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GIRPE
MODE OPERATOIRE SIMPLIFIE POUR LES CLUBS

1 – Création d’une feuille de rencontre :
La connexion internet est obligatoire
Cliquer sur l’icône
et sélectionner
dans le menu
déroulant
« Rencontre
préparée dans
SPID »
Une fenêtre de recherche s’ouvre, pour charger une rencontre saisir le n° du club et dans les dates
limites saisir la date de la rencontre puis cliquer sur

La liste des rencontres s’affiche, double cliquer sur la rencontre désirée (il est possible d'en
sélectionner plusieurs pour construire plusieurs feuilles de match simultanément dans le même
classeur).

Une case cochée apparait devant la rencontre sélectionnée.
Pour construire le classeur, cliquer ensuite sur l’icône

Un message de confirmation
s’affiche
Si la feuille de rencontre proposée
par défaut est conforme, cliquer sur

Pour choisir une autre feuille cliquer sur
puis sur

Choisir ensuite « Feuilles nationales » ou « Feuilles locales » puis sélectionnez la feuille
correspondant à la rencontre dans la liste qui s’affiche

La fenêtre de saisie du cartouche de la
feuille de match s'ouvre.
La plupart des champs sont déjà complétés
automatiquement d'après les informations
téléchargées de SPID, les vérifier.
Compléter le champ de l’heure de début de la
rencontre.
Réduire l’intitulé de la division et de la poule si
nécessaire, sinon ils ne seront pas lisibles sur
la feuille de rencontre.
Dans l’exemple remplacer
par

Cliquer sur

Par défaut le nom du fichier reprend la
date de la journée, le n° de la phase et
de la journée.
Modifier éventuellement l’intitulé.

Cliquer sur
pour
sauvegarder le classeur.

Le logiciel télécharge et/ou actualise depuis les serveurs
de la FFTT la base des licenciés de la saison et de la saison
précédente des clubs concernés par la rencontre.
Cliquer sur

La feuille de rencontre s’affiche à l’écran

2- Avant le début de la rencontre :
La connexion internet n’est plus obligatoire
21- Fiches de composition des équipes
Pour imprimer les fiches, cliquez sur l’icône
, sélectionnez dans le menu déroulant
« Fiche de composition des équipes »
puis « A et X sur la même feuille ».

22- Inversion des équipes
Important : Par défaut, l'équipe à domicile est associée aux lettres ABC et l'équipe visiteuse aux
lettres XYZ. Si le tirage au sort attribue les compositions différemment, il est possible d'inverser les
équipes en utilisant la commande :

Dans La barre de menu cliquer sur
l’icône

.

Remarque :
Il est possible d'inverser les équipes
tant que le premier score n'est pas
enregistré.

23- Saisie du cartouche Juge-Arbitre
Double cliquer sur le cartouche JA du
recto de la feuille de rencontre pour
ouvrir la fenêtre de saisie.
Ceci peut se faire également par le
menu "outils"
. Sélectionnez dans
le menu déroulant « Cartouche Juge
Arbitre »

Saisir le numéro de licence et valider.
Une recherche sera effectuée dans les
bases de licenciés incluses dans GIRPE
et si une connexion internet est
détectée, cette recherche se
poursuivra sur SPID. Il ne restera que
l’adresse mail à compléter.
Sinon compléter manuellement les
différentes données.

24- Saisie des équipes
Double cliquer sur le cartouche Equipe
A du recto de la feuille de rencontre
pour ouvrir la fenêtre de saisie.

Ceci peut se faire également par le
menu "outils"
. Sélectionner dans
le menu déroulant « Cartouche
équipe A »

Saisir le champ des numéros de licence
du capitaine et des joueurs en validant
après chaque saisie avec la touche
« Entrée » du clavier.
A la fin de la saisie valider en cliquant
sur l’icône

Un joueur ou des joueurs peuvent ne
pas être dans la base : rencontre
préparée avant la validation d’une ou
des licences des joueurs.
Dans ce cas compléter manuellement
les champs non grisés (Nom, Prénom,
N° de licence, Nationalité, Date
Mutation et Points licence) à partir de
l’attestation de licenciation du joueur
présentée par le capitaine.
Procédez de la même manière pour la
saisie de l’équipe X
Si un joueur est manquant laissez la
fiche vide, lors de la validation GIRPE
demandera de confirmer.

Au lieu de saisir le n° de licence,
possibilité de faire une recherche d’un
licencié : cliquer sur le bouton
Une fenêtre de recherche s’ouvre.
Saisir le nom ou le début du nom du
licencié recherché et valider avec la
touche du clavier « Entrée »
Si un seul joueur correspond à la
recherche, il est intégré
automatiquement. Sinon sélectionner
le joueur et double cliquer sur son
nom.
Astuce :
Il est également possible de rechercher un licencié en cliquant droit sur le bouton
:
La liste de tous les licenciés du club s'ouvre alors. Il suffit de sélectionner le joueur désiré en
double-cliquant sur son nom.
Cette méthode est particulièrement indiquée pour la recherche d'un licencié d'un « petit club ».

25- Editions de la feuille de rencontre et des fiches de partie
251- Editions de la feuille de rencontre
Pour imprimer la feuille de rencontre, cliquez sur l’icône
« Feuille sans scores ».

, sélectionnez dans le menu déroulant

252- Editions des fiches de partie
Pour imprimer les fiches de partie, cliquez sur l’icône
« Fiches de partie/Plan d’arbitrage».
Le menu d’arbitrage s’ouvre.

, sélectionnez dans le menu déroulant

Par défaut, le plan d’arbitrage
sélectionné est « partagé avec nom des
joueurs ».
En cliquant sur le menu déroulant vous
pouvez sélectionner une autre option.

Cliquez ensuite sur l’icône
menu déroulant sélectionner

, dans le

Conseil :
L’édition de toutes les fiches de parties évite de revenir sur le micro pour éditer les fiches de partie
des doubles. Elles sont complétées ensuite manuellement.
26- Gestion du score acquis
Par défaut le score acquis n’est pas activé.
Si la rencontre se joue au score acquis dans la barre de menu cliquez sur l’icône

, au message

de confirmation cliquer sur « Oui ». Le bouton devient vert
Le score acquis est géré automatiquement par le logiciel.
Les parties après la partie du score acquis sont indiquées en rouge. Elles sont non comptabilisées
dans le score de la rencontre mais le seront pour le calcul des points mensuels des joueurs lors de
la remontée des résultats.

3 Pendant la rencontre :
31- Saisie des scores
Pour saisir les scores d’une partie,
double cliquez sur la zone score de la
partie concernée.
Saisissez les scores.
La façon la plus simple de passer d'un
champ au suivant est d'utiliser la touche
« Entrée »
Ainsi lorsque le nombre de manche pour
gagner une partie est atteint, la fenêtre
de saisie se ferme.
Les points parties sont placés
automatiquement sur la feuille de
rencontre, les scores sont formatés
automatiquement sur 2 chiffres : le 5 est
transformé en 05, etc...
En cas d’erreur, il est possible de
modifier un score tant que la feuille de
rencontre n’a pas été bloquée.

Astuce :

Si la saisie des scores des parties se fait
en fin de rencontre, en cochant le
cartouche
sur la fiche de
saisie d’une partie, la partie suivante
s’affiche.

.

32- Saisie des doubles
Double cliquez sur une des lignes des
doublesdu recto de la feuille de
rencontre pour ouvrir la fenêtre de
saisie.

Ceci peut se faire également par le
menu "outils"
. Sélectionnez dans
le menu déroulant « Saisir les
doubles »

Dans la fenêtre de saisie cochez les
joueurs de chaque double 1, le double
2 sera composé automatiquement.

4 A la fin de la rencontre :
41- Blocage de la feuille de rencontre
Avant de bloquer la feuille de rencontre la vérifier et enregistrer éventuellement les corrections.
Après l’accord des capitaines, dans le menu "outils"
sélectionnez dans le menu déroulant
« Bloquer la feuille ». La fenêtre des signatures s’affiche.
Signature du recto de la feuille
Recueillir la signature du JA et de chaque capitaine pour valider la partie « Recto ».

Pour recueillir la signature du JA et de chaque capitaine cliquer sur l’icône
du capitaine concerné.

à droite du cartouche

Les signatures sont recueillies à l’aide
d’une tablette graphique ou, en l’absence
de tablette, avec la souris en maintenant
le bouton gauche de la souris enfoncé
pendant la signature.
Valider la signature en cliquant sur le
bouton
Si le verso ne comporte ni carton, ni
réserve, ni réclamation, ni rapport, il est
inutile de signer le verso.
Après avoir recueilli les signatures cliquer
sur le bouton
feuille.

pour bloquer la

Si aucun arbitre officiel inscrit au dos de
la feuille, confirmer en cliquant sur
« Oui »

Un message de confirmation s’affiche.
Validez par en cliquant sur « Oui ».

42- Editions de fin de rencontre
Pour imprimer la feuille de rencontre bloquée, cliquer sur l’icône
déroulant « Recto de la feuille » puis « Verso de la feuille ».
Imprimez en 2 exemplaires : 1 pour chaque capitaine

, sélectionnez dans le menu

43- Remontée de la feuille de rencontre dans SPID :
La connexion internet est obligatoire
La remontée de la feuille de rencontre dans SPID est du ressort du responsable du club recevant.

Cliquer sur l’icône "outils"
.
Sélectionnez dans le menu
déroulant « Exporter les résultats
vers SPID »

Saisir le n° de club.
Saisir le mot de passe SPID du club
ou du Pass-équipe (l'un ou l'autre,
les deux ne sont pas nécessaires)

Pour que la feuille puisse remonter,
il faut que la feuille soit bloquée,
cadenas en fond rouge, que
l’identifiant et le certificat de la
rencontre soient récupérés en fond
vert. Si ce n’est pas le cas un
est affiché dans la 1ère colonne
Double-cliquer sur le nom de la
feuille à remonter : une coche
s’affiche devant le nom de la feuille.
Cliquer ensuite sur l’icône

Cliquer sur

Des messages vous informent du
déroulement des opérations et à la
fin du transfert,

En cliquant ensuite sur le bouton
, la fenêtre de vérification
s’ouvre

En cliquant sur l’icône

vous visualisez le détail de la rencontre remonté dans SPID.

En cliquant sur l’icône

vous visualisez le classement de la poule dans SPID.

En cliquant sur l’icône

vous visualisez la feuille de rencontre remontée dans SPID

5- Réouverture du classeur de la rencontre :
Après chaque saisie, les données sont sauvegardées automatiquement. En cas de fermeture
accidentelle du logiciel, il n’y a donc pas de perte d’informations.

Pour retrouver le classeur avec
votre feuille, ouvrir GIRPE et cliquer
sur l’icône de gestion des classeurs
et sélectionner dans le menu
déroulant « Ouvrir un classeur ».

Sélectionner ensuite le classeur
correspondant à la rencontre et
cliquer sur « Ouvrir ».
La feuille est à nouveau disponible
pour continuer la saisie.

6 – Copie d’un classeur d’un ordinateur sur un autre :
61 – Copie du classeur de l’ordinateur vers la clé USB :
Pour copier uniquement le classeur,
cliquez l’icône
, sélectionnez dans
le menu déroulant « Echange entre 2
ordianteurs par clé USB » puis
« Envoyer le classeur actif et les
fichiers de configuration vers la clé
USB ».

Sélectionnez la clé
Ne pas s’occuper des autres choix.

Puis cliquez sur l’icône

Un message de confirmation s’affiche

Un nouveau répertoire est créé sur la
clé USB avec le fichier du classeur

62 – Copie du classeur de la clé USB vers l’ordinateur :

Pour copier le classeur, cliquez l’icône
, sélectionnez dans le menu
déroulant « Echange entre 2
ordianteurs par clé USB » puis
« Charger un classeur et les fichiers de
configuration depuis la clé USB ».

Cliquez sur l’icône dossier

Sélectionnez la répertoire du fichier de
transfert sur la clé USB

Puis cliquez sur « OK »

Un message de fin de transfert
s’affiche avec la fermeture de GIRPE.

63- Ouverture du classeur
Après avoir relancé GIRPE, pour ouvrir
le classeur, cliquez l’icône
,
sélectionnez dans le menu déroulant
« Ouvrir un classeur »

puis sélectionnez le classeur transféré

Cliquez sur Ouvrir

Le classeur s’ouvre

