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L’extraction de la liste des juges arbitres et arbitres concerne uniquement les feuilles remontées dans 

SPID par le logiciel GIRPE. Pour obtenir cette liste il faut être en possession d’un code SPIWEB 

réservé aux membres des organismes responsables des compétitions avec un profil «paramétrage 

championnat par équipes» ou «saisie résultats par équipes». Lors de la remontée des résultats par 

GIRPE, le JA et les arbitres du verso de la feuille sont enregistrés dans une base sur le serveur 

GIRPE. En fonction de la version utilisée pour saisir et remonter la feuille de rencontre, les données 

sont différentes. 

Version 7.0.0 et plus 
 

 Les arbitres du verso sont enregistrés 

Version 7.1.4 du 03/10/2018 et plus  Les arbitres du verso sont enregistrés 

 Le JA est enregistré à condition qu’il y ait 
des arbitres au verso 

 

Version 7.2.10 et plus  Les arbitres du verso sont enregistrés 

 Le JA est enregistré dans tous les cas 
 

 

 

  



Identification SPIDWEB 

 

Saisie du paramétrage 

 

Encadrez la période puis saisissez un des trois champs 

 Code organisme 

 N° de licence 

 N° de rencontre 

En général ce sera le code de votre organisme. 

Puis lancez l’extraction des fiches. 

 

 



Précisions sur les données extraites 

Licence : Donnée saisie dans GIRPE (peut être erronée suite à une saisie sans connexion internet : pas 

de vérification) 

Type licence : Donnée issue de SPID à la date de l’extraction 

JA feuille : Donnée issue de GIRPE (juge arbitre saisi sur la feuille de rencontre) 

Gr arb verso : Donnée issue de GIRPE (grade saisi dans les caractéristiques d’un arbitre : peut être 

erroné) 

Arb SPID : Donnée issue de SPID à la date d’extraction (grade actif le plus haut) 

Ja SPID : Donnée issue de SPID (grade actif le plus haut) 

Donc en résumé :  

En vert : données saisies sur la feuille 

En jaune : données issues de SPID 

Les données issues de SPID au moment de l’extraction permettent de vérifier les données saisies 

manuellement sur la feuille de rencontre. 


