
La remontée des résultats vers SPID 

 

La version 3.5 remplace la version 3.4 : 
 

 La version 3.4 est obsolète et ne doit pas être utilisée. Remplacer les fichiers  

 Programme 

 Aide 

Par les fichiers 3.5 correspondants. 

 

 

Matériel nécessaire pour signer numériquement une feuille : 
 

 Soit un écran tactile 

 Soit une tablette graphique  (il en existe plusieurs à moins de 35 € sur les sites commerciaux) 

La signature numérique n’est pas obligatoire, la remontée des résultats dans SPID peut se faire sans 

celle-ci. 

 

Les nouveautés de la version 3.5 

Réserves et réclamations - Cartons 
 

Chaque réserve / réclamation  peut être signée numériquement sur le verso de la feuille. 

Les cartons sont signés globalement. 

 

Affichage sur un écran secondaire 
 

Les réglages peuvent être sauvegardés et récupérés lors d’une utilisation ultérieure. 



 

Transmission des résultats à l’aide de GIRPE 

 

Etape 1 – Création de la feuille 
 

 

 

 

 

 

Vous devez sélectionner sur SPID votre rencontre si vous voulez remonter les résultats à 

l’aide de GIRPE. Des données indispensables à l’export des résultats non visibles à 

l’écran sont alors collectées. Ce point de passage est obligatoire. 



 

GIRPE recueille tous les renseignements possibles 

 



remarque : Dans l'Espace mon club, vous avez la possibilité de saisir les caractéristiques 
de votre club, y compris le lieu de votre salle. Girpe pourra alors récupérer le lieu de la 
rencontre. 

GIRPE vous propose un libellé pour l'onglet de la feuille 

 

Vous n'avez plus que quelques renseignements à saisir 

 

 



date : la date récupérée par GIRPE est la date officielle de la compétition, ce n'est peut-être pas 
la date réelle de la rencontre. 

exemple : En Aquitaine toutes les rencontres sont prévues le samedi à 16h00. Pour des raisons 
d'occupation des salles, certaines compétitions ont lieu de dimanche à 14h30, dans ce cas il 
faudra rectifier la date. 

heure n'est pas récupérée par GIRPE 

Genre n'est pas récupéré par GIRPE 

Si cela est nécessaire, modifiez les renseignements recueillis pour que le texte tienne 
dans les champs prévus sur la feuille. Il arrive très souvent que le libellé de la division soit 
trop long. Toutes les données qui ne doivent pas être modifiées sont cachées ou en 
lecture seule (identifiant de la rencontre par exemple), il n’y a donc aucun risque à 
modifier un élément. 

 

 

Enregistrez votre classeur 

 



Les entêtes des cartouches "équipes" sont pré-remplis, pensez à créer les fichiers de 
licenciés des 2 clubs. (ou plus dans le cas d'une entente) 

Remarque :  

Dans la version finale de GIRPE, module configuration du logiciel, il vous sera proposé de 
récupérer toutes les feuilles concernant votre club de façon automatique.  

 

 

 

Etape 2 – fin de la saisie 
 

Le JA (ou la personne ayant effectué la saisie) convoque les 2 capitaines 

1. Leur demande de vérifier la feuille 

2. Fait signer la feuille si elle dispose d’une tablette graphique  ou d’un écran tactile 

3. Signe la feuille également 

4. Bloque la feuille en leur présence 

 

Il faut prendre l’habitude de bloquer la feuille en présence des 2 capitaines. 

 

A partir de ce moment, plus aucune modification ne sera possible. 

 

  



Etape 3 – L’ordinateur de saisie n’est pas celui de la remontée des 

résultats 
 

C'est le cas d'un JA nommé sur la rencontre par exemple, ou d’un club n’ayant pas de 
connexion internet dans la salle. La feuille de rencontre doit être disponible sur 
l'ordinateur de remontée des résultats. 

 

 

 

Dans ce cas, une fois la rencontre terminée, il faudra exporter la feuille de rencontre sous 
forme de classeur.  

Attention cette action bloquera la feuille si ce n’est déjà fait ;  plus aucune modification ne 
pourra être effectuée sur la feuille.  

 

Le fichier créé est un classeur qui ne contient que la feuille active. Une boite de dialogue 
vous propose de le sauvegarder dans le dossier GIRPE_SPID mais vous pouvez l’envoyer 
directement sur une clé USB.  Le nom du fichier commence par l'identifiant de la 
rencontre.  

Le responsable du club recevant qui remonte les résultats doit récupérer ce fichier (clé 
USB par exemple). 

La feuille de rencontre est nécessaire pour exporter les résultats.  

Remarque : Si la remontée des résultats est faite à partir de l'ordinateur de saisie, cette 
étape n'est pas nécessaire puisque la feuille de rencontre est disponible.  

 

 

  



Etape 4 – Exporter les résultats sur SPID 

rappel :  

1. La remontée des résultats est effectuée par un responsable du club qui reçoit 

2. Cette personne doit disposer d’un classeur qui contient la feuille de rencontre 

 

I) La remontée se fait sur un autre ordinateur que celui ayant servi à la saisie. 

a. Copier le fichier créé sur l'ordinateur de saisie ne contenant que la feuille de 

rencontre concernée (voir étape 3 ci-dessus) dans le répertoire GIRPEclasseur 

b. Lancer GIRPE 

c. Cliquer sur l'icône  "Gestion  des classeurs" et ouvrir le fichier ne contenant que 

la feuille de rencontre concernée 

d. Choisir l'option "Exporter les résultats vers SPID" 

II) La remontée se fait sur l'ordinateur ayant servi à la saisie. 

a. Se placer sur la feuille dont on veut remonter les résultats 

b. Choisir l'option "Exporter les résultats vers SPID" 

 

 

La personne doit donner son identification « espace mon club ».  SPID vérifie que la personne 

qui se connecte est  bien un licencié du club qui reçoit,  il n’y a donc que le responsable du club 

de l’équipe qui reçoit qui puisse le faire. 

Le N° du club est pré-rempli. Vous ne devez 

saisir que  

 Soit le mot de passe SPID 

 Soit le code correspondant 

au passe-équipe (qui peut être récupéré 

dans l’espace « monclub » 

rubrique « sportif » « passe-équipe ». 

 

Remarque : les identifiants sont conservés tant que GIRPE n’est pas fermé. Si on veut remonter 

les résultats d’une seconde équipe, les champs seront pré-remplis et il n’y aura qu’à valider.  



Export des résultats 

 

 

SPID retourne un rapport 

 

Ou 

 

  



 

Si tout s’est bien passé, on remonte le fichier PDF recto-verso 

 

Le fichier PDF de la feuille (recto-verso) est créé automatiquement et est envoyé sur le 

serveur. Il est immédiatement mis à la disposition des responsables de l’épreuve suivant 

le niveau de la rencontre. (CSD, CDA … toutes les personnes ayant les accès SPID) 

 

Il n’est pas obligatoire que la feuille soit signée pour remonter les résultats et la feuille au 

format PDF mais cela est fortement recommandé.  

Pour la transmission de la feuille « papier » se conformer aux instructions données 

par les commissions sportives concernées (fédérale, régionale ou départementale). 

 

 
 Dès que les résultats et le fichier PDF sont remontés sur le serveur, dans SPIDWEB cela se 
matérialisera par une vue comme celle-là  pour le responsable de l’épreuve. 
 

 
 

Si le PDF est signé, l’icône sera alors  

Si des informations sont à traiter au verso de la feuille, on aura à côté de cet icone  qui indiquera 

visuellement au responsable qu’il y a un traitement à faire. De plus la bulle d’aide au niveau de 

l’icône « verso » indiquera la nature des informations à traiter. 

 

 



Etape 5 – Corrections 
 

Que faire si on s’aperçoit qu’il y a une erreur ? 

La feuille étant bloquée, plus aucune modification ne peut être effectuée. 

Prendre contact avec la commission sportive du niveau qui effectuera les corrections de 

son côté. 

 

Annexe – Les codes d’erreurs retournés dans le rapport de SPID 
 

1 - Codes Brûlage du championnat par équipes 

Le calcul du brûlage se fait selon les règles suivantes :  

Règle 1 : Nouvelle règle pour le championnat de France par équipe  

Pour l'application des règles de brûlages, c'est le numéro de tour qui doit être considéré  

C'est toujours la date théorique de la rencontre qui doit être prise en compte (et non pas la date 
réelle de déroulement de la rencontre).  

Le joueur J ayant participé à une rencontre à la date T pour une équipe donnée sera enregistré 
comme "brûlé" (enregistrements des codes des cas de brûlage) s'il vérifie l'un des 5 cas suivant :  

Ø CAS A : Un joueur ne peut participer qu'à une rencontre pour un même tour  

Ø CAS B : Un joueur ayant disputé 2 rencontres est brûlé pour les équipes de numéro supérieur  

Ø CAS C : La joueuse J, féminine, a participé à une rencontre du championnat féminin et une 
rencontre du championnat masculin pour le même tour  

Ø CAS D : Lorsqu’un club est représenté par 2 équipes ou plus dans une poule, un joueur ayant 
joué pour une équipe ne peut pas disputer une rencontre pour une autre équipe de cette mêe 
poule.  

Ø CAS E : pour un championnat à 3 ou 4 joueurs, pour la journée 2 de la phase, une «équipe ne 
peut comporter plus d’un joueur ayant disputé la journée 1 dans une équipe de numéro inférieur. 
Pour un championnat à 5 ou 6 joueurs, pour la journée 2 de la phase, une «équipe ne peut 
comporter   

Ø Autre cas : Lorsqu'un club est représenté par 2 équipes dans une même poule, 1 joueur ayant 
participé à une rencontre avec l'une des deux équipes ne peut plus jouer pour la seconde équipe, 
et cela quel que soit le numéro de chacune des équipes.  

  

2 - Codes Litiges du championnat par équipes  



Calcul des litiges se fait selon les règles suivantes :  

Ø RR : Retard dans le renouvellement de la licence (Date de validation > Date théorique de la 
rencontre),  

Ø NR : Non-renouvellement de la licence (la date de validation est nulle),  

Ø M : Le nombre de mutés de l'équipe est supérieur au nombre de mutés autorisés par le 
championnat (paramétrage de la division au niveau ligue ou comité),  

Ø E : Le nombre d'étrangers de l'équipe est supérieur au nombre d'étrangers (hors espace 
Schengen) autorisés par le championnat (paramétrage de la division au niveau ligue ou comité),  

Ø DTS : Trois cas sont vérifiés (si le paramétrage de l'épreuve au niveau ligue ou comité) :  

Un joueur de catégorie cadet joue dans le championnat national par équipe sans avoir de double 
surclassement (uniquement pour le championnat de France niveau national),  

Un joueur de catégorie minime 2 joue dans le championnat par équipe (national, régional ou 
départemental) sans avoir un triple surclassement (uniquement pour le championnat de France 
niveau national),  

Un joueur de catégorie minime 1 (et catégories inférieures) joue dans le championnat par équipe 
(national, régional ou départemental) (uniquement pour le championnat de France niveau 
national).  

Ø CAT : Un joueur d'une catégorie d'âge non autorisée dans le paramétrage joue une rencontre 
de cette épreuve,  

Ø MOD : Un licencié possédant un module non adéquat dispute une rencontre.  

Ø SEX : Le sexe du licencié ne correspond pas à celui autorisé par l'épreuve.  

Ø TPL : Même chose que pour le traitement MOD (mais concerne cette fois-ci le passage du 
type de licence promotionnel au type traditionnel) (voir le paramétrage de la division).  

Ø CLA : Le classement du licencié (nombre de points) doit être compris dans l'intervalle du 
nombre de points nécessaires pour participer à cette division.  

Ø EQU : Mauvaise composition d'équipe : Pour les équipes de 6 joueurs du championnat de 
France par équipe, la composition doit être :  

Les 2 licenciés les mieux classés de chaque équipe (en fonction du nombre de point) doivent être 
dans les trois premiers joueurs de la composition de chacune des équipes pour cette rencontre,  

Le licencié le moins bien classés de chaque équipe (en fonction du nombre de point) doivent être 
dans les trois derniers joueurs de la composition de chacune des équipes pour cette rencontre.  

Ø SAN : Un joueur possède une sanction pour la date et le type de l'épreuve : ce litige est un 
avertissement pour le gestionnaire de l'épreuve.  

Ø N : Le licencié possède un certificat médical de type 'N'.  

Ø ABS : Le nombre d'absence est supérieur au nombre paramétré dans la division.  


