
PAPRM – inscriptions – fichier Excel 

 

De plus en plus souvent  les inscriptions à une compétition se font par l’intermédiaire d’un site 

internet. Dans ce cas la liste des engagés est retournée soit sous forme d’un fichier texte avec 

séparateur, soit sous forme de fichier Excel. Dans le premier cas il est très simple de charger le fichier 

dans Excel. 

Format du fichier Excel 
Nom du fichier : donnez un nom significatif à ce fichier, tous les fichiers créés utiliseront ce nom 

comme racine. 

 

Colonnes : les colonnes suivantes sont obligatoires et dans cet ordre 

 

 A : n° du club (attention dans le cas d’un Comité ou d’une Ligue commençant par 0 il faut que 

la colonne soit au format texte) 

 B : n° club entente 

 C : n° de l’équipe 

 D : Division, cela peut-être aussi la catégorie des joueurs (dans notre cas, tous les joueurs 

sont plus ou moins débutants donc classés en 3 divisions) 

 E : licence (peut être vide). Si le nombre de licenciés pour l’équipe dépasse le nombre de 

joueurs prévu dans l’équipe, les licenciés supplémentaires ne seront pas utilisés par GIRPE. 

 F : présent (sert à l’appel – mettre 1 quand le joueur ou l’équipe sont présents) 

 G : nom court du club (facultatif mais conseillé – ne pas dépasser les 12 caractères) 

 H : nom court Entente 

 I : Poule – peut être saisie ou non 

 Les autres colonnes ne sont pas prises en compte. 



 

Le même fichier pour l’inscription des équipes. Ici il y a une seule ligne par équipe et la colonne 

licence est vide. 

Ligne d’entête : GIRPE commence la lecture à la ligne2 et s’arrête lorsqu’au moins une des 3 

premières cellules de la ligne est vide. (n° club, n° équipe, niveau) ; 

Une seule feuille par fichier 

Toutes les données doivent être placées dans la première feuille du classeur. 

Cas d’une entente entre 2 clubs 
Si une équipe est composée de plusieurs joueurs de 2 clubs, 

il faut le signaler de cette façon. 

Le joueur du club  09760428 fait équipe avec les joueurs du 

club 09760012. 

 

Utilisation 
1 – Appel 

 

Lorsqu’une équipe ou un joueur viennent se faire pointer, saisir un 1 dans la cellule correspondante. 

Si vous savez qu’un joueur est absent, saisir 0 ou A dans la cellule, ainsi vous verrez rapidement quels 

sont les joueurs qui ne se sont pas faits pointer. 

2 – sélectionnez la fonction correspondante 

 



3– chargez le fichier Excel 

 

4 – Saisissez les poules 

 

Au niveau « DEB » il y a 8 équipes donc nous ferons 2 poules de 4 équipes. 

Les clubs de ST NICOLAS et CS AUFFAY ont chacun 3 équipes donc nous placerons les équipes 

supposées les plus fortes et les plus faibles dans la même poule. 

 

Le moyen le plus simple de saisir les poules est de se placer sur la première cellule, 

de saisir le nom de la poule et de passer à la ligne suivante avec la touche ↓ 

 Validez la saisie des poules par le bouton « coche blanche sur fond bleu ». 

 

 



5 – Sélectionnez la base des PAPMR  

Choisissez la base des PAPMR 

6 – Sélectionnez pour chaque poule le PAPMR 

 

Cliquez sur la cellule et choisissez le PAPMR qui est attaché à la poule. 

Faites de même pour la couleur du PAPMR. 

GIRPE vérifie que le nombre d’équipes prévu dans le PAPMR correspond au nombre 

d’équipes de la poule. 

Validez la saisie des PAPMR par le bouton « coche blanche sur fond bleu ». 

 

7 – Modification de l’ordre des équipes dans la poule 

 

Cliquez sur la cellule puis modifiez l’ordre des équipes en faisant glisser une équipe sur une autre. 



 

 

Quand l’ordre des équipes a été effectué pour toutes les équipes, GIRPE passe à l’étape suivante  

8 – saisie des blocs « rencontre » et « JA » 

9 – Déroulement automatique de la construction des classeurs 

 

S’il y a plus d’un niveau, GIRPE construit un hyperclasseur avec 1 classeur par niveau. 



 

9 – les fichiers créés 

 

 

A - L’hyperclasseur DieppeJ2.rpeH 

 

 

B - Les fichiers contenant les 

données de chaque PAPMR. 

 

C – un fichier txt qui contient l’ordre 

des équipes de chaque PAPMR. Ce 

fichier est à conserver si le PAPMR 

se déroule sur plusieurs journées. 

  

 


