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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 

 

 
 

 

 

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. 

 

Modifiez le nom du fichier en indiquant Compet_xxxxxxx (soit Compet_ suivi du  numéro à 7 chiffres proposé). 

 

Puis Cliquer sur « enregistrer » 

 

Connectez-vous sur FFE Compet sur votre compte Organisateur (OMxxxxxx). L’écran ci-contre 

apparait. Cliquez sur « Pack Organisateur ». Puis Sélectionnez votre concours. 
 

Votre concours s’affiche comme ci-dessous. Cliquer sur « Fichier de Clôture » 

 

 

La fenêtre ci-dessous apparait. Cliquer sur « Non ». 
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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. 

 

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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   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.  

 


