
 

Manuel „Manifestations/Propositions“ 
 

Chers organisateurs, 

 

Ce manuel vous aidera pour l’inscription de vos nouvelles manifestations pour 2019 et pour le 
premier quart de 2020, qui doit se faire jusqu’au 15 octobre 2018, ainsi que pour le traitement 
de votre proposition, jusqu’au moment de son téléchargement. 

 

Signaler une nouvelle manifestation 

- Organisateurs de la région du PNW, ZKV, FER et FTSE, signalez directement votre 
manifestation sur le portail « propositions online » de la FSSE et plus par l’Association 
Régionale. 

- Organisateurs de la région du OKV sont toujours priés d’entrer leurs manifestations 
directement dans le portail des membres de la Société sur le site internet de l’OKV sous 
http://www.okv.ch/mitglieder/. 

- Même les organisateurs qui n’appartiennent pas à une Association Régionale doivent 
signaler leurs manifestations sur portail « propositions online » de la FSSE. 

 
Portail en ligne et Login 

Le portail en ligne pour les organisateurs « propositions online » est accessible, soit par le lien 
oas.fnch.ch (sans www.), soit en cliquant sur le site internet de la FSSE sur SERVICE. 
Choisissez le lien « Organisation de manifestations », il vous conduit directement sur le portail 
en ligne « Propositions online ». 

 

 

 

 

  

http://www.okv.ch/mitglieder/
http://oas.fnch.ch/
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La page suivante s’ouvre afin que vous puissiez vous connecter. 

Entrez vos données de connexion habituelle pour entrer dans le portail. 

Avez-vous oublié votre mot de passe? Cliquez à droite sur « Oublié mot de passe ? ». 

Pour un nouvel utilisateur, cliquez sur le champ en vert « Créez nouvel utilisateur ».  

 

 

 

 

 

« Oublié mot de passe? », cliquez et entrez l‘adresse e-mail que vous avez utilisée pour les 
manifestations. Appuyez ensuite sur „Envoyer“. 
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Vous recevez le message suivant: 

 

 

 

Cliquer sur « Réinitialiser mot de passe »  

 

 

 
Entrez le mot de passe souhaité, confirmez le et cliquez sur „Changer mot de passe“ :  

 

 

  

  

  Dorénavant, vous n’aurez qu’un seul login pour toutes vos manifestations. 

 

 

  

Si ce n’était pas le but, vous pouvez ignorer cet e-mail 
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„Créer nouvel utilisateur“ 
 

 
 
Ajouter les données d’utilisateurs suivantes (merci de remplir chaque champ) 
 

 
 
Sous Associations Régionales, veuillez sélectionner votre Association Régionale ou Cantonale 
à laquelle est affiliée votre société. Ainsi que sous Organisateurs, sélectionnez également votre 
société/organisateurs. 
 
Organisateurs/société qui n'ont jamais organisé de manifestations ou qui ne figurent pas sur la 
liste, merci de contacter par téléphone (031 335 43 51 B. Gass) ou par e-mail (ver@fnch.ch). 
 

mailto:ver@fnch.ch
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Une fois que vous avez créé les données d’utilisateur, vous pouvez cliquer sur "Etablir" et vous 
recevrez l’e-mail de confirmation suivant: 
 
 

 
 

 

Dès que vous cliquez sur « Désactiver le compte », vous entrez directement dans le système 
d’engagement online propositions OAS de votre organisateur/société. La FSSE reçoit la 
demande pour un nouvel utilisateur. Elle effectue un contrôle et lui donne ensuite toutes les 
autorisations nécessaires. Votre Association Régionale reçoit une copie du mail avec votre 
login. Dès que vous avez reçu l’autorisation par la FSSE, vous verrez toutes les manifestations 
qui vous concernent. 

 
 
 
 
  

Si vous n’avez pas établi de compte OAS, vous pouvez ignorer cet e-mail 

Désactiver le compte 

Veuillez activer le compte par le lien ci-dessous 
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Déroulement de la procédure 

 

 

 

En saisie (CO) La manifestation est saisie sous « nouvelle manifestation » par 
l’organisateur (CO) pour 2019 et le premier quart 2020, jusqu’au 
plus tard le 15 octobre 2018. 

 

 Les manifestations proposant des épreuves spéciales et des 
disciplines spéciales coordonnées par les Associations membres 
de la FSSE ayant une importance nationale (ASCC, associations 
des cavaliers de Western, épreuves loisirs de l’élevage, 
randonneurs équestres, Endurance, Voltige, FSPC, IPV-CH, etc.) 
doivent également être annoncées sur le portail des organisateurs 
de la FSSE. 

 

Annoncée (AR) L’organisateur annonce la manifestation à l’Association régionale 
 (AR) concernée pour contrôle. 

 L’AR établit le calendrier pour la conférence des dates. Après la 
conférence des dates, l’AR transmet les données à la FSSE. 

 

Pour acceptation (FSSE) La manifestation a été transmise de l’AR à la FSSE. 

Pour préavis (CO) La FSSE libère la manifestation pour le CO, qui complétera le 
préavis en temps voulu avec les catégories, les délais d’inscription 
et év. la parution dans le Bulletin. 

 Une fois que le préavis est établi, la manifestation peut paraître 
dans le calendrier concours du Bulletin de la FSSE. 

 

En proposition (CO) Le CO traite la proposition.  

Pour contrôle (FSSE) La proposition a été transmise à la FSSE pour contrôle  

Planifié La proposition a été acceptée par la FSSE et les inscriptions 
online peuvent se faire.  
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Scénario « nouvelle manifestation » 

Cliquez sur « nouvelle manifestation » 

 

Si vous souhaitez copier une manifestation précédente, vous pouvez sélectionner les données 
de la manifestation concernée ici : 

 

 
 
 
Créez ou ajouter les données de base.  
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Dans le champ „épreuves prévues“ vous pouvez enregistrer les données principales 
(catégories) des épreuves prévues et vous pouvez également enregistrer des manifestations 
régionales, sachant cependant que ces données ne sont pas définitives. Vous avez plus tard 
toujours la possibilité, en accord avec votre association régionale, de procéder à des 
modifications au sein des catégories annoncées. Si vous cliquez sur „Etablir“, la nouvelle 
manifestation est enregistrée sous le statut „En  saisie (CO). A ce moment, vous pouvez 
toujours procéder à des modifications, mais si vous cliquez sur le champ vert „Annoncer“, la 
manifestation est annoncée à l’association régionale pour approbation et elle obtient le statut 
„Annoncé (AR)“.  

 

 

Ce n’est qu’après la conférence des dates de l’association concernée et sous réserve de 
l’approbation par la FSSE que les données supplémentaires (préavis et avant-programme) de 
la manifestation peuvent être saisies. Le statut de votre manifestation passe alors sous „Pour 
préavis“. 

 

Vous pouvez alors voir toutes les manifestations qui ont été approuvées sous le statut  
„Préavis“. 

Alors pour démarrer cliquez sur traiter. 
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Pour confirmer la proposition avec le préavis, cliquez sur préavis. 

 

 

 

Lors de la transmission à l’association régionale, vous aviez indiqué quelques informations de 
base (organisateur, section, lieu, pays, langue, date, type, mode, épreuves prévues, Président 
du CO). Certains de ces champs sont tramés et ne peuvent plus être traités par vous-même. 
Après la transmission chez nous, nous allons les adapter. 

 
Afin de commencer la saisie de votre proposition, nous vous prions de procéder comme suit :  

 

Cliquez sur « Start » 
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Ensuite, vous pouvez choisir entre deux variantes. Si vous souhaitez copier une proposition, 
vous pouvez sélectionner la manifestation concernée ici : 

 

 

 

C’est maintenant que la saisie de votre manifestation commence :  

 

- Veuillez contrôler vos indications sous « Compte » 
- Sous « Plus d’informations“ vous pouvez commander des cartes de start et/ou 

sélectionner votre logiciel  
- Sous „Ecuries“ vous pouvez définir, si vous souhaitez proposer des écuries 

 
Saisissez votre en-tête (vous voyez directement l’aperçu actuel en haut de la page): 

 

 

1. 2. 

3. 
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Afin d’implanter des logos, veuillez choisir l’emplacement, cliquer sur « rechercher » et 
sélectionner l’image souhaitée.  

 

Vous pouvez remplir les titres 1 à 3 ou les laisser libre. 

Veuillez sélectionner les personnes concernées: 

 

 

 

  

 ATTENTION! Toutes les personnes qui sont déjà dans notre système, peuvent être  
 choisies sous *Personne et une fonction peut être indiquée sous *Fonction. Vous 
 pouvez saisir un numéro de téléphone ou utiliser ce champ pour un texte défini comme 
  par exemple pour l’adresse e-mail ou le nom. 
 

 

Si vous avez saisi une fausse personne, vous pouvez l’enlever de la liste en cliquant sur le lien 
rouge „Éffacer“. 

 

Si vous souhaitez nous communiquer un changement d’adresse  (parce que la personne 
choisie a déménagé ou a une nouvelle adresse e-mail ou nouveau no tél.), vous pouvez le faire 
par le lien vert « Éditer » ensuite le lien orange « Changement d’adresse ». ATTENTION ! PAS 
QUESTION D‘UTILISER « CHANGEMENT D’ADRESSSE » POUR ANNONCER UNE 
MODIFICATION CONCERNANT UNE AUTRE PERSONNE MAIS UNIQUEMENT POUR UN 
CHANGEMENT D’ADRESSE D’UNE PERSONNE DÉJÀ ENREGISTRÉE. 
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Saisissez ou mutez maintenant les épreuves souhaitées (pour sélectionner une épreuve, 
veuillez cliquer dessus avec la souris) : 

 

 

Si vous souhaitez rajouter une épreuve, vous pouvez cliquer sur „+Rajouter épreuve 
(discipline)“: 

 

 

 
Saisissez maintenant les données de pied de page souhaitées ou adapter celles de l’année 
dernière (pour sélectionner une remarque, veuillez cliquer dessus avec la souris): 
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Si l’aperçu vous convient, vous pouvez libérer la manifestation (l’envoyer à la FSSE). Après 
avoir libéré votre manifestation, vous ne pouvez plus procéder à des changements. 

 

 

 

Si le statut de la manifestation est sur „Planifié“, elle a été acceptée par la FSSE et les 
inscriptions online peuvent se faire. 

 

 

 

Sous « Inscriptions“ » vous pouvez accéder aux engagements en tout temps. 
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Sous „Engagements“, vous pouvez regarder à tout moment les engagements reçus.. 
Sous « Documents », vous trouvez toutes les données nécessaires comme dans la proposition 
en format PDF : cavaliers, chevaux, meneurs, copropriétaires, fichier ASCII pour en-têtes 
(seulement pour détenteurs d’un logiciel pour organisateurs) ainsi que le téléchargement des 
engagements/écuries après le délai d’engagement. 

 

 
 

Après le délai d’engagement, vous trouvez sous „Documents“, en PDF, le décompte 
intermédiaire de tous les engagements en ligne, déduction faite des taxes et redevances FSSE. 
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Sous «Décompte final», vous trouvez le décompte définitif de votre manifestation en PDF, tout 
comme une liste détaillée des épreuves. 

 

 

 

 

 

Nous espérons avoir facilité un peu la saisie de votre manifestation. Si vous avez des idées 
d’amélioration ou des questions, n’hésitez pas à nous contacter ! Nous restons volontiers à 
votre disposition pour de plus amples renseignements.  

 

Fédération Suisse des Sports Equestres 


