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Cette utilisation de GIRPE permet de gérer, sur 1 seule journée, plusieurs rencontres 

que des équipes doivent disputer lors de regroupements (Utilisation typique pour des 

regroupements de championnat Jeunes, Interclubs, etc……).  

Les plans construits permettent de disputer, suivant un ordre établi, toutes les 

parties des rencontres prévues dans un souci de continuité de jeu, peu d’attente 

pour les joueurs, d’arbitrage partagé si prévu et une maitrise de la durée de la 

compétition.  

Pour chaque journée il sera construit un PAPMR qui sera stocké dans le répertoire 

GIRPEtemporaire et que l’on pourra télécharger et utiliser. 

Exemple ayant servi à la construction d’un PAPMR : Poule de 5 équipes de 2 joueurs ( 

5 parties par rencontre ), pour chacune des 2 journées chaque équipe dispute  2 

rencontres. La poule de 5 est construite dans SPID dans un canevas poule de 6, avec 

un exempt, les rencontres dans la poule se répartissent donc de la manière suivante : 

 



Répartition des rencontres sur 2 journées soit : 

Journée 1 : 2 - 5 / 3 - 4 / 5 – 1 / 4 – 2 / 3 – 1   

Journée 2 : 1 – 4/ 3 -2 / 4 -5 / 1 -2 / 5 – 3                         

 

Caractéristiques et informations  d’ un PAPMR  issu du serveur ou d’une base locale:  

 

1. Repère de couleur pour identifier les PAPMR par type de feuille 

2. Code du PAPMR 

3. Nombre d’équipes par poule 

4. Codes liés (donne les codes des journées dans le cas d’une  poule sur 2 ou 3 

journées) 

5. Code la feuille de rencontre 

6. Ordre des rencontres dans la journée 

7. Nombre de journées du PAPMR 

8. Numéro de Journée du PAPMR 

9. Nombre de tables 

10. Nombre de tours 

11. Les joueuses et joueurs arbitrent 

12. Nombre d’arbitres non joueurs conseillés 

13. Libellé de la feuille sélectionnée (code 205 dans ce cas) 

14. Code de l’image (1ère colonne) 

15. Zone de texte à la disposition du concepteur du PAPMR afin de saisir une aide 


