
Saisie des compositions d’équipes : 

Pour les saisies des compositions d’équipe se reporter a la documentation de GIRPE 

générale.   

Puis effectuer les saisies des compositions des 5 équipes de notre exemple : première 

rencontre les équipes A & X, pour la seconde rencontre A & X aussi. On s’aperçoit 

que la seule équipe dont la composition n’est pas saisie est l’équipe X de la troisième 

rencontre, on la sait donc également.   

En fonction des PAPMR utilisés, la chose la plus importante est de s’assurer de la 

saisie des compositions d’équipes 1 seule fois depuis la première rencontre jusqu’à 

celle où la dernière composition d’équipe est nécessaire. 

Dans notre exemple les renseignements suivants ont été modifiés dans le bloc 

rencontre de la première feuille : lieu de la rencontre : LE HAVRE, Titre Général : 

Championnat Jeunes par équipes  et Mixité de l’accès à cette compétition. 

Toutes ces opérations terminées nous allons passer à la phase « Duplication des 

équipes » sur toutes les feuilles de rencontres de la poule : JA ; bloc de rencontre et 

les compositions d’équipes par la procédure suivante :  

 

Nous allons sélectionner le fichier temporaire sur lequel les opérations de 

duplications vont être appliquées, dans notre cas « DOC PAPMR ». Cliquez sur ouvrir, 

dès lors le processus de duplication est appliqué, la boite de dialogue suivante 

confirme de la fin. 

Désormais les 5 feuilles de rencontre sont remplies et 

opérationnelles pour la saisie des résultats.  

 



Paramétrage pour le déroulement des parties : 

Avant de passer aux impressions complétez les horaires et les tables affectées par 

l’accès suivant :  

Sélectionnez le fichier temporaire auquel les opérations de paramétrages  vont être 

appliquées, dans notre cas « DOC PAPMR » puis cliquez sur ouvrir : 

 

Pour compléter ce paramétrage suivre les consignes contenues dans la partie haute 

en jaune. 

Avant de changer l’horaire bien fixer « la durée d’un tour » (entouré de rouge)    



A la fin du paramétrage la boite de dialogue apparait pour effectuer ou non la 

sauvegarde de ce que vous venez de faire, dans l’affirmative une confirmation est 

donnée. 

 

 

 

 


