
REMONTEE DES RESULTATS 

EN FIN DE COMPETITON APRES BLOCAGE DES 

FEUILLES 

 

Poule saisie dans SPIDD :  

Dans ce cas la remontée se fait de manière classique comme pour toutes les 

rencontres 

 

Poule saisie hors SPID : 

                   Deux possibilités :  

1. Une fois la compétition terminée le responsable de l’organisme organisateur 

construit la poule dans SPID dans le même ordre que lors de la saisie des 

équipes pour le classeur 

 

 



Ce qui donnait le classeur suivant (feuilles non SPID) avec le repérage de saisie 

des équipes : 

 

 

La poule saisie dans SPID est donc 

 

Remarque : si la poule n’est pas saisie dans le même ordre que celui de la poule 

construite dans GIRPE, la recherche sera un peu plus difficile puisque certaines 

rencontres risquent d’être inversées, mais GIRPE rectifiera de lui-même l’ordre des 

équipes. 

Puis on transforme les feuilles non SPID en feuilles SPID 

 

 



Choisir le PAPMR à transformer : 

 

 

L’écran de recherche et de sélection d’une poule dans SPID s’ouvre 

automatiquement  (identique à celui lors d’une création d’un PAPMR à partir d’une 

poule dans SPID ) : 

 



Dans notre cas c’est la poule B qui est choisie en «cochant » la sélection, puis 

continuer 

 

A chaque relation faite GIRPE vous demande la confirmation. 

Rappel : si les équipes ne sont pas dans le même ordre, GIRPE rectifiera de lui-même. 

 

Si lors de la relation vous avez fait une erreuril suffit de faire glisser la rencontre en 

cause de la grille des rencontres SPID vers celle du classeur, dans le cas où ce ne sera 

pas fait GIRPE vous préviendra de l’erreur, c’est pour cela qu’il est nécessaire de saisir 

au moins le nom des équipes sur les feuilles. 

Pour chaque feuille du classeur vous devez l’associer à la ligne correspondante dans 

le tableau des rencontres SPID : 

 

 

Lancer la mise au format SPID par :  



 

Désormais les feuilles de rencontre de la poule onglet vert sont des feuilles SPID et 

peuvent être remontées comme une poule créée dans SPID. 

2. La seconde solution est la remontée sous forme de parties seules :  

Pour des compétitions regroupant un nombre important de poules donc de feuilles 

de rencontre il est pratiquement impossible de les créer dans SPID ou cela représente 

un gros travail pour peu de gain. 

Pour remonter les résultats la FFTT demande de lui envoyer un fichier au format CSV 
dont les 3 premières colonnes contiennent dans l'ordre : 

 le numéro de licence du vainqueur  
 le numéro de licence du perdant  
 la date de la compétition  

Allez dans la boite à outils et sélectionner la fonction « exporter les résultats sous 
forme de parties seules »  : 

 

 

Dès validation l’écran suivant apparait : 

 



 

 

 

Exportez les résultats par l’icône :  

 

 

Nommez le fichier .csv qui sera généré et enregistré dans le dossier GIRPE.csv 

Cocher les données à exporter 

Les 3 premièresentrées ne peuvent être décochées car elles sont 

strictement nécessaires pour générer un fichier .csv exploitable 

 

 

Cocher Cocher le ou les classeurs concernés 



 

 

Remarque : GIRPE effectue la recherche des doublons ; il peut se trouver que deux 

équipes se rencontrent 2 fois (dans un autre type de compétition).  Si c’est le cas 

GIPRE les affiche, dans le cas contraire si cela correspond à une erreur, une 

correction est indispensable avant de continuer l’exportation.   

GIRPE confirme que le fichier généré est mémorisé pour être expédié à l’organisme 

gestionnaire pour intégration dans SPIDD 

 

Contenu du dossier GIRPE.csv 

 

 

Dans le classeur se trouve 2 fichiers : 

1 .un fichier .csv qui sera exporté pour intégration dans SPID 

 



  2. Un fichier EXCEL format .xls qui peut permettre d’effectuer des vérifications 

 

A ce stade avant l’envoi du fichier .csv vers SPID  il est possible de corriger l’export, 

car une partie située dans le fichier .xls se trouve au même numéro de ligne dans le 

fichier .csv 

Attention : si vous devez supprimer des lignes, commencez toujours par le bas du 

fichier pour ne pas provoquer de décalage dans l’ordre des lignes. 

Dans SPID où la compétition a été préalablement créée 

Il faut remonter les parties comme parties seules 

 



 

 

 

 

 



 

Sélectionner le fichier .csv à exporter dans le dossier GIRPE.csv 



 

 

Pour effectuer la vérification de la remontée des parties disputées, il suffit de faire 

une recherche sur l’un des compétiteurs de l’épreuve. 



Si vous cherchez les résultats dans consultation et que vous ne les voyez pas, le 

danger est de remonter une seconde fois le fichier .CSV. Dans ce cas vous aurez 

toutes les parties à supprimer une par une ! 

 

 


