
Comment obtenir une liste de dossards dans l’ordre 
inverse des résultats précédents pour les TRAPS

A partir de Ffcanoë, sélectionner la course

Cliquer sur Export ou <F11> et choisir Export Local (PCE)

L’opération terminée,
Cliquer sur Fermer ou <Esc>
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Retrouver le fichier à l’aide de l’explorateur : 

Le sélectionner et faire <F2> pour changer son "extension" pce par csv
On obtient ainsi un fichier compatible Excel

Double cliquer sur ce fichier  il s’ouvre dans Excel

Toutes les lignes de 1 à 32 doivent être
Supprimées

Lignes comprises du paragraphe [version]

Au paragraphe [resultats]
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Faire la même opération avec toutes les lignes à partir de [officiels] jusqu'à la fin

Toutes les données sont alignées exceptées celles qui concernent les C2  il faut donc décaler le contenu 
des cellules de S à AE, de 5 cellules vers la gauche : jusqu’à la cellule N

Dans la colonne A on remarque le type d’embarcation
C2 ou K1 et la colonne D la catégorie
Il peut y avoir des C2 dans les catégories OUV, INV, et 
bien sûr C2H et C2M.

Exemple : avant changement

L’opération de décalage ouvre cette fenêtre

Répondre <OK>

Résultat de l’opération

On a ainsi dans la colonne X les heures de départ alignées
Ne pas oublier de faire la catégorie C2
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Exemple 

Le fichier doit être trié  sur la colonne X = heure de départ
Sélectionner toutes les cellules
Prendre "Données" puis "Trier"  ATTENTION toutes les cellules doivent être sélectionnées.

Exemple 

Pour info, la colonne Y correspond à l’ordre de passage du compétiteur
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Prendre Fichier puis Enregistrer 

Cliquer sur Oui
Fermer Excel

Cliquer sur Non

ATTENTION à bien conserver le Type de fichier

Remplacer l’extension csv pour remettre celle d’origine  cliquer sur <F2> et mettre pce

Cliquer sur Oui
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Dernière opération: remettre le paragraphe [resultats] en début de fichier

L’ouvrir avec le Bloc-Notes

Le mémoriser.

Remettre les paragraphes [version] et [officiels] ne sert à rien.

FIN, ce fichier est prêt a être traiter par la procédure de chargement des TRAPS.
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Option

Pour avoir l’intitulé de chacune des colonnes copier au début du fichier, par un "copier-coller" le 
contenu du fichier :

La copie doit être faite avant de changer pce en csv
Ouvrir le fichier pce avec le "bloc-notes" et "coller" le contenu du fichier txt ci-dessus au début

Exemple de pce

Exemple de csv

Si les en-têtes de colonnes ont étés mises, elles seront obligatoirement supprimées avant de mémoriser le 
fichier csv (voir plus haut).

Obtenir Liste Départ Ordre Inverse.doc                                                                                                                       Page 7 sur 7


