
GIRPE 7 en test 

 

Pour la saison 2018-2019 GIRPE passera de la version 6 à la version 7.  

Ces deux versions se ressemblent énormément à l’utilisation, vous ne serez donc pas dépaysé. Par 

contre la structure interne du logiciel a été modifiée pour s’adapter à de nouvelles contraintes et le 

code  a été en partie réécrit. 

Ces deux versions ne sont pas compatibles et ne peuvent pas coexister. Il faudra donc créer sur votre 

disque un dossier GIRPE7 pour y installer la version 7 en test. 

Pour des raisons d’uniformisation des API, celles de GIRPE ont été alignées sur celles proposées par la 

Fédération. Pour le moment les anciennes versions cohabitent avec les nouvelles sur le serveur de la 

Fédération mais à l’intersaison, les anciennes API seront détruites, GIRPE 6 deviendra donc obsolète 

et ne pourra plus fonctionner que pour lire les classeurs que vous avez construits. 

Les seules choses que vous pouvez récupérer sont les fichiers de configuration qui sont tous 

compatibles. 

Pour installer la version en test 

1. Créez un dossier GIRPE7 sur votre disque dur (dans mes documents en principe) 

2. Téléchargez le fichier du logiciel version 7 test sur GIRPE.com (module versions) 

3. Placez ce fichier dans le dossier GIRPE7 

4. Décompressez le fichier 

5. Vous pouvez détruire le fichier  ZIP 

6. Lancez GIRPE7 qui va créer tous les dossiers nécessaires (attention aux problèmes que 

peuvent créer les antivirus avec les droits d’accès aux dossiers ) 

Le fichier d’aide 

Pour le moment vous pouvez recopier le fichier d’aide de GIRPE6 dans GIRPE7. J’attends que la 

version en test soit finalisée  pour mettre à jour le fichier d’aide. 

Les fichiers de configuration 

Tous les fichiers de configuration sont compatibles, vous pouvez les recopier de GIRPE6 vers GIRPE7. 

Le fichier RechercheParPoule.gcfg est obsolète, vous devez le détruire. Il est remplacé par la 

configuration de l’organisme par défaut qui est plus complète (organismeParDefaut.gcfg). 

 

Dans le carnet des contacts il y a un nouveau bouton pour mettre à jour le carnet à partir de SPID. 

Les champs concernés sont 



 Le nom du club (en cas de mutation) 

 Le n° du club 

 Le grade d’arbitre 

 Le grade de Juge-arbitre 

Il existe cependant un tout petit problème, quand le JA est à la fois JA1 et JA2, SPID ne renvoie que 

JA2. 

Les PAPMR (plans d’arbitrage personnalisés multi-rencontres) 

La base qui est sur le serveur est celle de GIRPE6. La structure de cette base a été modifiée pour 

GIRPE7. Vous ne pouvez donc pas utiliser les PAPMR en direct, mais une option existe sur GIRPE7 

pour les utiliser en local à partir d’une base téléchargée.  

Si vous voulez les tester il faudra commencer par télécharger la base déportée et la placer dans le 

dossier GIRPEconfig. Ensuite vous devrez obligatoirement utiliser l’option 3. 

 

Les nouveautés de la version 7 

 Le règlement a  été modifié pour les championnats PRO A et B. GIRPE 7 est conforme à ce 

nouveau règlement. Les feuilles ont été redessinées. 

 carton : pour feuille PRO il faudra indiquer en plus  

o n° partie 

o n° manche 

 

 Le verso de la feuille a été redessiné en fonction des demandes de la Fédération 

(modifications au niveau des signatures) 

 

 Dans le cartouche « saisie des joueurs », vous avez le choix entre 

1. Nom long du club 

2. nom court du club 

3. libellé de l’équipe défini sur SPID 



4. autre solution 

 

 Cartouche « rencontre » : label court de la division : 

des boutons radio permettent d’effectuer le choix entre nom long et nom court de la 

division. Si vous remarquez des erreurs pour le nom court de la division, cela est possible 

sans que ce soit un bug de GIRPE7. 

remarque du responsable de l’informatique : « Par contre, le contenu de cette colonne peut 

contenir n’importe quoi et même la même info pour des divisions différentes. Je déconseille 

son utilisation. » 

 

 carnet des contacts  mise à jour  à partir de SPID 

o récupération des grades ARB et JA 

o nom et numéro du club (mutation) 

 

 chronomètres : 4 chronomètres sont à votre disposition. 

 

 configuration de l’organisme par défaut : la configuration de la recherche par poule a été 

remplacée par la configuration de l’organisme par défaut qui est plus complète. 

GIRPE7 en test 

Comme indiqué, cette version est en test, donc il est possible qu’elle évolue en fonction des 

remarques. Faites des tests et revenez régulièrement sur GIRPE.com (modules questions / réponses 

et versions ) pour voir s’il y a eu des modifications. 

Lorsque la Fédération fera la bascule, à un moment où cela gênera le moins de monde en juillet ou 

Août, il est possible que pendant 1 ou 2 jours, GIRPE ne soit plus accessible. 

Une fois la bascule effectuée, seule la version officielle de GIRPE7 fonctionnera. Vous devrez alors 

mettre à jour votre version 7 de test avec la version officielle en téléchargeant la version définitive 

et en remplaçant le fichier GIRPE7.exe. 


