
GIRPE – Epreuve par équipes sous forme de tableau  

( à partir de la version 7.2.19) 

 

Pré requis 

 Les bases de licenciés des clubs concernés doivent avoir été téléchargées. 

 Utiliser la version 7.2.19 minimum 

Présentation 

Les tableaux sont utilisés généralement pour le classement des équipes lors des journées finales. 

Il existe des tableaux de 4, 8, 16 et 32 équipes à élimination directe ou classement intégral et le 

tableau à 4 x 6 équipes. Tous les tableaux peuvent être incomplets. 

Mise en œuvre 

Lancer GIRPE. 

Choisir l’option « utiliser les tableaux » 

 

 

Onglet paramétrage 

Saisir le nom générique du  fichier que l’on retrouvera dans le répertoire GIRPEtableaux et dans le 

répertoire GIRPEclasseur. 

Le premier fichier contient toutes les données relatives au tableau, le second est un classeur 

identique à ceux utilisés normalement. 

Utiliser le bouton « suivant » pour accéder à la fenêtre de saisie du JA et faire 

de même pour la saisie de la rencontre. 

 

GIRPE vérifie que 

 Aucun tableau portant le même nom n’existe déjà. 

 Aucun classeur ou hyperclasseur du même nom  n’existe déjà. 

 Tous les champs du bloc JA sont saisis. 

 Tous les champs du bloc rencontre sont saisis. 



Vous ne pouvez pas passer à l’onglet « saisie des équipes » tant que le paramétrage n’a pas été 

validé. 

 

Onglet saisie des équipes 

 

Ajouter les équipes une par une à partir du bouton « + » du menu. 

La saisie des équipes peut être faite également à partir d’un fichier Excel. 

Structure du fichier Excel 

 

 

 La ligne d’entête n’est pas lue par GIRPE 

 La lecture s’arrête dès qu’une cellule A est vide. 

 Les colonnes A, B, C sont obligatoires 

 Toutes les colonnes sont au format texte sauf les colonnes C, D et E qui sont des entiers. 

Colonne    

A Nom Club texte obligatoire 

B N° club texte obligatoire 

C N° équipe entier obligatoire 

D Points entier facultatif 

E N° dans le tableau entier facultatif 

F Licence Capitaine texte facultatif 

G Licence joueur 1 texte facultatif 

H Licence joueur 2 texte facultatif 

I Licence joueur 3 texte facultatif 

J Licence joueur 4 texte facultatif 

… …  … 

P Licence joueur 10 texte facultatif 

Q Nom Club Entente texte facultatif 

R N° club entente texte facultatif 

 

Vous pouvez avoir des colonnes supplémentaires, mais elles ne seront pas lues par le logiciel. 



Si vous saisissez la colonne PLACE, soyez logique, avec 4 équipes, les n° d’ordre doivent aller de 1 à 

4 ! 

Placez votre fichier Excel dans le dossier GIRPEexcel. 

Procédure :  

 

 

Cliquez sur le bouton Excel pour ouvrir la fenêtre correspondante. Attention, ceci initialisera la liste 

des équipes qui pourraient être présentes.  

 

Chargez votre fichier Excel. 

 



Une fois le tableau chargé, validez la saisie de ce tableau (coche verte). 

GIRPE vérifie alors que les bases clubs sont présentes sur le disque dur et que les joueurs sont 

licenciés. 

Les équipes saisies dans le fichier Excel sont reportées dans la grille du module  « Saisie des 

équipes ». Vous pouvez continuer à saisir d’autres équipes directement sur cette page. 

 

Ajustements 

En principe le placement des équipes dans le tableau se fait en fonction soit des points des joueurs, 

soit d’une place résultant de compétitions antérieures. 

Calculette :  permet de  calculer les points équipes en fonction des n meilleurs classés de chacune 

d’elles. 

Colonne « N° dans le tableau » : placez vous sur la cellule et saisissez la valeur. Faites attention à ce 

que les n° correspondent au nombre d’équipes, si vous avez 8 équipes la numérotation doit aller de 1 

à 8. 

Tableau incomplet 

Si votre tableau est incomplet, vous devez commencer par le compléter avec des équipes absentes 

(bouton de la barre de menu) 

 

Validation de la grille  

Avant de valider la grille, n’oubliez pas de sélectionner le mode de placement des équipes dans le 

tableau. 

 Points équipes (l’équipe ayant le plus de points sera opposée à celle qui en a le moins) 

 N° dans le tableau 

  



Onglet placement des équipes / tableau 

 

Par défaut les équipes sont classées en fonction du choix que vous avez effectué dans la page 

précédente. Vous pouvez les déplacer en les faisant glisser les unes sur les autres et contrôler  le 

placement  directement sur le tableau. 

Attendez le dernier moment pour valider le placement des équipes car plus aucune modification 

ne sera alors possible. Tant que la validation du placement n’est pas effectuée, vous pouvez 

revenir sur la saisie des équipes et même sur le paramétrage pour changer de type de tableau. 

 

 

 

 



Une fois le tableau contrôlé, validez sa composition. 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau est affiché sur une fenêtre 

 

Et le classeur sur une autre. 



Si vous ne disposez que d’un seul écran, les fenêtres sont superposées, vous devrez alors jouer 

avec les touches F5 et F7 pour passer alternativement de la fenêtre du tableau à celle du classeur. 

Dans les répertoires correspondants les fichiers ont été enregistrés. 

          

 

Utilisation 

 

Les feuilles correspondant à une équipe exempte ne sont pas générées par GIRPE, elles sont gérées 

automatiquement sur le tableau. 

 

(touche F7 pour revenir au classeur dans le cas d’un seul écran) 



Une fois la saisie des rencontres effectuée, mettez le tableau à jour. 

 

Quand les résultats obtenus permettent de construire une nouvelle partie, celle-ci est ajoutée 

automatiquement au classeur. 

 

 

 

Il faut donc utiliser le classeur normalement, il n’y a pas de différence avec un classeur ordinaire puis 

passer sur l’écran tableau et mettre le tableau à jour. 

Sauvegarder un tableau 

Dès que le paramétrage a été contrôlé, la sauvegarde du tableau est effectuée automatiquement à 

chaque modification. 

Recharger un tableau 

Il faut obligatoirement que le classeur correspondant existe 

dans le répertoire GIRPEclasseur, sans quoi  le tableau n’est pas 

chargé. 

 

 



Correction : suppression d’un résultat 

 

Si  vous vous apercevez d’une erreur (de saisie, ou erreur sur la fiche de partie) qui a une importance 

sur le résultat de la rencontre avec inversion des équipes gagnante et perdante, il est possible 

d’effectuer une correction si le tour suivant n’est pas commencé. 

 

La rencontre 1/8 a été gagnée par DAX, mais après vérification, le score d’une partie a été inversé et 

c’est finalement S SOTTEVILLAIS qui doit gagner la rencontre. Le tour suivant n’étant pas encore 

commencé, il est possible d’effectuer la correction. 

Sur le tableau, il faut effacer la partie correspondante : 

 

Ouverture du module en cliquant sur la gomme. 



 

Dans la liste déroulante double cliquez sur la partie 1-8 (si vous avez cliqué sur ce bouton par erreur, 

cliquez une seconde fois pour fermer la liste) 

 

Confirmez la destruction de la partie. 

 

 

La partie est bien effacée du tableau. 

Effectuez la correction sur la feuille et 

relancez la mise à jour du tableau. 

GIRPE reconstruira le tableau et les 

parties qui en découlent. 

 

 

 



Transformation d’une feuille tableau en feuille SPID 

Identifiants 
 

 

Lorsque vous construisez un classeur à partir de SPID, vous pouvez remarquer que SPID attribue à 

chaque rencontre un nombre appelé Identifiant. Entre autres paramètres, SPID affecte également un 

identifiant à chaque équipe. 

 

Dans la construction d’un tableau, lorsque GIRPE construit une feuille, le logiciel attribue également 

ces 3 identifiants de façon à pouvoir lier une feuille NON SPID au tableau. Ceci est le rôle des 

compteurs que vous pouvez trouver  dans le dossier GIPREconfig. 

 

Pour  différencier une feuille SPID d’une feuille NON SPID, les identifiants SPID sont toujours positifs 

alors que les identifiants GIRPE sont négatifs. 

Remontée des résultats 
La feuille du tableau étant une feuille NON SPID, pour remonter les résultats il faut : 

1. Préparer la rencontre dans SPID  

2. Transformer la feuille NON SPID en feuille SPID 

3. Remonter la feuille. 

Si vous faites ceci en fin de rencontre, il n’y a pas de problème, mais si vous le faites pendant la 

compétition (compétition sur 2 jours par exemple), les identifiants GIRPE seront remplacés par les 

identifiants SPID et il n’y aura plus de correspondance entre la feuille et le tableau, donc plus de mise 

à jour du tableau possible. 

Utilisation d’une feuille SPID dans un tableau. 
Dans un tel cas, il faut recréer un lien 

entre la feuille SPID et le tableau. 

 

 

Après avoir cliqué sur le bouton pour créer le lien, une fenêtre s’ouvre pour choisir la partie 

correspondant à la feuille. 



 

 

Confirmez le couplage. 

 

Une fois le lien reconstruit, vous pouvez alors utiliser le tableau normalement. 

 

  



Compétition avec plusieurs tableaux 

A un tableau correspond un seul et unique classeur. Il est impossible d’avoir 2 tableaux dans un 

même classeur. 

Si la compétition est constituée uniquement de tableaux, pour passer d’un classeur à un autre, il 

suffit de choisir le tableau correspondant dans le module « tableaux » ce qui affichera le classeur. 

 

 
Choix du tableau Classeur correspondant affiché 

 

 
Choix du tableau Classeur correspondant affiché 

 

Compétition avec un mélange de  tableaux et de classeurs ordinaires 

 

Prenons l’exemple de la ligue de la Nouvelle Aquitaine 

Division Nombre de poules Classeur 

PNEM1 2 1 rencontre 

PNM1 3 triangulaire 

R1M1 6 Tableau de 8 incomplet 

R2M1 12 Tableau de 16 incomplet 

R3M1 16 Tableau de 16 complet 

 

Pour chacune des divisions nous allons préparer le classeur correspondant. 

 

PNEM1 



 

Une seule rencontre Lescar 1 / Périgné 1 

PNM1 

 

Une triangulaire entre les premiers de chaque poule 

R1M1 

Un tableau de 6 équipes 

 

Lors de la préparation, nous ne connaissons pas la composition des équipes, il ne faut donc saisir que 

le club et le n° de l’équipe. 

 

Tableau de 8 avec 2 équipes absentes 



 

Nous faisons de même pour les 2 dernières divisions.  



R2M1 
Tableau de 16 incomplet

 
 

R3M1 
Tableau de 16 complet 

 
 

  



Construction de l’hyperclasseur 

Pour que ces 5 divisions soient accessibles facilement, nous allons construire un hyperclasseur. 

 

 
 
Si un classeur est ouvert dans GIRPE, 
commençons par créer un classeur vierge. 
 

 
 
Créons un hyperclasseur 

 

Donnons un nom à cet hyperclasseur 

 



Et incorporons les classeurs un à un dans cet hyperclasseur. 

 

Puis sélectionnons le classeur PNEM1. 

 

Pour ajouter le second classeur il faut cliquer sur l’onglet  « + » 

 



Voici l’hyperclasseur construit totalement 

 

Vous remarquerez que les classeurs sont dans les onglets du haut et les feuilles dans les onglets 

situés à gauche. Pour cela il faut configurer les onglets dans le module configuration. 

L’hyperclasseur permet de passer d’un classeur à un autre en cliquant uniquement sur l’onglet 

correspondant. 

Ouverture d’un tableau 

1 - Quand aucun tableau n’est ouvert, nous utilisons le processus normal 

  

 

Puis chargement du tableau. 



2 - Lorsqu’un tableau est déjà ouvert, pour changer de tableau il suffit de charger ce nouveau 

tableau. 

Remarques 

1 – que se passe-t-il si nous chargeons un tableau alors que c’est un autre classeur qui est ouvert ? 

GIRPE ouvre le classeur correspondant dans l’hyperclasseur. 

2 – que se passe-t-il si nous mettons un tableau à jour alors que c’est un autre classeur qui est 

ouvert ? 

GIRPE ouvre le classeur correspondant et met le tableau à jour. 

3 – que se passe-t-il si nous ouvrons un tableau alors que l’hyperclasseur n’est pas ouvert ? 

GIRPE refuse d’ouvrir le tableau. Il faut commencer par ouvrir l’hyperclasseur pour que le tableau 

puisse atteindre le classeur correspondant. 

 

  



Quelques conseils pour bien préparer une compétition : 

Vous devez juge-arbitrer une compétition sous forme de tableaux à élimination directe avec 3 

divisions 

 R1 : 6 équipes donc tableau de 8 incomplet 

 R2 : 12 équipes donc tableau de 16 incomplet 

 R3 : 16 équipes donc tableau de 16 complet. 

Paramétrage des 3 tableaux 

Paramétrez votre premier tableau 

 

 

Validez le paramétrage du 

premier tableau et 

commencez tout de suite le 

paramétrage du second (roue 

crantée). 

. 

 

  



 

Votre tableau va être fermé pour pouvoir 

construire le second. 

 

 

 

 

Choisissez l’option 3 qui conserve les 2 cadres. 

 

 

 

 

 

 

Dans le cartouche JA, il n’y a rien à changer. 

Dans le cartouche rencontre, seule la division est à mettre à jour. 

Validez le paramétrage du second tableau et recommencez pour le paramétrage du dernier tableau. 

Cette façon de procéder permet de gagner du temps sur la saisie des cartouches  JA et rencontre. 

Vous pouvez maintenant recharger le tableau que vous souhaitez pour poursuivre  la saisie. 

  



Vous connaissez les équipes qui participent mais pas leur composition 

 

Saisissez uniquement les équipes sans les joueurs 

 

  



Vous connaissez l’ordre des équipes dans le tableau 

 

 

C’est le cas par exemple lors d’une journée finale, l’ordre des équipes résulte du classement en 

poules. Le responsable de la compétition doit donner au JA le règlement qui permet de classer les 

équipes dans le tableau. 

 

 

 

Attendez le dernier moment pour valider le placement des équipes car plus aucune modification 

ne sera alors possible. Tant que la validation du placement n’est pas effectuée, vous pouvez 

revenir sur la saisie des équipes et même sur le paramétrage pour changer de type de tableau. 

 



 

 

 

La validation du placement des équipes génère le classeur correspondant.  Placez alors les  classeurs 

obtenus dans un hyperclasseur. 

A partir de ce moment, l’ouverture d’un classeur de l’hyperclasseur ouvre automatiquement le 

tableau correspondant si celui-ci existe. 

  



Saisie des joueurs 

Vous avez construit vos classeurs  sans les joueurs, les compositions des équipes se faisant quelques 

minutes avant le début de la compétition. 

Ouvrez un classeur de l’hyperclasseur, ceci va ouvrir en même temps le tableau  correspondant 

(l’inverse ne fonctionne pas dans un environnement d’hyperclasseur). 

 

GIRPE a généré les feuilles sans les compositions des équipes, il faut donc les saisir maintenant 

comme pour une feuille ordinaire en double cliquant sur le cartouche correspondant. 

 

Saisissez les scores et effectuez la mise à jour du tableau à partir du bouton de la barre de menu. 

 

GIRPE a préparé les feuilles du tour suivant en se basant sur la composition des équipes du 1er tour. 

La composition d’une des équipes n’est pas saisie car celle-ci était exempte au premier tour. Vous 

devez donc saisir sa composition maintenant. 

  



Modification de la composition d’une équipe entre 2 tours 

 

Composition de l’équipe du Stade Montois au premier tour 

 

Composition de l’équipe du Stade Montois générée par GIRPE pour le second  tour, c’est celle du 1er 

tour. 

 

Composition modifiée pour le second tour. 

 

La nouvelle composition d’équipe du Stade Montois est utilisée par GIRPE pour générer la feuille du 

3ème  tour 

Conclusion : GIRPE utilise toujours la dernière composition d’équipe pour générer la feuille 

suivante. 

 

 


