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Se rendre sur http://www.cedarsoft.us/index_fr.htm  pour le téléchargement  de 

winfree. 

Cliquer sur le téléchargement de winfree.., en Français ou en anglais et enregistrez 

sur votre ordinateur pc ou portable à la place que vous désirez. Pour une meilleure 

accessibilité, créer un icône raccourci  pour Winfree. (Plus amples renseignements, 

vous référer à Winfree dans le présent document) , sachez que vous avez la capacité 

de : 
 

o Créer un Évènement avec 1 ou plusieurs épreuves : (Création d’une 

compétition avec 1 ou plusieurs épreuves selon le niveau de compétition). 

o Dupliquer un Évènement avec 1 ou plusieurs épreuves (à partir d’un 

évènement déjà existant) 

 

 CCRREEEERR  UUNN  ÉÉVVEENNEEMMEENNTT  AAVVEECC  11  OOUU  PPLLUUSSIIEEUURRSS  EEPPRREEUUVVEESS  ::  

 

 

 Démarrer le programme Winfree, en double cliquant sur votre icône  

 

 

 Appuyer sur Nouveau, (pour une création) 

o Fermer le Conseil du jour (les conseils sont tous en anglais, aucune 

traduction faite à ce jour) 

o  Cliquer sur Options puis sur Évènement 

o Vous êtes dans l’onglet Évènement options : entrer le titre de votre 

compétition (Nom de l’évènement) 

o Entrer le lieu (Lieu de l’évènement) et opter pour un type d’évènement  

 

 

 

 

http://www.cedarsoft.us/index_fr.htm
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Cliquer ensuite sur : 

o L’onglet Évènement logos (logo systématiquement en .bmp plus amples 

renseignements vous référer à Logos dans le présent document) 

o Vous pouvez cliquez sur l’onglet Évènement : Coût pour faire un suivi 

comptable. (aucun développement sur cet onglet) 

o Vous pouvez cliquez sur l’onglet Évènement : Avancé pour faire des 

modifications sur la langue utilisée, les fonds d’écran, la sauvegarde 

automatique…  

o Pour confirmer toutes vos informations, cliquer sur OK en bas à droite. 

 

 Sauvegarder la compétition : Celle-ci se fait automatiquement sous Winfree. 

(plus amples renseignements vous référer à Sauvegarde dans le présent 

document). Toutefois, vous êtes en mode création de compétition, en haut à 

gauche au dessus de la barre d’outil, vous verrez indiquer  Winfree  - [001] ; 

on vous invite donc à donner un nom plus évocateur cliquez sur la barre d’outil : 

Fichier puis Enregistrer, cela vous amènera dans l’onglet où Winfree 

sauvegarde systématiquement et donner le nom à votre compétition.  
 

 Créer une ou plusieurs épreuves  

Une fois votre évènement créé et sauvegardé, vous pouvez créer vos épreuves, 

vous vous trouvez sur le tableau principal, sachez que beaucoup des 

informations à compléter, vous seront fournies par le Juge en Chef, Délégué 

Technique ou encore le Comité organisateur de votre compétition. 

 

Cliquez sur Option, vous êtes maintenant sur le tableau Option Sélectionner 

épreuve : 

 

o Cliquez sur Ajouter Épreuve et faire un premier choix. Vous ne pouvez 

faire qu’  un choix à la fois, donc si vous avez plusieurs épreuves dans 

votre fin de semaine, il vous faudra cliquer autant de fois sur Ajouter 

Épreuve et faire votre choix (Saut, Table top, Bosses, Bosse en 

parallèle…) Savoir que si vous créer une épreuve par erreur, celle-ci ne 

peut être effacer par la suite. 
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o Une fois votre choix fait, vous êtes de retour sur le tableau Option 

Sélection épreuve, vous devez maintenant cliquez sur chacune de vos 

épreuves et remplir au fur et à mesure  un certain nombre d’info. 

Vous pourrez alléger votre tâche en cochant des cases pour que 

certaines données se répercutent dans vos autres épreuves (Faire 

attention, car les Officiels peuvent être différents d’une épreuve à 

l’autre, un chef au départ ou une secrétaire différente par exemple, 

seuls les Juges ne seront pas repris d’un évènement à l’autre). 

 

o Cliquez sur votre première épreuve, elle porte le nom de votre type 

d’épreuve choisit auparavant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  vous êtes dans Épreuve Info, vous pouvez Renommer le nom de 

l’Épreuve (Vous pouvez renommer chacun des évènements si vous le 

souhaitez pour que ce soit plus parlant pour vous). Cliquez sur le nom de 

votre épreuve, le curseur se placera directement à la fin du Nom de 

l’épreuve que vous pouvez changer, puis il vous faut opter pour le nombre 

de juges 5 ou 7 selon le type de compétition. (Généralement les 

régionales et mini bosses 5 et provinciales et + 7, cette information vous 

est fournie par le Juge en Chef de l’évènement). 
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o Concernant l’option les options Épreuves dans Épreuve Info, elles seront 

différentes selon le type d’Épreuves : 

 Les bosses en simple : Opter pour la meilleure des deux 

descentes l’emporte (pour une régionale et provinciale), opter 

pour la dernière descente l’emporte (si Série Canadienne ou plus). 

Pas besoin de faire OK vous êtes en mode création, cliquer sur 

l’onglet suivant, 

 Les bosses en parallèle par catégorie : Opter pour L’Épreuve en 

cours est une finale et choisir à  partir des résultats des bosses 

de la veille puis Rivaliser jusqu’à la 4ème place. (concerne régionale, 

provinciale et Championnat Junior, demander toutefois au Juge en 

Chef la confirmation.) 

 Les bosses en parallèle toute catégorie : à compléter 

 Pas besoin de faire OK, cliquer sur l’onglet suivant  

o Épreuve date + ID, vous optez à l’aide du calendrier de la date de votre 

compétition.  

Particularité pour Série Canadienne et +, il s’agira d’aller chercher les 

numéros de Codex sur le site de la FIS (voir dans le lexique sous la 

rubrique Codex). Pas besoin de faire OK, cliquez sur l’onglet suivant, 

 

o Épreuve Stats, les informations à compléter seront différentes d’une 

épreuve à l’autre, elles vous seront communiquées par le Délégué 

Technique.  

 Particularité pour les bosses en simple : complétez  le nom de la 

piste, la longueur, la largeur et l’inclinaison. Sachez qu’en 

remplissant la longueur cela implique systématiquement le calcul 

FIS du temps de base pour les Femmes puis les Hommes (Pour de 

plus amples renseignements vous référer au lexique Temps de base 

pour changement de ce dernier concerne les compétitions mini-

bosses, régionale et provinciale dans le présent document). Vous 

pouvez également cocher la case Copie les spéc…, ainsi si vous 

avez 2 épreuves de bosses par exemple ces mêmes informations 

notées seront également transposées sur votre ou vos autre(s) 

épreuve(s). Pas besoin de répondre par OK, cliquer sur l’onglet 

suivant, 

 

 Épreuve Officiels et remplir les informations demandées, celles-ci 

vous seront communiquées par le comité organisateur et le Juge en 

Chef. Il est préférable de commencer d’écrire le nom de famille de 

mettre une virgule entre le nom et le prénom et le tout en 

minuscule ou majuscule, le système modifiera systématiquement 

cette dernière notion. Vous pourrez cocher également la case 

copie les officiels ainsi cela permettra de reprendre les 

informations de la première colonne et de les retranscrire si vous 

avez un autre évènement. Attention la deuxième colonne concerne 
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la position des Juges lors de votre évènement de Bosses donc si 

vous avez un autre évènement de bosses ou Duel, il vous faudra 

rentrer très certainement les mêmes noms de juges mais à des 

positions différentes d’où le pourquoi de la non recopie d’un 

évènement à l’autre. Pas besoin de répondre par OK, cliquer sur 

l’onglet suivant, 

 

 Épreuve Stats bricolage Vous pourrez compléter les informations 

comme l’heure de Départ, indiquer les Forunners et leurs dossards 

et autres. Compléter les colonnes D/G : Opter pour D (droite) ou G 

(gauche) selon l’endroit. . Pas besoin de répondre par OK, cliquer 

sur l’onglet suivant, 

 

  Épreuve avancé aucun développement sur cette rubrique cliquez 

sur OK 

 

  

Votre première épreuve est maintenant complétée et créée, vous devez faire la même 

chose avec vos autres épreuves de votre fin de semaine. Reprendre au début de  

Créer une ou plusieurs épreuves ci-dessus. 

Il faut toutefois savoir que pour une épreuve  Saut, les épreuves Saut et Table Top 

sont majoritairement utilisées au Canada (elles diffèrent principalement d’après les 

DD et la compilation des résultats) alors que pour les épreuves de Bosses en 

parallèle, le montage peut-être différent si par catégorie ou toute catégorie 

confondue (Se référer à la partie                   dans le présent document). 
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 Créer la liste des athlètes et enregistrement  
 

C’est maintenant le temps de rentrer les informations concernant les athlètes. 

Cette manière s’applique pour tous types d’épreuves (bosses, bosses en parallèle, 

saut, Table top…) 
 

o Cliquez sur AutoInscr. Vous êtes dans le tableau Autoinscr avec nom. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Choisissez dans un premier temps en bas à droite Canada seulement. Puis 

utiliser la case en bas à gauche pour faire la recherche du nom. Une fois 

le nom visible cliquez dans la case Ajouter dans la colonne à gauche du 

nom, le mot « mod » apparaît, refaire une recherche par nom et ainsi 

de suite jusqu’à la saisie du mot « mod » pour chaque inscription. 

(faites attention dans un premier temps au nom puis au prénom de 

l’athlète et faite la vérification des dates de naissance et sexe si 

possible). Pour désactiver le mot  « mod », cliquez à nouveau dessus au 

besoin. Cliquez sur Apply. (Il se pourrait que des athlètes n’apparaissent 

pas dans la liste proposée Database, l’inscription se fera lors de la 

prochaine étape dans Inscrire). 
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o Inscrire et vous voyez apparaître votre liste d’athlète créée lors de la 

précédente étape. Vous êtes donc dans le tableau participant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pour les athlètes à créer : Vous pouvez maintenant créer vos 

athlètes n’apparaissant pas sur la database ultérieurement en 

cliquant sur nouveau, le tableau Inscrire une personne s’ouvre  le 

compléter selon les coordonnées obtenues de l’athlète. # ID n’est 

pas indispensable. Par contre, il est primordial de vous assurer que 

l’athlète est bien inscrit à l’ACSA                      (consulter 

la liste des athlètes sur le site de la FQSA 

http://www.fqsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=74&

Itemid=91 ). Si vous évoluez pour le circuit régional, provincial ou 

Championnat Junior, il est impératif d’avoir l’année et le mois de 

naissance de l’athlète que vous créé car c’est à partir de cette 

information, que le logiciel vous met l’athlète dans la catégorie 

correspondante. (Sachez que si l’on vous demande de placer un 

athlète dans une catégorie particulière ou qu’on identifie que sa 

date de naissance est erronée, il s’agira de retourner dans la fiche 

de l’athlète en question et de modifier sa date de naissance comme 

il se doit, il sera ensuite classé dans la catégorie voulue),  

Confirmer avec OK et ainsi de suite. Si l’athlète n’apparaît pas 

plus sur la liste du site de la FQSA, envoyer à l’athlète et son 

entraîneur l’information qu’il n’est pas accrédité pour qu’il fasse le 

nécessaire auprès de l’ACSA car il ne peut être admis comme 

athlète compétiteur.  
 

 

 Concernant les athlètes inscrits sur la database (toujours sur 

inscrire) : prendre le curseur « mode de forme » et le glisser 

vers « Simple Clic ». Cliquez maintenant sur le premier athlète, 

rentrez son numéro de dossard, le numéro FIS s’il y a lieu et 

cocher le type d’évènement que l’athlète fera si plusieurs 

évènements.  (Il est possible que des athlètes ne participent pas à 

http://www.fqsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=91
http://www.fqsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=91
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toutes les épreuves de l’évènement). En fait dans ce tableau 

participant, vous pouvez donc : Créer, annuler, modifier les 

informations de vos athlètes. Votre liste est prête à sortir,  

cliquer sur Fermer, jamais sur la croix car, vous ne sortirez 

jamais. Le bouton Tout modifier, permet par exemple de prendre 

toutes les inscriptions d’une épreuve et de les transcrire dans une 

autre épreuve (intérêt dès l’instant où les athlètes participent en 

grand majorité). 

 

Particularité : Il est également impératif pour n’importe quel 

athlète lors d’une compétition de type Série Canadienne de 

rechercher les numéros  FIS de chaque athlète et de l’installer 

comme il se doit. (Se rendre sur site de la FIS http://www.fis-

ski.com/fr/biographiescompetiteur.html s’il ne possède pas de 

numéro FIS,  aviser l’entraîneur et l’athlète pour qu’il « upgrade » 

sa licence d’athlète auprès de l’ACSA) 

o Vous êtes à l’étape de faire une impression de votre liste des 

participants par club.  

 

Il suffit de vous rendre sur Aperçu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes maintenant sur  Aperçu écran. Vous pouvez cocher le case 

Brouillon (cela n’imprimera que les données nécessaires des inscriptions 

pour votre vérification mais pour tous les documents officiels il s’agira de 

décocher la case brouillon) Faites glisser le curseur de simple à 

avancé.  Opter donc pour Inscript/Ordre (espace simple) puis Club puis 

choisir l’épreuve, la descente s’il y a lieu ou rester sur 1 (si pas de 

changement entre le départ du matin et de l’après midi) puis par sexe les 

deux. Pensez à enlever la coche dans Sortie d’une page seulement et 

mettre un titre comme ATHLÈTES PAR CLUB POUR RÉUNION DES 

http://www.fis-ski.com/fr/biographiescompetiteur.html
http://www.fis-ski.com/fr/biographiescompetiteur.html
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CHEFS D’ÉQUIPE et cliquez sur OK. Pour impression utiliser Print et 

faire le choix selon votre imprimante. Faîtes faire la vérification par 

votre assistant qui n’aura pas fait la démarche de saisie, cette personne 

sera plus à même de voir les erreurs s’il ya lieu en comparant les 

inscriptions reçues par les clubs, la saisie, vérification des dossards…. 

Quand votre vérification est faite, tirer plusieurs exemplaires et les 

donner à chaque entraîneur chef de Club lors de la réunion des chefs 

d’équipe afin qu’ils apposent leur aval et vous confirmera  la pleine 

participation ou non de ses athlètes inscrits pour l’épreuve qui va avoir 

lieu et vous informeront d’éventuels changements.    Il est conseillé de 

faire la même chose si jamais vous avez plusieurs évènements (impression 

de la liste par évènement le moment venu).  

o Faire la même chose mais pour une liste par catégorie. Cliquer sur 

Aperçu, vous êtes maintenant sur  Aperçu écran. Vous pouvez cocher le 

case Brouillon (cela n’imprimera que les données nécessaires des 

inscriptions pour votre vérification mais pour tous les documents 

officiels il s’agira de décocher la case brouillon).  Faites glisser le 

curseur de simple à avancé .  Opter donc pour Inscript/Ordre (espace 

simple) puis Point par groupe puis choisir l’épreuve, la descente s’il y a 

lieu ou rester sur 1 (si pas de changement entre le départ du matin et 

de l’après midi) puis par sexe les deux. Pensez à enlever la coche dans 

Sortie d’une page seulement et mettre un titre comme ATHLÈTES PAR 

CATÉGORIE et cliquez sur OK. Pour impression utiliser Print et faire le 

choix selon votre imprimante.                                                                                                                  

Ainsi vous pourrez immédiatement identifier si des athlètes sont seuls 

dans leur catégorie et en faire part à la réunion des chefs d’équipe.                                                                                                                            

Il se peut alors que l’on vous demande de fusionner des catégories afin 

de regrouper ces athlètes (Plus d’informations à ce sujet, se référer au 

lexique Réunion des chefs d’équipe du présent document, cela implique de 

changer la date de naissance de l’athlète.) 

 

o Si des modifications sont à faire, retourner dans Inscrire, puis rentrer 

dans la fiche de l’athlète en utilisant recherche par numéro de 

dossard ou nom de l’athlète et faites votre modification….  Sortir avec 

Fermer et reprendre l’étape pour faire une nouvelle impression pour 

vérifier si vos modifications ont bien été prises en compte. 
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o Quand les entraîneurs vous ont transmis leur aval, que les coordonnées 

de la piste, et selon le type de compétition et le niveau : temps de base, 

officiels, l’heure de départ (Normalement fait lors de la création de 

l’épreuve) … sont confirmés et rentrés, il suffit d’aller sur ORDRE DE 

DÉPART  cliquer sur Utilisez l’assistant… et faites les choix selon votre 

type d’évènement…Beaucoup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les bosses en simple : opter pour Bosses, Run 1, sexe : les 

deux, cliquez sur Utilisez l’assistant, puis cliquez sur suivant, il 

vous confirme vos choix précédents (si erreur cliquez sur 

précédent), cliquez sur suivant, puis opter pour Ordonner selon le 

sexe (pour les bosses, sauts), ne rien changer au random, c’est un 

calcul aléatoire que donne l’ordinateur, suivre le processus avec 

suivant et enfin cliquer sur terminer.  Apparaîtra donc devant vos 

yeux, la liste de départ des femmes toutes catégories confondues 

et des hommes toutes catégories confondues. Sortir par Fermer. 

 Pour le saut (vous référer à la page  du présent document) 

 Pour les bosses en parallèle par catégorie (vous référer à la 

page     du présent document) 

 Pour les bosses en parallèle toute catégorie (vous référer à la 

page      du présent document) 

 Pour le Slopestyle (vous référer à la page        du présent 

document) 

 

o Advenant l’arrivée d’un ou de plusieurs athlètes de dernières minutes 

dans une épreuve quelconque alors que vous avez déjà créé une liste de 

départ. Assurez-vous d’avoir toutes les coordonnées nom, prénom, date 

de naissance, dossard…),  et le ou les placer en général en début de liste 

(Vous référez toutefois aux différents règlements Régionaux et 

provinciaux par exemple et auprès du Juge en Chef pour les niveaux 

supérieurs.) Même si vous avez déjà fait une première liste de départ, de 

retourner dans Inscrire pour ajouter cet athlète en cliquant dans 

nouveau, de compléter sa fiche d’athlète. IL est maintenant impératif 
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de reprendre la procédure de l’ordre de départ (en optant simplement 

dans le type d’ordre de départ « Ajouter à/effacer de …puis de 

préciser le lieu d’insertion au Début).  Si cette nouvelle liste ne peut 

être tirée en quantité, en donner tout de même au Juge en Chef, Chef de 

départ, DT, Chef chrono, l’annonceur et aviser les entraîneurs, 

l’athlète(s)…et mettre au moins les nouvelles listes de départ autour de 

la piste.  

 

o Vous pouvez maintenant tirer la liste de départ. Se rendre sur Aperçu, 

puis Inscription/Ordre espace simple puis, ordre de départ, opter pour 

votre évènement Bosses ou saut…Run 1, Les 2 et mettre un titre 

comme LISTE DE DÉPART. Vous pouvez cocher ou non la case Sortie 

d’une page. Prévoir un nombre conséquent de liste de départ pour les 

juges (8 max), entraîneurs (1 par entraîneur), chrono (5) en mettre au 

bord de piste…. Nous parlons d’un minimum de 30 copies de liste de 

départ. 

 

o Particularité  Bosses en simple : Il est également impératif de sortir 

l’impression pour les chronos lors d’une compétition de Bosses. Aussi, 

aller sur Aperçu, Inscription/Ordre espace triple, Liste de départ, 

opter pour votre évènement Bosses , Run 1, Les 2 et mettre un titre 

comme CHRONO. Faire un tirage d’au moins 5, à remettre aux 

différents chronos électronique (1) et manuel (2 pour le matin et 2 pour 

l’après midi).  
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 Pour inscrire les résultats:  

 

o Cliquez sur Pointage. Deux tableaux apparaissent.   À l’aide de Fermer, 

fermez le tableau des meneurs. Optez ensuite dans Épreuve, l’évènement 

sur lequel vous allez taper vos scores ( Bosses,ou  saut…), puis Descente 1  

puis opter pour Ordre (ainsi vous pourrez saisir dans l’ordre de la liste de 

départ).  

o Comme il y a quelques différences entre le type d’évènement, différents 

chapitres seront faits de manière à traiter les particularités des Bosses, 

des 2 types de Duel et du saut et/ou Table top,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

o Pour les Bosses en simple : Double cliquez sur l’athlète désiré, vous 

pouvez également faire une recherche par dossard puis enter ensuite : 

 son temps, Le temps est pris soit manuellement ou 

électroniquement. Il vous est communiqué par le biais des papiers 

jaunes des juges. Il s’agit pour vous d’être très vigilent(e) et de 

reconvertir en seconde votre temps. Aussi 1:13.24 s’écrira plus 

facilement 73.24 et de lui-même, le logiciel  fera la reconversion. 

Alors que si le temps est de 31.72 vous l’écrirez tel quel en 

utilisant le (.) comme séparateur.  

 Le juge en chef peut vous indiquer un temps de 0 (inscrire le 0 

dans la case temps), l’athlète a chuté est a pris un temps 

considérable pour descendre mais les sauts et la technique sont 

par contre jugés. Aussi dans la case temps à la lecture des 

résultats et vérification, il est inscrit (none) 

 À la lecture de vos résultats et vérification, pour un athlète DNF 

ou RNS  dans la  case temps il est inscrit (none) 

 Advenant une problématique dans la prise de temps manuel ou 

électronique se référer au chapitre Chronomètre du présent 

document, l’application d’une règle doit être faite.) 
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o les notes techniques, elles se situent dans une fourchette de .1 à 5.0  (il n’y 

a jamais de 0 dans les notes techniques et vous ne devez pas utiliser  le (.) 

pour la séparation des décimales). Toutes les cases doivent être remplies 

d’un minimum de .1  

o les notes des Airs, deux notes séparées par un(/) ; elles se situent entre 1 

et 25 (pas besoin de(.) pour séparateur de décimal). Si pas de saut, laisser la 

case vide                                                                                                                          

Si un seul saut ou encore deux sauts identiques (dans ce dernier cas, 

référez-vous aux règlements du niveau de votre évènement des 

particularités sont possibles selon. ne pas utiliser le séparateur (/) ne 

rentrer qu’une seule valeur. 

o références du saut, deux sauts séparés par un (/). Attention particulière : 
à porter sur les majuscules et minuscules. Le logiciel peut transformer les 

données rentrées : toujours regarder si la référence transformée est 

identique à celle du feuillet du juge.  

 Si pas de saut donc pas de note, laisser la case vide,                                                                                                    

 Si un seul saut ne pas utiliser le séparateur /, ne rentrer qu’une 

référence.                                                           

 Si feuillet du Juge note DNF opter pour DNF.  

 Si feuillet du juge note RNS opter pour RNS.    

 Si un DD est erroné (voir le chapitre DD du présent document), c’est 

possible cela reste exceptionnel ! 

 

o Il est conseillé de faire une impression en cours de compétition (tous les 5 

athlètes par exemple) afin que le juge scrutateur puisse faire des 

vérifications au fur et à mesure de la compétition. Il suffira de sortir du 

tableau en cours, de cliquer sur Aperçu,  puis opter pour Résultat de 

l’épreuve, puis par Ordre de départ, votre évènement, Run 1 ou 2 selon 

puis Femmes ou hommes selon où nous en sommes. Le titre pour être 

VÉRIFICATION EN COURS et demander l’impression. Le juge scrutateur 

pourra commencer ses vérifications. Gain de temps assuré. Une fois, la Run 1 

des femmes terminée, le juge scrutateur ayant vérifié l’ensemble des scores 

féminins, il suffira de sortir les résultats non officiels en prenant le même 

intitulé pour le titre et d’installer l’information visible aux athlètes, 

entraîneurs…. (reprendre le même principe Aperçu,  puis opter pour Résultat 

de l’épreuve, puis par point par catégorie pour bosses en simple par 

catégorie par exemple , votre évènement, Run 1 selon puis Femmes. 

Dans le cas d’erreur de saisie ou autre, retourner dans Pointage puis faire 

une recherche par dossard. Le curseur se placera immédiatement dessus, il 

suffit de double cliquer sur l’athlète, répondre oui au fait que nous 

souhaitons modifier et procéder à la modification). Pour sortir  utiliser 

Fermer. Ressortir les résultats de l’Épreuve avec le même principe que plus 

haut, avec le titre : Résultats non officiels tant que le juge en chef n’a pas 

avalisé vos résultats encore. Vous pouvez par contre les afficher… 
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o ATTENTION : Le fait de sortir de votre tableau de saisie des résultats 

puis d’aller sur Aperçu et de revenir sur votre tableau de saisie des scores, 

peut être une source d’erreur. Vérifier toujours avant une nouvelle saisie 

d’être sur la bonne épreuve, la bonne run…                                                                                                                                   

o Reprendre la même procédure pour les hommes, entrée les résultats au fur 

et à mesure, faire des tirages occasionnels pour le juge scrutateur pour 

enfin faire le tirage des résultats non officiels pour les hommes. 

o Une fois, la run 1 terminée pour les femmes et les hommes, le juge en chef 

devra vérifier les chronos électroniques voire les manuels si problème, pour 

chacun des athlètes en plus d’une vérification sommaire pour les autres 

éléments. Si une erreur est décelée malgré tout, retourner dans Pointage,  

faites une recherche par le dossard et  modifier en double cliquant dans 

ledit athlète, accepter le fait de modifier et procéder à la modification.  

Sortir avec Fermer. Le Juge en Chef confirmera l’impression des Résultats 

officiels de la run 1 ainsi il faudra se rendre sur Aperçu, et faire l’édition 

adéquate en mettant  un titre tel que RÉSULTATS OFFICIELS BOSSES 

et afficher. 

La compétition reprendra pour la run II, aussi il faudra reprendre la 

procédure identique à la run I, Cliquez sur Pointages, ôter le tableau des 

meneurs en cliquant sur Fermer, choisir l’événement Bosses, puis RUN II 

(très important) et enfin Ordre. Rentrer les données au fur et à mesure, 

faire des tirages occasionnels pour le juge scrutateur tout le long de la run 

II des Femmes et des Hommes (Attention il faudra demander selon le 

résultat de la descente II. 

Le Juge en Chef devra vérifier les chronos électroniques voire manuels si 

problème et donnera son aval pour le tirage des Résultats officiels aussi on 

procèdera de la manière suivante :  

 Aperçu, 

 Résultats de l’épreuve, Point par groupe, Choisir l’évènement, Run 

II, Les 2 et mettre un titre tel que RÉSULTATS OFFICIELS 

BOSSES, choisir votre imprimante et impression. Faire signer lesdits 

résultats par le Juge en Chef, le Délégué Technique et le Chef de 

Compilation.  

 Demander au Comité Organisateur si les résultats peuvent être 

affichés immédiatement ou s’il souhaite garder le suspens pour la 

remise des médailles. Advenant une décision de garder les résultats 

pour les médailles, il s’agira tout du moins de fournir les résultats 

officiels afin de s’assurer qu’ il n’y a aucune erreur (Demander qu’ils 

fassent preuve de discrétion) 

 Faire parvenir une feuille des résultats dûment signée pour faire les 

photocopies du cahier des résultats. 

o Il faudra envoyer les résultats pour installation sur différents sites s’il y 

a lieu (plus amples renseignements, se référer à Envois des Résultats 

dans le présent document). 

La compétition BOSSES est terminée ! 
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L E X I Q U E 
 

Abréviations pour identifier chacun des clubs et provinces : 

Québec : Relais REL 

Stoneham STO 

Mont St-Anne MSA 

Massif de la Petite Rivière St-François MAS 

 

Laurentides : Gabriel GAB 

  St-Sauveur MSS 

  Val St-Côme VSC 

Belle-Neige NEI 

Alta ALT 

Olympia OLY 

 

Centre du Québec : Mont Gleason GLE 

 

Équipe du Québec EQC 

 

ROC :  Prince Edouard Island PE 

Nova Scotia NS 

New Brunswick NB 

Québec QC 

Ontario ON 

Manitoba MB 

Saskatchewan SK 

Alberta AB 

British Columbia BC 

  Yukon YT 

 

Chronomètre :  

Il est possible que des problèmes de chrono manuel ou bien même électronique 

se fassent ressentir à un  moment ou l’autre de votre compétition. Sachez que 

le chronomètre électronique n’est pas utilisé systématiquement pour les 

régionales et mini-bosses mais il sera utilisé pour toutes compétitions de type 

provinciale et plus aussi bien en bosses en simple qu’en bosses en parallèle.  
 

Chronomètre manuel : 

Lors de l’évènement, il se trouve que normalement il y a un preneur de chrono 1 

(prioritaire) et un preneur de chrono 2. Advenant une défaillance du chrono 1, 

vous devrez récupérer les données du chrono 2 concernant les chronos des 3 

athlètes avant l’athlète dont le chrono est erroné. Utiliser le tableau comme 

suit pour faire votre calcul : 
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Chronomètre électronique : 

Il est possible qu’une défaillance du chronomètre électronique, vous oblige à 

utiliser le calcul différentiel de Winfree. En plus du chrono électronique, il y a 

deux preneurs de chrono manuel (manuel 1 et manuel 2). Il s’agit pour vous que 

l’on vous communique les données lors de la saisie de l’athlète X qui présente un 

problème de chronomètre électronique (données du chrono 1 et le 2 à titre 

d’info pour le Juge en chef de l’athlète qui présente le problème, données 

chrono 1 et chrono électronique des 3 athlètes précédents celui qui a eu le 

problème ou si cela se déroule en tout début de compétition, les athlètes le plus 

proche.) 

 Dans le tableau Pointages cliquez sur Manuel, entrer les données du 

chrono manuel 1 de l’athlète X puis, cliquez ensuite sur Recalculez le 

facteur et rentrer les données en chrono 1 et auto (qui correspond à 

électronique) des 3 athlètes avant l’athlète X (le calcul d’un différentiel 

est fait) cliquez sur OK puis OK à nouveau. 

 
Codex 

C’est un numéro qui est alloué par la FIS et qui est attribué pour toutes les 

compétitions nationales et Internationales. Il s’agit donc d’aller chercher le 

FIS Codex d’une série canadienne, Noram, National et + pour que la compilation 

des points FIS s’effectue. Se rendre sur le site http://www.fis-

ski.com/uk/disciplines/freestyle/fiscalendar.html  

Attention particulière : un numéro par épreuve est donné dont un pour les 

femmes et un pour les hommes.  

Il suffira ensuite de retourner dans votre épreuve puis dans le tableau Date et 

ID et d’aller installer les numéros FIS Codex Féminin et masculin qui 

correspondent à votre épreuve.  

 
Création d’évènement (1 ou plusieurs) : 

Il s’agit de ne pas confondre un évènement et des épreuves. L’évènement fait 

appel à une compétition (régionale, provinciale, série Canadienne, NorAm…) avec 

une ou plusieurs épreuves (bosses en simple, bosses en parallèle, saut aérien…).  

 

Rentrer sur le logiciel Winfree et la toute première chose à faire est donc de 

créer un évènement :  

 Cliquer sur Option, puis sur Évènement, compléter le nom de l’évènement 

puis le lieu de l’évènement ensuite plusieurs options se proposent à vous. 

De part le type d’évènement reçu dans notre Province vous devrez choisir 

selon : 

o Canada (Règlements Can) = pour des régionales et provinciales 

(Évènement par catégorie de M1/F1 à M6/F6) ou encore pour 

Série Canadienne toutefois l’évènement sera toutes catégories 

confondues) 

o Canada Nat Jr (Règlements Can) = pour le Championnat Junior 

Canadien (Évènement par catégorie de M1/F1 à M4/F4) 

http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/freestyle/fiscalendar.html
http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/freestyle/fiscalendar.html
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o Canada Mini-Bosses (Règlements Can) = pour les mini-bosses si 

deux catégories dans les moins de 10 ans (M1/F1/ à M7/F7). 

o NorAm (Règlements FIS) = Compétition  NorAm toutes 

catégories confondues. 

 
D.D. 

Exceptionnellement, si vous rencontrez la problématique concernant un D.D 

erroné, l’information devra vous être confirmée par le Juge en chef de 

compétition, (pour information le DD pour un même saut chez les femmes est 

différent d’un DD chez les hommes, une majoration est faite pour les femmes).  

Normalement vous rentrez vos sauts de la manière suivante exemple : 

TS/bL 

Le DD du TS est erroné, il indique 0.940 alors qu’il devrait être de 1.000, il 

s’agit simplement de ôter le TS et d’inscrire @ 1000 (pas de point ou 

virgule), l’écriture devient donc @1000/bL 

 

Tous les DD donc peuvent être changés en entrant comme nom de saut @nnnn 

(nnnn = 4 chiffres).  

Vous remarquerez qu’à l’édition de vos documents que le nom du saut n’apparaît 

pas  mais que c’est le DD qui a été modifié. 

 
Envois des résultats : 

Selon le niveau de compétition, les formats de documents pour l’envoi des 

résultats peuvent être différents.   

o Concernant le format pdf, Aperçu, résultats officiels, point par 

groupe…au moment de l’impression demander la sortie pdf au lieu de 

votre sortie d’imprimante habituelle (installer un fichier transformateur 

de pdf primo. Pdf 995, ils sont gratuits et font la job) 

o Sinon, sur le menu principal cliquer sur Exporter, puis Exporter 

manuellement  

o Opter Rapport et texte pour .txt ou  page Web pour .html  et 

choisissez l’endroit dans votre ordinateur. Puis cliquez sur 

Départ.  

o Si vous souhaitez faire une présentation plus enrichie, en pdf, 

cette formule demande ensuite à sortir de Winfree puis de 

rentrer dans votre document  .txt ou .html faire un copie coller de 

toutes les données et transposer dans un fichier .doc. Faire la 

pagination, ajouter les logos (car dans ces versions il ne les copie 

pas) pour ensuite faire une impression pdf.  

Selon les directives qui vous seront données et/ou le type d’évènement, il s’agit 

de diffuser les résultats à un moment donné sachant toutefois que selon le 

niveau, il s’agira d’aller chercher le numéro Codex pour le séries canadiennes, 

NorAm et Championnat National http://www.fis-

ski.com/uk/disciplines/freestyle/fiscalendar.html  

 

http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/freestyle/fiscalendar.html
http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/freestyle/fiscalendar.html
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 Concernant les régionales : en format pdf, à envoyer à Annie Pretin 

andike95@hotmail.com diffusion sera faite sur le site de la FQSA et 

transmis auprès des entités régionales. 

 Concernant les provinciales : en format pdf, se référer au Cahier des 

charges du Circuit provincial (Annie Pretin (site FQSA) – 

andike95@hotmail.com et Marie Annick Bédard (FQSA) – 

mabedard@fqsa.com . Diffusion sera faite sur le site de la FQSA et 

transmis auprès des entités régionales et de l’ACSA. 

 Concernant Championnat, Séries Canadiennes : en format pdf, à envoyer 

à Annie Pretin (site FQSA) – andike95@hotmail.com et Marie Annick 

Bédard (FQSA) – mabedard@fqsa.com . Diffusion sera faite sur le site 

de la FQSA et transmis auprès des entités régionales, et enfin 

katherinakubenk@freestyleski.com (ACSA). 

Concernant NorAm : en format pdf, format xml à envoyer à Annie Pretin 

(site FQSA) – andike95@hotmail.com et Marie Annick Bédard (FQSA) – 

mabedard@fqsa.com ; Katherina Kubenk 

katherinakubenk@freestyleski.com (ACSA). Pour les résultats envoyés à 

FIS, assurez-vous d’envoyer en fichier xml pour que les résultats soient 

bien reçus par le système. Ces résultats peuvent être envoyés 

directement à alpineresults@fisski.ch avec le no de CODEX (ex : CAN 

8004) qui est attribué pour chaque compétition et à Kathrin Hostettler  

hostettler@fisski.com. Diffusion sera faite sur le site de la FQSA et 

transmis auprès des entités régionales. 
 Transformer un document en XML (voir Format XML) 

 

 
Format pdf : 

Installer une version gratuite pdf 995 ou primo pdf par exemple. Une fois 

installé, vous verrez apparaître dans vos options d’imprimante votre 

transformateur pdf choisi. Vous êtes sur Winfree au moment de l’impression de 

vos résultats, il s’agit simplement d’opter pour votre fichier pdf (primo, 

pdf995) au lieu de votre imprimante courante. En quelques clics, votre ordi vous 

demandera de donner un titre ou garder celui existant, de l’installer dans votre 

ordi à une place que vous pouvez choisir et ensuite le pdf va apparaître sur 

votre écran. Cette version devra être envoyée selon le niveau de compétition à 

différentes personnes (voir Envois des Résultats dans le lexique) 

 
Format Xml :  

Advenant que vous ne puissiez pas utiliser Winfree pour un format de 

compétition particulier, et qu’Excel, Word ou autre soit utilisé, vous devez dans 

tous les cas envoyer vos documents de résultat pour la FIS sous le format pdf 

et xml dont voici la procédure : 

 Ouvrir votre document que vous souhaitez transformer en XML, 

cliquez sur Fichier en haut à gauche dans la barre d’outils. Optez pour 

enregistrer sous. Dans la fenêtre qui ouvrera, mettre un titre ou 

garder celui déjà affiché puis dans la ligne type de fichier  optez pour 

mailto:andike95@hotmail.com
mailto:andike95@hotmail.com
mailto:mabedard@fqsa.com
mailto:andike95@hotmail.com
mailto:mabedard@fqsa.com
mailto:katherinakubenk@freestyleski.com
mailto:andike95@hotmail.com
mailto:mabedard@fqsa.com
mailto:katherinakubenk@freestyleski.com
mailto:alpineresults@fisski.ch
mailto:hostettler@fisski.com
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Document XML (*.xml). Cette version devra être envoyée selon le 

niveau de compétition à différentes personnes (voir Envois des Résultats 

dans le lexique). 
Fusionner :  

Cette fonction est très intéressante quand nous avons plusieurs évènements 

dans l’année d’un même circuit et qui fait gagner du temps de part le fait de 

pouvoir recopier des données sous un autre nom (BIB, Nom des athlètes, dates 

de naissance…) 

 Vous rentrez sur Winfree et cliquez sur Créer un nouvel évènement. 

Fermer Le tableau Conseil du jour. Sauvegarder immédiatement votre 

évènement qui est intitulé F 001 en haut à gauche, placez sur votre 

ordinateur au lieu que vous souhaitez et nommez votre évènement en 

gardant l’extension.fre.  

 Cliquez maintenant sur Fusionner, puis Parcourir. Allez chercher la 

compétition dont vous souhaitez copier un certain nombre de données. 

Des coches sont systématiquement insérées dans Choisir les catégories. 

À vous de décocher les cases dont les données ne sont pas utiles pour 

l’évènement que vous êtes entrain de créer. Seule la case de Option de 

l’évènement n’est pas cochée. En la cochant vous clonez purement et 

simplement l’ensemble des données. 

 Cliquez sur Départ, un nouveau tableau s’affiche « Map Merge File », 

Colone de gauche au dessus remarquez bien le nom, ce  doit être le 

nom du fichier dont vous souhaitez faire une copie et en de l’autre 

côté, le nom de votre nouvel évènement sur lequel vous allez travailler.  

o En cochant Nom : reprend tous les noms des athlètes de 

l’évènement qui est copié 

o En cochant Inclure les dossards : suppose que vous souhaitez 

que les numéros de dossards sont identiques au Nom d’athlète 

de l’évènement copié,  

o En cochant Inscription à l’épreuve : suppose que les mêmes 

athlètes font les mêmes épreuves. 

o En cochant sur Pointage : mise à part si l’on souhaite faire un 

clonage de la compétition dans sa totalité, aucune utilité donc à 

décocher. 

o En cochant Option d’épreuve : création des mêmes données 

d’épreuve 

o En cochant Option d’évènement : création des données pour 

l’évènement, mise à part si l’on souhaite faire un clonage de la 

compétition dans sa totalité. Aucune utilité,  laisser décoché.  

o Cliquez sur Départ, 

 Dans la colonne de droite, vous pouvez voir inscrit «Ne lisez pas dans 

une épreuve » et deux choix s’offrent à vous : 

o Si vous laissez cette information, la duplication de l’épreuve de 

gauche ne sera pas dupliquée. 
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o Si vous cliquez sur la petite flèche, et opter pour Créer une 

nouvelle épreuve, la duplication de l’épreuve de gauche sera 

dupliquée. 

o  Vous revenez sur le tableau du menu principal. Sachez qu’un 

certain nombre d’informations a été copié, toutefois il vous faut 

reprendre les différentes étapes décrites ci-dessus afin que votre 

compétition reflète les décisions prises lors de réunion, les rajouts 

ou suppression d’athlètes, des dossards éventuellement égarés, les 

normes de votre piste, vos juges… pour se faire Rentrer sur 

Option puis vérifier et compléter les tableaux relatifs à 

l’évènement (Nom, Lieu, Type d’évènement, logos…) en plus de 

rentrer dans chacune des épreuves pour s’assurer des bonnes 

informations et modifier à l’occasion (Date, Stats, Officiels…). 

Vous pouvez maintenant rentrer sur Inscrire dans le menu 

principal et commencer à comparer les inscriptions reçues et 

procéder aux modifications et création s’il y a lieu, Continuer 

ensuite par l’ordre de départ, l’impression de la liste… 

 
Liens importants : 

FIS Biographie : http://www.fis-

ski.com/fr/disciplines/freestyle/competieursbiographies.html 

FIS Formulaires: ftp://ftp.fisski.ch/ 

FQSA : http://www.fqsa.com/interface.html 

ACSA : http://www.freestyleski.com/ 

ACSA Logos : http://www.freestyleski.com/logos/ 

Le Relais : https://sites.google.com/site/skiacrobatiquerelais/Home 

Skibec Acrobatique: http://www.fqsa.com/_sections/1650 

Acroski Laurentides: http://www.fqsa.com/_sections/1654 

MSA : http://www.clubdeskiacrobatiquemsa.com/ 

Stoneham : http://clubskistoneham.ca/acrobatique.aspx 

Le Massif : http://www.clubdecompetitionlemassif.com/ 

Club Mt Gleason : http://www.montgleason.ca/acrobat.asp 

Val St-Côme: http://skiacrobatiquevsc.com/ 

 

Règlementation ACSA: 

http://www.freestyleski.com/page.php?la=en&pa=member&id=competitio

ns 

Règlementation Provinciale: http://www.fqsa.com/_sections/1831 

Règlementation Régionale:  http://www.fqsa.com/_sections/1698 

 
 

Logos : 

Faites-vous à l’idée immédiatement, seul le format .bmp  est accepté par 

Winfree. L’installation des logos, bandeau de commanditaires se fait de la 

manière suivante : 

http://www.fis-ski.com/fr/disciplines/freestyle/competieursbiographies.html
http://www.fis-ski.com/fr/disciplines/freestyle/competieursbiographies.html
ftp://ftp.fisski.ch/
http://www.fqsa.com/interface.html
http://www.freestyleski.com/
http://www.freestyleski.com/logos/
https://sites.google.com/site/skiacrobatiquerelais/Home
http://www.fqsa.com/_sections/1650
http://www.fqsa.com/_sections/1654
http://www.clubdeskiacrobatiquemsa.com/
http://clubskistoneham.ca/acrobatique.aspx
http://www.clubdecompetitionlemassif.com/
http://skiacrobatiquevsc.com/
http://www.freestyleski.com/page.php?la=en&pa=member&id=competitions
http://www.freestyleski.com/page.php?la=en&pa=member&id=competitions
http://www.fqsa.com/_sections/1831
http://www.fqsa.com/_sections/1698
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 Cliquer sur Option puis sur Évènement puis Évènement logo. Il vous est 

proposé un logo automatique toutefois vous pouvez l’écraser en 

téléchargeant celui que vous souhaitez en .bmp et en allant le rechercher 

sur votre ordinateur. Vous pouvez réduire la taille en diminuant le 100% 

ou en l’augmentant d’ailleurs. Faire la même chose pour le logo droit, 

gauche et du bas. 

 Selon les niveaux de compétition, les logos à installer seront différents : 

o Les entités régionales vous feront part ou vous enverronT leur 

bandeau commanditaire à installer 

o Au niveau des provinciales, la FQSA vous fera parvenir son 

bandeau commanditaire à installer 

o Au niveau série Canadienne, et NorAm aller rechercher les logos 

http://www.freestyleski.com/logos/ (informez vous toutefois de 

ceux à utiliser sur le protocole des commandites au niveau national 

et/ou international) 
 

Réunion des chefs d’équipe :  

Selon le type d’évènements et des épreuves proposées, il peut y avoir plusieurs 

réunions de chef d’équipe. 

Il s’agit par contre pour vous d’apporter des informations et de recevoir des 

confirmations de certains qui serviront soit pour la liste de départ, l’heure de 

départ, les forunners, les spécifications de la piste… :  

 Le Juge en chef : 

o Vous apportera si cela n’est déjà fait les informations concernant 

son panel de juges, les places des juges d’une épreuve à l’autre 

peut-être différente (Cliquez sur Option, choisissez votre Épreuve 

puis rentrer sur Épreuves : Officiel pour installer votre 

information.  

o Vous apportera les noms des forrunners s’il y a lieu. Il s’agira de 

vous rendre dans Option,, choisissez votre Épreuve puis rentrer 

sur Épreuve : Stats Bricolage (Optez pour G ou D indique si l’info 

sera mise à gauche ou à droite de votre feuille, puis compléter 

l’info dans la colonne Nom et contenu. 

o Vous apportera l’heure de départ. Il s’agira de vous rendre dans 

Option, choisissez votre Épreuve puis rentrer sur Épreuve : 

Stats Bricolage (Optez pour G ou D indique si l’info sera mise à 

gauche ou à droite de votre feuille, puis compléter l’info dans la 

colonne Nom et contenu. 

o Le Directeur Technique, vous apportera si cela n’est déjà fait, les 

informations sur le nom de la piste, sa longueur, sa largeur et son 

inclinaison. Si vous pouvez avoir cette info un peu avant cela vous 

permettra de donner immédiatement les infos sur le pace set et 

d’informer si pace set modifié selon règlements et de donner le 

nouveau pace set. Le DT pourra également vous faire changer le 

pace set selon la décision prise pour cause exceptionnelle lors de la 

réunion. Cliquez sur Option, choisissez votre Épreuve puis rentrer 

http://www.freestyleski.com/logos/
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sur Épreuve : Stats pour installer votre information. Attention 

donc en faisant copie des officiels d’une épreuve à l’autre, cela 

peut-être différent). Pour modifier le pace set voir intitulé : 

Temps de base dans ce document. 

 Vous devrez produire à chacun des entraîneurs chefs ou représentants 

de club, la liste par club pour confirmation de la bonne participation des 

noms inscrits (faite d’après les inscriptions), confirmation des dates de 

naissance, de l’orthographe des noms… Cette liste vous est remise et 

garder la. Elle vous servira également à faire les modifications s’il y a lieu 

(retour dans Inscrire, puis chercher selon le nom ou numéro de 

dossard et entrer la modification).  

o Advenant qu’un athlète s’ajoute dernière minute (assurez-vous 

d’avoir toutes ses coordonnées nom, prénom, date de naissance, 

dossard…),  vérifier les règlements si aucune spécification 

demander si l’athlète est placé en début ou fin de liste. Même si 

vous avez déjà fait une première liste de départ, il s’agira pour 

vous d’aller en création dans autoInscr puis de reprendre la 

procédure de l’ordre de départ (en optant simplement dans le 

type d’ordre de départ « Ajouter à/effacer de …puis de 

préciser le lieu d’insertion).  

 Vous devrez également produire au Chef de compétition, la liste des 

athlètes par catégorie. Décision sera prise lors de la réunion s’il doit y 

avoir des jumelages de catégorie. Cette liste vous est remise et garder 

la. Elle vous servira également pour faire les modifications de 

changement de date de naissance dans le cas présent afin que la ou les 

personnes se retrouvent dans la bonne catégorie pour jumelage (retour 

dans Inscrire, puis chercher selon le nom ou numéro de dossard et 

modifier l’année de naissance et/ou le mois de naissance) 

 Vous devrez produire au moins des listes de départ pour les juges et 

Juge en chef, les entraîneurs (chaque club), la piste pour quelle soit 

installée autour du parcours (arrivée et bordure de piste), pour les 

chronomètres. Celle-ci est différente toutefois (électronique et 

manuel 1 et 2) 

 

 
Sauvegarde :  

o La sauvegarde se fait automatiquement. Il apparaîtra  un tableau Save 

as, il suffira simplement de confirmer le titre et l’emplacement dans 

lequel vous souhaitez mettre votre sauvegarde, tout en gardant 

l’extension .fre (important). Toutefois, si vous préférez jouer de 

prudence, vous pouvez faire une sauvegarde immédiate en cliquant sur 

Fichier, Enregistrer sous, donner un nom et mettre le fichier dans 

l’emplacement que vous souhaitez tout en gardant l’extension 

.fre (important). Sachez que dès lors où la sauvegarde sous .fre est 
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faite, le programme crée une autre sauvegarde sous le même nom avec 

l’extention .zip 

o Advenant que vous changiez l’origine de Sauvegarde, soit dans un autre 

fichier que Winfree, les prochaines sauvegardes se feront dans votre 

dernier choix. 
 

Sites importants : 

 

FIS www.fis-ski.com 

FQSA : www.fqsa.com  

ACSA : http://www.freestyleski.com/  

CNEAYL : http://www.acrobatx.com/site/index.php  

 
 

 

Temps de base : 

Le temps de base calculé par le logiciel Winfree est automatique et selon le 

calcul de la FIS. Toutefois, celui-ci peut être modifié de part des règlements 

régionaux par exemple ou décision lors d’un évènement car le pace-set n’est pas 

réellement approprié selon l’âge des athlètes, des conditions climatiques. 

(Attention, le pace-set est modifiable pour l’épreuve et/ou selon le sexe 

mais pas par catégorie.) 

Dans tous les cas il s’agit de :  

 Cliquez sur Option puis rentrer dans votre Épreuve de bosse en simple, 

puis se rendre sur Épreuve Stats. Allez rechercher vos informations 

auprès du Délégué Technique pour connaître le nom de la piste, sa 

longueur, sa largeur et son inclinaison. Vous  remarquerez quand rentrant 

la toute première fois sur le tableau Épreuve Stats, celui-ci indique un 

temps de base de 5 .00 aussi bien chez les hommes que chez les femmes. 

Dès lors où vous aurez indiqué la longueur de la piste,  

o le calcul FIS s’effectuera automatiquement. Ce premier temps de 

base est à communiquer au DT dans tous les cas de figures. 

o Advenant que vous ayez à procéder à un changement du temps de 

base selon des règlements, cocher le case override, il vous suffira 

de procéder au calcul selon les règlements, d’indiquer le nouveau 

temps de base dans la case à gauche d’override chez les hommes 

et/ou chez les femmes et de le communiquer au DT pour la réunion 

des chefs d’équipe. 

o Advenant que lors de la réunion des chefs d’équipe, il soit décidé  

de modifier le temps de base FIS, cocher le case override, il vous 

suffira de noter le nouveau temps de base dans la case à gauche 

d’override selon la décision prise en réunion des chefs d’équipe. 

 
Winfree :  

Pour connaître, la version winfree qui est installée sur votre ordinateur, il 

suffit de rentrer sur Winfree : 

http://www.fis-ski.com/
http://www.fqsa.com/
http://www.freestyleski.com/
http://www.acrobatx.com/site/index.php
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 De cliquer sur Aide puis sur À propos de Winfree, dans l’encadré vous 

pourrait retrouver Winfree Version et son numéro 

 Ou encore de faire une simulation d’impression et vous pourrez voir sur 

l’écran la version utilisée en bas de la dernière page. 

Pour télécharger Winfree se rendre sur le site 

http://www.cedarsoft.us/index_fr.htm , possibilité de téléchargement en 

français ou en anglais. 

Advenant que votre ordinateur a une connexion directe sur Internet, quand 

vous tenterez de vous rendre sur le logiciel winfree de votre ordinateur, la 

nouvelle version se téléchargera automatiquement, vous n’avez qu’à accepter les 

différentes étapes.  

Advenant que vous n’avez pas de connexion directe Internet, il s’agira de vous 

assurer de toujours avoir la dernière version d’installée. Télécharger sur une 

clef USB par exemple et l’installer ensuite sur votre ordinateur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – LES PARTICULARITÉS RELATIVES AU DUEL À COMPLÉTER 

 

 Le Duel par catégorie : 

Celui-ci a la particularité d’utiliser une épreuve de bosses en simple. On retrouve 

ce type de Duel pour les régionales, provinciales et le Championnat Junior 

Canadien. 

 

Au moment de la création de l’épreuve, il s’agira de remarquer exactement le 

nombre de catégorie de l’épreuve de bosses et de créer le nombre d’épreuve 

en conséquence +1 (si la catégorie M1/F1 n’existe pas) ainsi la lecture au niveau 

de la saisie sera plus visiblement. 

  

o Concernant la création Épreuve suivre les informations citées plus 

haut(en création d’événement) et renommer  en portant une attention et 

en optant dans  les options Épreuves dans Épreuve Info  pour L’Épreuve 

en cours est une finale et choisir à  partir des résultats des bosses 

de la veille puis Rivaliser jusqu’à la 4ème place. (concerne régionale, 

provinciale et Championnat Junior) 

o Ensuite allez sur Inscrire et vous verrez apparaître les nouvelles 

colonnes avec D, D2, D3, D4…, la manière la plus rapide, installez votre 

curseur complètement à droite, puis référez vous à la colonne des 

naissance ou apparaît le M1, M2,M3… et allez cliquez dans les colonnes D 

correspondantes M2 = D2 ; M3 = D3 et ainsi de suite…Vérifiez bien si 

http://www.cedarsoft.us/index_fr.htm
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tous les athlètes participent à votre évènement. Sortir par le mot 

Fermer. 

o Vérifier si vous avez bien tous vos athlètes, sur le menu principal, cliquez 

sur État et faites la comparaison, si différence revoir votre liste des 

participants. 

o Se rendre sur Ordre de départ, Optez pour votre catégorie, les deux, 

cliquez sur suivant. Opter ensuite pour Établir les épreuves de bosses 

en parallèle selon une épreuve, cliquez sur suivant. Opter maintenant 

pour les résultats de l’Évènement de bosses qui vous permettra de faire 

votre Duel, puis utilisez l’inscription de l’Épreuve précédente, cocher 

Limité car ces un duel par catégories, Cliquez suivant, Aucun, cliquez 

suivant, suivant, l’Ordre de départ est fait. Reprendre cette procédure 

pour chaque catégorie rappelons que c’est parce que c’est Duel par 

catégorie (duel toute catégorie, les options ne sont pas les mêmes 

voir________                 dans le présent document) 

o Faire les impressions papier par catégorie, Aperçu, Inscription, Liste de 

départ, optez pour la catégorie, les deux… mettre un titre explicite. 

DUEL CATÉGORIE JEUNESSE. Refaire la procédure pour chacune des 

catégories.  

o Il s’agit maintenant de prendre chacun des documents imprimés et de les 

classer de manière à ce que les catégories les plus nombreuses passent 

en premier. Il faudra donc renuméroter à la main les départs. 

o Pour les anciennes compilatrices, nous n’avons plus besoin de créer les 

athlètes fictifs les changements demandés ont été faits. 

o  

 
Pour rentrer les résultats d’un évènement DUEL, il s’agira de bien suivre le protocole papier qui a 

été renuméroté. 

 

À reprendre de l’ancienne version et compléter 

 

 

 

 Le Duel série canadienne, Noram et + : 

 À COMPLÉTER 
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Je reprendrai cette version un autre jour pour prendre toutes les nouveaux 

changements apportés pour table top et aérial. À COMPLÉTER 

 

Pour rentrer les résultats d’un évènement SAUTS avec option Aérial ou table top 

canada,:  

 

o Cliquez sur Scores, puis close pour enlever le leader bord, event optez 

pour Aerial, run I, run order… double cliquer sur l’athlète désiré et 

entrer en premier lieu : 

 son jump, Attention particulière à porter sur les majuscules et 

minuscules. Le logiciel peut transformer les données rentrées : 

toujours regarder si la référence transformée est identique à 

celle du feuillet du juge 

 les notes techniques, elles se situent dans une fourchette de .1 à 

7.0  (il n’y a jamais de 0 dans les notes techniques et vous devez 

utiliser le . pour la séparation des décimales),                                               

Toutes les cases doivent être remplies d’un minimum de .1  

 les notes des Airs, elles se situent entre .1 et 3.0 (besoin de . pour 

séparateur de décimal).                                                                   

Si feuillet du Juge note DNS opter pour DNR ou laisser la notion 

dns qui apparaît par défaut. Un petit problème se produit à 

l’impression des résultats  pour la Run 1, il doit y avoir un 

ajustement qui doit être fait par Dick., l’athlète n’apparaît pas à 

l’impression mais il apparaît à l’impression dans la 2ème run.                                                                                                                                                   

Si feuillet du juge note RNS opter pour RNS.                                                                                                             

Il est conseillé de faire une impression en cours de compétition 

des femmes afin que le juge scrutateur puisse commencer à faire 

ses vérifications.                                                                                                         

Donc il suffira de sortir du tableau en cours, de cliquer sur 

Preview,                                                    puis opter pour RUN 

RESULTS (ONE RUN),                                                                          

RUN ORDER, Aérial, RUN 1,  Female, pas besoin de titre et de 

demander l’impression.      Le juge scrutateur pourra commencer 

ses vérifications.  Recommencer cette procédure à plusieurs 

reprises s’il y a lieu afin que le juge scrutateur vérifie l’ensemble 

des scores. Une fois, la Run 1 des femmes terminée, le juge 

scrutateur ayant vérifié l’ensemble des scores féminins, il suffira 

de ressortir les résultats non officiels (dans le cas d’erreur de 

saisie ou autre, noter dans la case find BIB, le dossard de votre 

athlète, le curseur se placera immédiatement dessus, il suffit de 

double cliquer sur l’athlète, répondre oui au fait que nous 

souhaitons modifier et procéder à la modification). Pour sortir  

utiliser Close.                                                                                                                                      
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Pour imprimer la liste des résultats non officiels vérifiés :  cliquer 

sur Preview,    

puis opter pour RUN RESULTS (ONE RUN),                                                                          

GROUP SCORES,  Aérials,, RUN 1,  Female  et de mettre un titre 

comme : RÉSULTATS NON OFFICIELS et les affichez. 

 

 Reprendre la même procédure pour les hommes, entrée les 

résultats au fur et à mesure, faire des tirages occasionnels pour le 

juge scrutateur pour enfin faire le tirage des résultats non 

officiels. 

 

o Une fois, la run I terminée pour les femmes et les hommes, le juge en 

chef vérifier les résultats si problème soulevé par le juge scrutateur. Si 

erreur s’est glissée possibilité de modifier en double cliquant dans ledit 

athlète, accepter le fait de modifier et procéder à la modification.                                                                                        

Sortir avec Close. Le Juge en Chef confirmera l’impression des Résultats 

officiels ainsi il faudra se rendre sur : 

 

 Preview, 

 Run results (one result), group score, Bosses, run I , both et 

mettre un titre tel que RÉSULTATS OFFICIELS SAUTS et 

afficher. 

La compétition reprendra pour la run II, aussi il faudra reprendre la 

procédure identique à la run I, Cliquez sur Scores, ôter le tableau leader 

Border en cliquant sur Close, choisir en event Aérial, puis RUN II (très 

important) et enfin RUN ORDER. Rentrer les données au fur et à 

mesure, faire des tirages occasionnels pour le juge scrutateur tout le 

long de la run II des Femmes et des Hommes ( Attention il faudra 

demander dans Preview, event results ( all runs, Aérial,run order, run 

II,…). Le Juge en Chef vérifiera si problème soulevé par le juge 

scrutateur et donnera son aval pour le tirage des Résultats officiels 

aussi on procèdera de la manière suivante :  

 Print, 

 Event results ( all runs), group score, Aérials, run II , both et 

mettre un titre tel que RÉSULTATS OFFICIELS SAUTS choisir 

votre imprimante et impression. Faire signer lesdits résultats par 

le Juge en Chef, le Délégué Technique et le Chef de Compilation. 

Demander au Comité Organisateur si les résultats peuvent être 

affichés immédiatement ou s’il souhaite garder le suspens pour la 

remise des médailles. Faire parvenir une feuille des résultats 

dûment signée pour faire les photocopies du cahier des résultats. 

 

La compétition SAUTS est terminée ! 
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