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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 Remontée d’une feuille de rencontre via GIRPE
1.1.1

Récupération du pass-équipe

Pour chaque équipe de votre club, un pass-équipe est généré.
Celui-ci permet au responsable du club de donner ce mot de passe au capitaine de l’équipe afin qu’il remonte la
feuille de rencontres via GIRPE ou qu’il saisisse les résultats dans SPID Mon Espace Club.
Dans Mon Espace Club.
Cliquer sur Sportifs, puis sur PassÉquipes
La liste des Pass Équipes s’affiche.

1.1.2

Remontée de la feuille de rencontre via GIRPE

La feuille de rencontre peut-être remontée par :
- un responsable du club avec son identifiant et mot de passe d’accès à SPID Mon Espace Club
- le responsable de l’équipe avec son pass-équipe

Dans GIRPE, pour envoyer les
résultats vers SPID, saisir soit les
codes du responsable du club, soit le
pass-équipe du responsable de
l’équipe
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1.2 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.
1.2.1

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.
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1.2.2

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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1.3 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.
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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.

1.4 Saisie d’une rencontre avec remplaçant
Si la formule du championnat
l’autorise et si la feuille de rencontre
utilisée ne permet pas saisir le
remplaçant, possibilité de saisir un
remplaçant en cliquant sur

On peut remplacer un joueur dans un
ou plusieurs simples ou entrer dans la
composition du double, en cliquant
sur le sur la partie ou les parties
jouées par le remplaçant.
Sélectionner ensuite le joueur et
cliquer sur
pour valider.
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2

ATTESTATION COLLECTIVE DE LICENCE

Dans Mon Espace Club, cliquer sur
Licenciés, puis sur Licence
Sélectionner la saison en cours.
Cocher les licenciés devant figurer
dans l’attestation collective.
S’ils sont sur plusieurs pages, les
cocher page par page.
Puis en bas de la dernière page dans
la rubrique ACTIONS, sélectionner
Générer une attestation collective.
Cliquer ensuite sur

pour valider.

Page 9

3

DEMANDE DE MODIFICATION DE RENCONTRE DU CHAMPIONNAT PAR EQUIPE

Le principe général :
Un club fait une demande de modification pour une rencontre.
- Au moins 15 jours avant la rencontre (pour le délai précis, se conformer aux instructions spécifiques à la
division concernée).
- La demande porte sur un ou plusieurs éléments : date, horaire, salle
- La demande est motivée
- Le club adverse donne un avis
- L’organisme qui gère la division (la FFTT, une ligue, un comité) prend une décision pour chacun des
éléments qui ont fait l’objet d’une demande en fonction de ses critères d’appréciation.
Dans Mon Espace Club, cliquer sur
Sportifs, puis sur
Demande de modifs puis sur
NOUVELLE DEMANDE.

Sélectionner la poule de l’équipe
concernée par la demande de
modification en cliquant sur en
bout de ligne.

Sélectionner la rencontre en cliquant
sur en bout de ligne
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Sélectionner le type de modification
(Date, heure ou salle), compléter la
demande.
Possibilité de rajouter un ou deux
autres types de modification en
cliquant sur « + Ajouter une
modification »

Pour une modification de salle, si la
nouvelle salle fait partie des salles
rattachées au club dans SPID, la
sélectionner, sinon cliquer sur le
crayon et compléter le nom et
l’adresse de la salle.

La demande s’ajoute à la liste des
demandes de modification de
rencontre

Sur la page d’accueil dans le cadre
MODIF DE RENCONTRES EN ATTENTE,
s’affiche 1

Après validation de cette demande un
mail est automatiquement envoyé au
club adverse et à l’organisme
concerné
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Dans l’espace club du club adverse sur
la page d’accueil dans le cadre MODIF
DE RENCONTRES A REPONDRE,
s’affiche 1

En cliquant dans ce cadre ou en allant
dans le menu Sportifs, rubrique
Demande de modifs la liste des
demandes s’affiche.
Pour ouvrir la demande, soit cliquer
sur un des éléments sur la ligne, soit
cliquer sur le crayon .

Sélectionner ensuite la ou les
réponses.
Un commentaire peut également être
rajouté dans le cadre « Votre
réponse ».

L’avis passe en fond vert si accord ou
en fond rouge si refus.

Après décision de l’organisme
concerné, dans leur Espace Club, le
club demandeur et le club adverse
visualisent la décision : en fond vert si
accord ou en fond rouge si refus.
Pour consulter le détail de la
demande soit cliquer sur un des
éléments sur la ligne, soit cliquer sur
en bout de ligne.
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4

DEMANDE D’HOMOLOGATION D’UN TOURNOI

4.1 Dépôt de la demande
Dans Mon Espace Club, cliquer
sur Sportifs, puis sur
Homolog. de tournois puis sur
NOUVELLE DEMANDE.

Compléter les rubriques puis
cliquer sur ENREGISTRER.

Pour ajouter le règlement et la
feuille d’engagement, cliquer sur
en bout de ligne du tournoi
puis cliquer sur Modifier.
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Cliquer ensuite sur Règlement du
tournoi et ajouter le fichier puis
sur Feuille d’engagement et
ajouter le fichier.
Pour ajouter le 1er tableau,
cliquer sur AJOUTER UN
TABLEAU.

Compléter les rubriques puis sur
cliquer sur AJOUTER UN
TABLEAU.
Après la saisie du dernier tableau
cliquer sur ENREGISTRER.

Le tournoi est au statut
En attente
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4.2 Suivi de la demande d’homologation :

Dans la liste des tâches en cours
sur la page d’accueil, le compteur
des tournois en attente est à 1.

Dès traitement de la commission
sportive le compteur passe à 0.

Dans la liste des tournois, le
statut a été modifié : soit Refusé
en fond rouge, soit avec le
numéro d’homologation en fond
vert.
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5

ENGAGEMENTS DE JOUEURS DANS UNE EPREUVE

A la condition que l’organisme qui gère l’épreuve en ait donné l’autorisation, vous pourrez enregistrer les
engagements dans cette épreuve.

Dans Mon Espace Club, menu
« Sportifs », rubrique
« Engagements » sélectionner
l’épreuve en cliquant sur la ligne de
l’épreuve.

Les licenciés de la saison en cours
s’affichent.
Possibilité de filtrer par catégorie
d’âge.
Pour engager un ou des joueurs, les
sélectionner et enregistrer.
La date d’inscription s’affiche

Un joueur peut être désengagé tant
qu’il n’a pas été intégré dans une
division et si la date limite
d’engagement n’a pas été dépassée.
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6

CONFIRMATION DE PRE-INSCRIPTION DE JOUEURS DANS UNE DIVISION D’UNE
EPREUVE

Les pré-inscriptions sont utilisées sur une division pour valider ou non l’inscription d’un joueur à cette division pour
l’ensemble des tours de la saison.
A chaque tour, le joueur pré-inscrit devra ensuite valider ou non sa participation à ce tour (voir procédure au
chapitre 7 Confirmation inscription de joueurs dans un tour d’une division d’une épreuve).
La pré-inscription peut être validée par le joueur ou par son club.
Par exemple sur le critérium fédéral nationale 1, la Commission Sportive Fédérale, établit en début de saison pour
chaque catégorie la liste des joueurs sélectionnés pour une division donnée pour toute la saison.
Chaque joueur ou son club doit valider sa pré-inscription avant début septembre.
Dans Mon Espace club, dans le menu
Sportifs, rubrique « Confirm. Préinscriptions », la liste des joueurs du
club pré-inscrits sur une épreuve
s’affiche.
Possibilité de sélectionner des critères
de recherche.
Pour saisir le choix des joueurs,
cliquer sur En attente sur une des
lignes de l’épreuve concernée.

Cocher ensuite le choix des joueurs et
cliquer sur ENREGISTRER.

La liste se met à jour
Une fois le choix effectué le club ne
peut pas modifier son choix, seul le
responsable de l’épreuve peut
modifier le choix dans SPID2
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7

CONFIRMATION INSCRIPTION DE JOUEURS DANS UN TOUR D’UNE DIVISION D’UNE
EPREUVE

Les inscriptions sont utilisées sur un tour d’une division pour valider ou non la participation d’un joueur sur ce tour.
La confirmation d’inscription peut être validée par le joueur ou par son club.

7.1 Confirmation d’inscription sur un tableau sans paiement :
Dans Mon Espace club, dans le menu
Sportifs, rubrique « Confirm.
inscriptions », la liste des joueurs du
club inscrits sur toutes les épreuves
s’affichent.

Possibilité de sélectionner des critères
de recherche.

Pour saisir le choix d’un joueur,
cliquer sur En attente sur la ligne du
joueur
La présentation saisie sur la fiche du
tour est visible dans la liste des
inscrits.
puis cliquer sur Gérer
ou sur la liste des joueurs du club
inscrits sur toutes les épreuves cliquer
sur le crayon en bout de ligne.

Cocher ensuite le choix du joueur et
cliquer sur ENREGISTRER.

La liste se met à jour
Une fois le choix effectué le club ne
peut pas modifier son choix, seul le
responsable de l’épreuve peut
modifier le choix dans SPID2
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Le joueur et son club reçoivent un
mail.

Affichage dans l’ordre suivant :
1 - état de l’inscription («En attente»,
«Participe», «Ne participe pas»)
2 - dates limites des inscriptions non
dépassées de la plus proche à la plus
éloignée
3 – organisme
4 – épreuve
5 - division
6 - ordre alphabétique des joueurs.
- Les inscriptions dont la date limite
est dépassée et dont la date du tour
n’est pas dépassée apparaissent en fin
de liste.
- Les inscriptions dont la date du tour
est dépassée n’apparaissent plus.
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7.2 Confirmation d’inscriptions optionnelles sur plusieurs tableaux
Si le joueur n’est pas inscrit d’office sur plusieurs tableaux, possibilité aux joueurs de le faire lors de leur inscription si
le règlement de l’épreuve l’autorise.

Dans Mon Espace Club, le club peut
valider sa participation au tableau
principal, le tableau sur lequel le
joueur est inscrit. Il peut rajouter sa
participation sur un ou plusieurs
tableaux complémentaires.
Pour les doubles, il choisit son
partenaire.

7.3 Confirmation d’inscription avec paiement

Dans Mon Espace Club, le club après
avoir renseigné ses choix, cliquer sur
PAYER

Dès que le paiement sera enregistré
un mail de confirmation du paiement
de la transaction sera envoyé par
défaut à l’adresse mail du joueur. Il
est possible de modifier ce mail, par
exemple en indiquant celui du club.
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Un ticket client est créé

Le joueur et son club reçoivent un
mail de confirmation.

Si le paiement n’est pas effectué
l’inscription reste en attente
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