 
Afin de fermer l’affichage TV, il vous suffit d’appuyer sur la touche 
« ESC », puis confirmer la fermeture de l’écran. 
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  Module Saisie au Départ 

 

 

Une fois votre concours visible dans la fenêtre de démarrage ou 
bien après avoir affiché le Module TV sur l’écran de la TV, 
sélectionner le poste « Départ » puis cliquer sur « Saisie ». 

 

L’écran de saisie des départs se découpe en 4 grandes zones (en colonnes) : 

 
Liste des Dossards en 

attente de départ 
Listing des départs en attente de 

synchronisation ainsi que les départs déjà 
synchronisés ou envoyés sur le PC Central 

Heure de départ du Dossard 
sélectionné et bilan du concours 

Heure pré-
saisie 

Zone 1 Zone 2 Sone 3 Zone 4 

 

 

Pour sélectionner un dossard, il suffit de saisir le numéro puis faire « OK », ou bien 
double-cliquer sur le dossard dans une des listes. 

 

Lorsque le dossard saisi s’affiche en vert, cela indique que les heures de départ visibles dans la zone 3 sont 

synchronisées. Dans le cas contraire, le dossard apparait en rouge.  
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Saisi d’un Départ 
 

Après avoir sélectionné le dossard, l’étape à saisir s’affiche en bleu. Vous pouvez cliquer sur une heure pré-saisie 

dans la zone 4 ou bien entrer l’heure, les minutes et les secondes. Ensuite, faire « OK » pour valider votre saisi, ou 

bien « Supp » pour effacer la saisie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La date située en bas du cadre indique l’heure de mise 
à jour des informations du dossard sélectionné par le 
PC Central. 

 

Si vous observez une erreur dans les heures de départ saisis, vous pouvez les corriger après les avoir 

effacés en utilisant le bouton « Supp ». 

 

 

Une fois validé, l’heure de départ est placée dans le 
listing en attente de synchronisation (zone 2). 
Selon la charge du PC Central, la synchronisation 
peut prendre 1 à 2 minutes. Une fois synchronisé, 
l’heure disparait du listing des attentes de 
synchronisation pour apparaitre dans le listing des 
départs synchronisés. 
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Confirmation d’un Re-Départ 
 

Afin de contrôler les Re-Départs, vous devez saisir les confirmations de départ. La liste des re-départs est 

visible en bas de la liste des départs synchronisés (zone 2). 

 

 
 

Pour confirmer le re-départ, il vous suffit de cliquer sur « OK ». La confirmation est alors envoyée au PC 

Central pour synchronisation.  
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Menu Options 

Depuis l’écran de saisie, vous pouvez accéder à plus d’options en utilisant le bouton   

L’option d’affichage Ecran TV, vous permet de lancer ou d’éteindre l’affichage TV directement à partir de l’écran de 

saisie.  

 

Une fois l’écran TV en marche, vous avez accès à quelques options d’affichage TV : 
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  Menu Outils : Fermeture Vet-Gate 

Un menu « Outils » est disponible, quelque soit le module en cours. Il vous permet de calculer les heures 

de fermeture des Vet-Gate. 

 

Après avoir sélectionné l’épreuve voulue, vous devez saisir l’heure de départ (8:00:00 par défaut). Le calcul 

pour chaque étape est alors affiché. 
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  Chargement des PV de résultats FFE 

Une fois exporté, les fichiers de résultats FFE Compet et FFE Club SIF peuvent être directement chargé sur 

internet avec vos comptes Engageur FFE et Club SIF. 

 

Chargement des résultats FFE Compet 

 

Sur le site FFE Compet, vous devez accéder à votre la fiche concernant votre concours. Connectez-vous sur 

FFE Compet sur votre compte Organisateur (OMxxxxxx). Après la recherche de votre concours, aller sur la 

« Fiche Concours ».  

 
 

Dans la rubrique « Gestion du Concours », cliquer sur « Fichier de Clôture » 

 
 

Allez dans la rubrique « Transmettre le fichier de résultat », puis cliquer sur « Parcourir » afin de 

sélectionner le fichier « resultats_xxxxxx.txt » correspondant à votre concours. Pour lancer l’importation, 

cliquer sur « Valider ». 
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Vous devez ensuite passer en revue les résultats, épreuve par épreuve. Il se peut que des engagements 

terrain ou sous X soit refusé si leur licence n’est pas valide. En effet, la licence doit être valide à la clôture 

des inscriptions le lundi soir et pas au moment du concours. Vous pouvez cependant contacter la FFE pour 

ce type de problème. 

 

Une fois revue, cliquer sur « Enregistrer la saisie, placer et calculer les gains ». Une fois toutes les 

épreuves enregistrées, cliqué sur « Transmission FFE » pour envoyer vos résultats à la FFE. 
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Chargement des résultats FFE Club SIF 
 

Sur le site FFE Club SIF, vous devez accéder à votre la fiche concernant votre concours en utilisant la 

rubrique « Compétition / BO Engts Résultats ». 
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Une fois votre concours sélectionné, aller dans « Dépôt de fichiers » puis dans « Resultats officiels ».

 

En plus des résultats officiels, Assist’END générer des résultats détaillés que vous pouvez aussi chargés 

(non obligatoire). Ils permettront d’afficher les infos comme la vitesse finale et la fréquence cardiaque lors 

de la consultation des résultats par les cavaliers. 
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Pour plus de détails concernant le chargement des résultats Club SIF, vous pouvez consulter le fichier 

d’aide disponible dans la section « Dépôt de fichiers ». 
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   Assist’END en Mode Evaluation 

L’utilisation du logiciel Assist’END nécessite une Licence valide fournie par LCDG. Vous pouvez cependant 

vous familiariser avec l’utilisation d’Assist’END en utilisant la version en Mode Evaluation. 

 

Cette version possède les mêmes écrans que la version complète. Vous n’avez pas besoin de Clé de Licence 

pour créer un nouveau concours, cependant cette version intègre des limitations afin qu’elle ne puisse pas 

être utilisé pour un concours. 

Limitations de la version en Mode Evaluation : 

 Le concours créé n’est modifiable que pendant une journée 

 Au maximum 5 cavaliers par épreuve seront chargés dans le concours 

 Les engagements Terrain ne sont pas possibles 

 L’exportation des résultats aux formats FFE Compet ou SIF est indisponible 

 

 
Dans la partie « Nouveau Concours » saisir un nom. 
Attention à utiliser un nom n’ayant pas de rapport 
avec un véritable concours. Par exemple  « TEST1 ». 
Puis cliquer sur « Créer le Nouveau Concours ». 
 
Une clé temporaire pour la journée est générée et 
le nouveau concours est disponible. 
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Lors de l’importation d’un concours, un message d’alerte vous rappel que seul les 5 premiers cavaliers de 

chaque épreuves seront chargés. 

 

 

Remarque : La version en Mode d’Evaluation ne permet pas de relire les concours créé avec la version 

complète (et inversement). Un message vous préviens si par erreur vous essayer d’ouvrir un concours réel 

avec la version en Mode Evaluation.  

 


