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1

REMONTÉE / SAISIE D’UNE FEUILLE DE RENCONTRE DU CHAMPIONNAT PAR EQUIPES .

La remontée via GIRPE ou la saisie des résultats pour une journée est ouverte 10 jours avant et reste disponible 48h
après (rencontre le samedi : saisie possible jusqu’au lundi soir) pour les divisions nationales.
Pour les autres divisions les organismes fixent leur délai.
Tant que la journée est disponible, vous pourrez revenir sur votre enregistrement. Ainsi, en cas d’erreur, vous
pourrez vous-même procéder aux rectifications.
Au-delà du délai autorisé, c’est l’organisme en charge des résultats qui pourra faire la saisie ou modifications.
C’est le club recevant qui doit effectuer la remontée via GIRPE ou la saisie.

1.1 Accès à la saisie des résultats dans SPID Mon Espace Club
La saisie est à effectuer uniquement si la remontée de GIRPE n’a pas été possible.
1.1.1

Accès avec une permission club

Dans Mon Espace Club, cliquer :
- soit directement sur l’équipe
concernée dans le cadre MES
EQUIPES dans le menu d’accueil,
- soit sur Sportifs, puis sur
Liste des équipes puis sur l’équipe
concernée.

Se positionner ensuite sur la poule de
l’équipe

Cliquer sur
en bout de ligne de la
rencontre pour accéder à la saisie de
la feuille de rencontre.

Page 2

1.1.2

Accès avec un pass équipe

A partir de l’écran d’identification
de Mon Espace Club,
https://monclub.fftt.com/login/
cliquer sur Résultats des épreuves
par équipe

Remplir les critères de recherche
Organisme, Epreuve et Division.

Se positionner ensuite sur la poule de
l’équipe

Cliquer sur
en bout de ligne de la
rencontre pour accéder à la saisie de
la feuille de rencontre.

Saisir le Pass-Équipe puis cliquer sur
Connexion.
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1.2 Saisie des résultats
La saisie est à effectuer uniquement si la remontée de GIRPE n’a pas été possible.
Possibilité de saisir uniquement le
résultat de la rencontre sans saisir la
feuille de rencontre en allant
directement sur l’onglet RÉSULTATS
et en saisissant le résultat de la
rencontre et en enregistrant.

Pour la saisie de la feuille de
rencontre, avant la saisie des
compositions d’équipes, si inversion
des équipes, cliquer sur
entre les 2
blocs des équipes.

Remplir les compositions d’équipes,
soit en saisissant le numéro de licence
du joueur, soit en cliquant sur en
bout de ligne du joueur pour afficher
la liste des joueurs du club et en le
sélectionnant.

Page 4

Si saisie du numéro de licence, le nom
du licencié s’affiche. Appuyer sur la
touche Entrée pour passer au joueur
suivant.
Si affichage de la liste des joueurs
sélectionner le joueur.
Des litiges s’affichent éventuellement.

A la fin de la saisie des compositions
d’équipes, cliquer sur l’onglet
ARBITRES sans cliquer sur
ENREGISTRER.

Saisir les numéros de licence.
A la fin de la saisie, cliquer sur l’onglet
RESULTATS sans cliquer sur
ENREGISTRER

Cliquer sur Générer les parties

En bas à gauche s’affiche la liste des
raccourcis clavier à utiliser pour la
saisie des résultats.
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Saisie des résultats avec le détail des
manches.
Entre chaque score de manche insérer
un espace.
Pour passer d’un champ à l’autre,
utiliser la touche tabulation
.

Pour saisir les compositions des
doubles, sélectionner les joueurs dans
la liste.

Puis cliquer sur

Pour modifier les compositions,
cliquer sur pour rouvrir les
compositions de doubles

Si la rencontre se joue au score
acquis, les parties non comptabilisées
sont cochées automatiquement

A la fin de la saisie cliquer sur
ENREGISTRER
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Possibilité d’effacer tous les résultats
pour reprendre la saisie à zéro en
cliquant sur
RE-GÉNÉRER LES PARTIES

Pour avoir l’exhaustivité des litiges et
brûlages sur la rencontre, après avoir
enregistré les résultats des parties,
revenir sur le détail de la rencontre.
En effet une partie des litiges et tous
les brûlages se calculent seulement
après avoir enregistré la rencontre.
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