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REMARQUES: 

La voltige n’est pas traitée pour le moment dans un format XML; 

Documentation SIF 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.888ca14737816d857c28745e5e76f1acfb9e680638477eb975c9afabafafa14321

66 

Récupérer le fichier 

La récupération du fichier du fichier XML se fait de la même façon que le le fichier au format .txt  
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Structure XML 

Champs communs 

Elément concours 

<concours num="201649029" nom="ANGERS CORNE" departement="49" nom_departement="Maine-et-Loire" 

date_debut="2016-09-03" date_fin="2016-09-04" date_cloture="2016-08-29"  > 

 

Attribut Explication Type Exemple 

num Numéro de concours ffecompet varchar(9) 201649029 

nom Désignation  du concours varchar(40) ANGERS CORNE 

departement Code département du concours varchar(3) 49 

nom_departement Nom département du concours varchar(40) Maine-et-Loire 

date_debut Date début du concours varchar(10) 2016-09-03 

date_fin Date fin du concours varchar(10) 2016-09-04 

date_cloture date clôture au engagements du concours varchar(10) 2016-08-29 

 

Élément organisateur 

<organisateur num="4963000" nom="ETRIER DE CORNE"/> 
 

Attribut Explication Type Exemple 

num Numéro d’adhésion du club organisateur varchar(7) 4963000 

nom Nom du club organisateur varchar(40) ETRIER DE CORNE 

 

  

FFEcompet, 2019-09-03   Version 1.9 3/20 



  Export engagés FFEcompet, format XML 

 

Elément épreuve 

<epreuve num="1B" num_sequence="4" date="2016-09-10" discipline="32" discipline_libelle="Endurance" 

nom_epreuve="" categorie="JC4L20" nom_categorie="Régional 4 ans/20 km" nbr_engages="6" montant_eng="27.00" 

dotation_epreuve="350.00" montant_eng_terrain="0.00" engagement_terrain="N" invitation_organisateur="O" 

code_bareme="238.1.1" nom_bareme="Barème A sans chrono, sans barrage" epreuve_elevage="N" 

epreuve_equipe="N" epreuve_indice="B" type_piste="" nom_piste="" longueur_piste="" largeur_piste="" 

description_piste="" heure_debut="A la suite" id_protocole_version=""> 

Attribut Explication Type Exemple 

num Numéro public de l’épreuve varchar(8) 1 / 1B 

num_sequence Numéro interne de l’épreuve(à 
utiliser pour l’envoi des 
résultats sur FFEcompet)  

varchar(8) 4 

date Date de l’épreuve varchar(10) 2016-09-03 

discipline Code discipline de l’épreuve 
(code commun) 

varchar(2) 01 

discipline_libelle Libellé discipline varchar(40) Saut d'obstacles 

nom_epreuve Nom du prix varchar(255) DESTRIER MAISADOUR 

categorie Code de la classe d’épreuve varchar(6) SOA2G0 

nom_categorie Libellé de la classe d’épreuve varchar(40) Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) 

nbr_engages Nombre engagements  int 37 

montant_eng Montant de l’engagement int 19.00 

dotation_epreuve Dotation de l'épreuve int 250.00 

montant_eng_terrain Montant engagement terrain int 29.00 

engagement_terrain si les Engagements Terrain 
sont autorisés “O” sinon “N” 

varchar(1) O 

invitation_organisateur si les invitations organisateur 
sont autorisés “O” sinon “N” 

varchar(1) N 

epreuve_elevage Si épreuve élevage 
“O” sinon “N” 

varchar(1) N 

epreuve_equipe Si épreuve par équipe 
“O” sinon “N” 

varchar(5) N 

epreuve_indice Si l'indice est  nul “A” sinon 
indice de l’épreuve 

varchar(3) A 

code_bareme Le code du bareme utilisé pour varchar (8) 238.1.1 
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les résultats 

libelle_bareme Le libelle du bareme utilisé 
pour les résultats 

varchar (40) Barème A sans chrono, sans 
barrage 

type_piste Le type de la piste varchar (40) Piste sable blanc fibre 

nom_piste Le nom de la piste varchar (20) PISTE 2 CHATEAU 

longueur_piste La longueur la piste int  (22) 90  

largeur_piste La largeur  de la piste int (22) 60 

description_piste La description de la piste varchar (255) Toubin clément 

heure_debut Heure à laquelle débute 
l’épreuve  

varchar (15) ex : 08h00 / A la suite 

id_protocole_version Version du protocole xml 
éventuellement attaché à 
l’épreuve (DR, CE par exemple) 

int (22) 154 

 

Elément engagement 

 

<engagement id="16851018" dossard="2" role="CAVALIER" equide_type_eng="" equide_etat_eng="N" 

hors_classement=”0”> 
 

Attribut Explication Type Exemple 

id Numéro d’engagement ffecompet int 16634230 

dossard Numéro de départ  int 1 

role Rôle  varchar(40) MENEUR 

equide_etat_eng Si engagement est “forfait” alors “O” sinon “N” varchar(1) N 

equide_type_eng Selon le type d’engagement:  
R = rattrapage 
E = changement d’épreuve 
C = changement de cheval 
null = autres cas 

varchar(1) C 

hors_classement 1 si le couple est hors classement int 1|0 
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Elément cavalier 

<cavalier lic="000000U" numero_fei=" " titre_cavalier="M." nom="XXXXX" prenom="JEAN FRANCOIS" 

dnaiss="1955-12-09" club="4946001" nom_club="ECURIES DE BELLEVUE" cre="18" region="PL" nom_region="Pays de 

la Loire"  departement_cavalier="26" nom_departement_cavalier="Drôme" categorie="A" code_age="S" 

libelle_age="Seniors"/> 
 

Attribut Explication Type Exemple 

lic Numéro de licence cavalier + lettre varchar(8) 000000U 

numero_fei Numéro FEI cavalier  int 10000000 

titre_cavalier Titre du cavalier  varchar(15) M. 

nom Nom cavalier  varchar(30) XXXXX 

prenom Prénom cavalier  varchar(30) JEAN FRANCOIS 

dnaiss Date de naissance  varchar(10) 1955-12-09 

club Numéro d’adhésion du club du cavalier  varchar(7) 4946001 

nom_club Nom du club  varchar(40) ECURIES DE BELLEVUE 

cre Numéro CRE varchar(7) 18 

region Numéro Affiliation varchar(2) 18 

nom_region Nom de la région varchar(30) Pays de la Loire 

departement_cavalier Code département du cavalier  varchar(2) 49 

nom_departement_cavalier Libellé département du cavalier  varchar(40) Maine-et-Loire 

categorie Catégorie du cavalier  varchar(1) C => Club 

A => Amateur 

P => Pro 

code_age Code age du cavalier varchar(2) S 

libelle_age Libelle age du cavalier  Seniors 
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Elément equide 

 

<equide sire="00000000Q" equide_fei="" nom="ZIMBOUM Z" taille="164" equide_gain="611.68" 

equide_ctrl_veto="N" equide_etat_eng="N" equide_type_eng="" equide_code_pays="056" equide_age="9" 

race="ZANGERSHEIDE" code_race="Z" robe="GRIS" code_robe="GRIS" dnaiss="2007-04-04" 

transpondeur="981100000622614" sexe="Hongre" eleveur=" HARAS DE LA VIE (100%)" proprietaire="M. XXXXX 

JEAN-FRANCOIS(100%)"> 

[..] 

</equide> 

 

Attribut Explication Type Exemple 

sire Numéro de sire avec la lettre  varchar(9) 00000000Q 

equide_fei Numéro passeport FEI varchar(255) FRA00000 

enregistrement_fei Si l’enregistrement FEI est valide “O” sinon “N”  O 

passeport_fei  Si le passeport est valide “O” sinon “N”  N 

nom Le nom du cheval varchar(255) ZIMBOUM Z 

equide_gain Les gains du cheval  float 611.68 

taille taille en cm int 164 

equide_ctrl_veto Si  contrôle veto ok => “O” sinon “N” varchar(1) O 

equide_code_pays Code pays du cheval  varchar(3) 528 

equide_libelle_pays Libellé  pays du cheval  varchar(40) Pays-Bas 

dnaiss Date naissance du cheval varchar(10) 2007-04-04 

equide_age Age du cheval  varchar(10) 9 

race Nom de la race du cheval  varchar(40) ZANGERSHEIDE 

code_race Code de la race du cheval  varchar(8) Z 

robe Nom de la robe du cheval  varchar(40) GRIS 

code_robe Code  de la robe du cheval  varchar(8) GRIS 

transpondeur Numéro du transporteur varchar(16) 0000000000000001 

sexe Sexe du cheval varchar(6) Hongre 

eleveur ordre % puis nom, prénom des éleveurs varchar(255) M. XXXXX 

ANDRE(50%), Mme 
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XXXXX 

JOCELYNE(50%) 

proprietaire ordre % puis nom, prenom des proprietaires varchar(255) M. YYYYYYY 

LAURENT(50%), 

Mme YYYYYY 

SYLVIE(50%) 

url_shf_market Lien de l’équidé à vendre si épreuve SHF  varchar(128) http://www.shf-mar

ket.com/fr/cheval/a

rcinoe-valiguiere-sel

le-francais-bai,7814

7.html 

Elément pere 

<pere nom="PPPPPPP" race_code ="HOLST" race="HOLSTTEINEJEJEBEJKB" /> 
 

Attribut Explication Type Exemple 

nom Nom du père du  cheval varchar(25) PPPPPPPP 

race_code  Code race père du cheval varchar(8) HOLST 

race Race du père cheval varchar(40) HOLSTTEINEJEJEBEJKB 

 

Elément mere 

<mere nom="MMMMMMM"  race_code ="HOLST" race="HOLSTTEINEJEJEBEJKB"></mere> 
 

Attribut Explication Type Exemple 

nom Nom mère  du cheval varchar(25) MMMMMMM  

race_code Code race mère  du cheval varchar(8) Z 

race Race de la mère  du cheval varchar(40) HOLSTTEINEJEJEBEJKB 

 

  

Elément père de la mère 

<pere nom="PMPMPM"  race_code ="HOLST" race="HOLSTTEINEJEJEBEJKB"/> 
 

Attribut Explication Type Exemple 

nom Nom du père de la mère du  cheval varchar(25) PMPMPM 
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race_code Code race père de la mère du cheval varchar(8) HOLST 

race Race de la mère  du cheval varchar(40) HOLSTTEINEJEJEBEJKB 

 

 

 

 

Elément engageur (export SIF =’club’) 

Représente le compte engageur utilisé (une licence, un club ou un compte SHF) . 
<engageur type="licence" nom="XXXXX" prenom="YYYYYYY" num="0000000U"/>  

 

 

Attribut Explication Type Exemple 

type_engageur type engageur : club,licence ou 
engageur_shf 

varchar licence 
club 
engageur_shf 

num Numero adhésion, 
Numéro de licence cavalier + lettre,  
Numero compte SHF 

varchar(40) club : 4160004, 
licencie: 0000000U, 
engageur_shf : 
EP00000; EM…. 

nom nom de l’engageur varchar(40) XXXXX 

prenom prénom de l’engageur varchar(40) YYYYYY 

 

 

Elément coach 

<coach lic="" nom="" prenom=""/> 

 

Attribut Explication Type Exemple 

lic Numéro de licence cavalier + lettre varchar(8) 0000000Z 

nom Nom du coach varchar(30) XXXXXX 

prenom Prénom du coach varchar(30) YYYYYY 
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Elément Officiels 

Présente les officiels sur l’épreuve. 

Affiche les officiels déclarés au niveau de l’épreuve sur le programme FFEcompet. Si il n’y a pas de jury déclaré au 

niveau de l’épreuve, affiche les jurys déclarés sur le concours.  

 
<profil> 

<officiels> 

<officiel  nom_fonction="Assesseur" code_fonction="ASS" nom="UUUUUU" prenom="LAURENCE" 

licence="0000000C" niv_min="Club" nb_min="0" nb_max="3" obl_resus="0" /> 

<officiel  nom_fonction="Pdt du jury" nom="YYYYYY" prenom="JACQUES" licence="1111111C" 

niv_min="Club" nb_min="1" nb_max="1" obl_resus="1" /> 

<officiel nom_fonction="Chef de Piste" code_fonction="CHFPST" nom="ZZZZZZ" prenom="JEAN 

MARC" licence="2222222E" niv_min="Club" nb_min="1" nb_max="1" obl_resus="1"/> 

<officiel nom_fonction="Chef de piste Assesseur" code_fonction="ASSCHPST" nom="" prenom="" 

licence="" niv_min="Club" nb_min="0" nb_max="6" obl_resus="0"/> 

<officiel nom_fonction="Commissaire au paddock" … /> 

<officiel nom_fonction="Commissaire au paddock Assesseur" … /> 

<officiel nom_fonction="Chronométreur" … /> 

</officiels> 

</profil> 

 

Attribut Explication Type Exemple 

nom_fonction fonction officiel varchar(40) Assesseur 

code_fonction Code varchar(8) ASSCHPST 

nom Nom officiel varchar(30) UUUUUU 

prenom Prénom officiel varchar(30) LAURENCE 

licence Numéro de licence cavalier + lettre varchar(8) 0000000C 

niv_min Grade min  varchar(30) Club 

nb_min Nombre min officiels  int 0 

nb_max Nombre max officiels  int 3 

obl_resus obligatoir au résultats  Booléen(0,1) 0 
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Cas particuliers : les équipes 

Equipes CSO, DRE, CCE  

Pour les épreuves par équipe l'élément  <engagement> est remplacé par <equipe> et les éléments  <equide> et 

<cavalier> sont contenu dans l'élément  <membre> avec des attributs “id”: numero d’engagement 

 
<epreuve ... categorie="SA2SEA" nom_categorie="Amateur 2 Spéc. au chr (1,05 m) équipe" ... nbr_engages="4" 

…  code_bareme="ERA" …  epreuve_equipe="O" … > 

      <equipe nom_equipe="SUPER EQUIPE" > 

        <membre id="16710893" dossard="1"> 

          <cavalier lic="..." … categorie="A" code_age="Y1"/> 

          <equide sire="..." … > 

            <pere … /> 

            <mere … > 

              <pere … /> 

            </mere> 

          </equide> 

        </membre> 

        <membre id="16710894" dossard="2" > 

          <cavalier lic="..." … categorie="A" code_age="Y1"/> 

          <equide sire="..." … > 

            <pere … /> 

            <mere … > 

              <pere … /> 

            </mere> 

          </equide> 

        </membre> 

        <membre id="16710892" dossard="3"> 

          <cavalier lic="..." … categorie="A" code_age="Y1"/> 

          <equide sire="..." … > 

            <pere … /> 

            <mere … > 

              <pere … /> 

            </mere> 

          </equide> 

        </membre> 

        <membre id="16710891" dossard="4"> 

          <cavalier lic="..." … categorie="A" code_age="Y1"/> 

          <equide sire="..." … > 

            <pere … /> 

            <mere … > 

              <pere … /> 

            </mere> 

          </equide> 

        </membre> 

        <engageur type="licence" nom="XXXXX" prenom="YYYYY" num="1234567E"/> 

        <coach lic="1234567E" nom="XXXXX" prenom="YYYYY"/> 

      </equipe> 

     ... 

    </epreuve> 
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Elément Equipe 

<equipe nom_equipe="SUPER EQUIPE 2"> 
 

Attribut Explication Type Exemple 

nom_equipe Nom de l’équipe varchar(255) SUPER EQUIPE 2 

 

Elément Membre 

<membre id="16745459" dossard="52" role="" equide_etat_eng="N" equide_type_eng=""> 
 

Attribut Explication Type Exemple 

id Numéro d’engagement ffecompet int 16634230 

dossard Numéro de départ  int 1 

role Rôle  varchar(40) MENEUR 

equide_etat_eng Si engagement est “forfait” alors “O” sinon “N” varchar(1) N 

equide_type_eng Selon le type d’engagement:  
R = rattrapage 
E = changement d’épreuve 
C = changement de cheval 
null = autres cas 

varchar(1) C 

 

Discipline Attelage 

Pour l’attelage l'élément  <engagement> est remplacé par <equipe> et les éléments  <equide> et <cavalier> sont 

contenu dans l'élément  <membre> avec des attributs : 

id  : identifiant de l'élément  

rôle : le rôle du membre dans l’équipe (équidé, meneur,  equipier ….) 

Nb : l’attribut “epreuve_equipe” de l’element “epreuve” en attelage est à “N” 
<equipe id="16582749" dossard="1" … > 

   <membre id="1" role="MENEUR"> 

       <cavalier lic="..." … /> 

   </membre> 

   <membre id="2" role="EQUIPIER"> 

       <cavalier lic="..." … /> 

   </membre> 

   <membre id="3" role="EQUIDE"> 

       <equide sire="..." ...> 

          <pere … /> 

            <mere  … > 

              <pere  … /> 

            </mere> 

            <performances_equide> 

              <performance  … /> 
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            </performances_equide> 

       </equide> 

   </membre> 

   <membre id="4" role="EQUIDE"> 

      <pere … /> 

            <mere  … > 

              <pere  … /> 

            </mere> 

            <performances_equide> 

              <performance  … /> 

            < 

   <engageur … /> 

   <coach lic="" nom="" prenom=""/> 

</equipe> 

Elément Equipe pour l’attelage  
<equipe id="16662368" dossard="2" equide_type_eng="" equide_etat_eng="N"> 
Se reporter à l’élément engagement 

Endurance 

 

Pour l’Endurance,  l'élément  <engagement> est remplacé par <equipe> et les éléments  <equide> et <cavalier> sont 

contenu dans l'élément  <membre> avec des attributs : 

Nb : l’attribut “epreuve_equipe” de l’élement “epreuve” en Endurance  est à “N” 

 

Pour l'élément ‘<membre>’ en endurance ajout d’un attribut rôle =”ACCOMPAGNATEUR MAJEUR” 

NB :  les accompagnateurs ont le même id que les cavaliers accompagnés. 
 

ACCOMPAGNATEUR EXEMPLE :  

<equipe id="16842684" dossard="6" role="" equide_type_eng="R" equide_etat_eng="N"> 

        <membre id="1" role="MENEUR"> 

          <cavalier lic="4021730A" numero_fei="" titre_cavalier="Mme" nom="XXX" prenom="YYY" 

dnaiss="2006-01-13" [...] categorie="C" code_age="P2" libelle_age="Poussins 2ème année"/> 

          <equide sire="0000000Z” nom="COOOOO" [...] proprietaire="LISTE ROUGE (100%)"> 

            [...] 

          </equide> 

        </membre> 

        <membre id="2" role="ACCOMPAGNATEUR MAJEUR"> 

          <cavalier lic="0000000F" [...]  
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Table des codes 

Rôles jury 

 

CODE LIBELLE 

ADJPDT Adjoint au Président 

ASS Assesseur 

ASSAPP Assesseur Commission d'appel 

ASSCHPST Chef de piste Assesseur 

ASSCPDD Commissaire au paddock Assesseur 

ASSDTCH Assistant Delegué technique 

ASSIST Assistant 

ASSJ Juge Assesseur 

ASTCHPST Assistant Chef de Piste 

ASTSTEW Assistant Steward 

BURCALC Bureau des calculs 

CHFPST Chef de Piste 

CHPSTCSO Chef de piste CSO 

CHRONO Chronométreur 

COM Commissaires 

COMAPP Commission d'appel 

COMCALC Commissaire aux calculs 

COMCHEF Commissaire en chef 

CPDD Commissaire au paddock 

CPST Commissaire de piste 

DELVETET Délégué Vétérinaire Etranger 

DORGA Délégué d'organisation 
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DTCH Délégué technique 

FEI-DT Délégué technique FEI 

FEI-VET Délégué Vétérinaire FEI 

JETR Juge étranger 

JUGEB Juge B 

JUGEC Juge C 

JUGEE Juge E 

JUGEEQPT Juge Équipement 

JUGEH Juge H 

JUGEM Juge M 

JUGENEP Juge N.E.P. 

JUGENEP Juge NEP 

JUGEOBST Juge aux obstacles 

JUGETDSO Juge Style 4 ans formation 

MAL Maréchal-ferrant 

MBRCOMAP Membre de la commission d'appel 

MCOMVET Membres commission vétérinaire 

MED Service médical 

MEMBRE Membre 

MEMBRET Membre Jury Terrain 

MVET Membre service vétérinaire 

PDTAPP Président Commission d'appel 

PDTC $Pdt du concours 

PDTCVETO Pdt commission vétérinaire 

PDTH Pdt d'honneur 

PDTJ Pdt du jury 
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PDTJURYT Pdt jury de terrain 

RESPVET Responsable vétérinaire 

RPOOLVET Responsable du Pool Vétérinaire 

SEC Secrétariat 

SP $Speaker 

STEWARD Steward 

STEWARD Steward 

STEWETR Steward étranger 

TRTVET Vétérinaire traitant 

VET Service vétérinaire 

VETASSOC Vétérinaire associé 
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Rôles participants 

 

code identification attribut commentaire utilisation 
saison 2016 

01 COUPLE licence + SIRE Couple classique, mbr d'équipe ou individuel X 

02 CAVALIER licence Cavalier seul X 

03 EQUIDE SIRE Equidé seul X 

AM ACCOMPAGNATEUR MAJEUR licence + SIRE Couple accompagnateur majeur X 

CA CAPITAINE licence Capitaine  

CD COUPLE test Dressage licence + SIRE Couple sur test du Dress  X 

CE CHEF D'EQUIPE licence Chef d'équipe  

CJ COUPLE test Saut Obstacles licence + SIRE Couple sur test du SO DR  X 

CO ENTRAINEUR licence Coach Entraineur X 

CR COUPLE test Cross licence + SIRE Couple sur test du Cross  X 

EQ COUPLE EQUIPIER licence + SIRE Couple equipier  

GR GROOM licence Groom  

GU GUIDE licence + SIRE Couple guide para equestre CSO non voyant  

JA JUGE ACCOMPAGNATEUR licence Juge Accompagnateur  

JL Juge de Ligne licence Juge de ligne Pony Games X 

LO LONGEUR licence Longeur VOLTIGE X 

M2 EQUIPIER licence Equipier ATTELAGE X 

ME MENEUR licence Meneur  X 

MT MONTEUR licence Monteur Voltige  

SO SOIGNEUR licence Soigneur HB Paris sportif  

SV EQUIDE VOLTIGE SIRE Equidé supplementaire Voltige Coupe X 

VO VOLTIGEUR licence  X 
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  Export engagés FFEcompet, format XML 

 

 

Correspondance code age 

Code Age  Libellé 

P2 Poussins 2ème année 

B1  Benjamins 1ère année 

B2  Benjamins 2ème année 

M1  Minimes 1ère année 

M2  Minimes 2ème année 

C1  Cadets 1ère année 

C2  Cadets 2ème année 

J1  Junior 1ère année 

J2  Junior 2ème année 

Y1  Jeunes cavaliers 1ère année 

Y2  Jeunes cavaliers 2ème année 

Y3  Jeunes cavaliers 3ème année 

S  Seniors 

M  Moustique 

P1  Poussins 1ère année 
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  Export engagés FFEcompet, format XML 

 

Correspondance Régions 

NOM Numero CODE 

FEDERATION POLYNESIENNE D 
EQUITATION 

30 PF 

CRE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 55 BF 

CRE HAUTS-DE-FRANCE 32 HD 

CRE GRAND EST 44 GE 

CRE NOUVELLE-AQUITAINE 75 NA 

CRE OCCITANIE 76 OC 

CRE AUVERGNE-RHONE-ALPES 84 AR 

CRE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 93 PA 

CRE MARTINIQUE 24 MQ 

CRE GUYANE 25 GF 

CRE CORSE 8 CO 

CRE BRETAGNE 5 BR 

CRE ILE DE FRANCE 17 IF 

CRE NORMANDIE 16 NO 

CRE PAYS DE LA LOIRE 18 PL 

CRE CENTRE VAL DE LOIRE 6 CV 

CRE GUADELOUPE 23 DT 

CRE REUNION 27 RE 

Nouvelle-Calédonie 26 NC 
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