
Remontée des résultats – Principaux problèmes 

 

Lors de la remontée des résultats il est possible que le logiciel vous retourne un message d’erreur et 

que ceux-ci ne puissent pas être remontés. 

1. Erreur d’identification 

2. Traitement hors période 

3. Impossibilité de créer le PDF 

4. Erreur du n° de licence du juge-arbitre 

5. Problème d’identifiants 

 

1 – erreur d’identification 

 La combinaison login / mot de passe / droits  "club admin – gestion administrative complète" 

est erronée. 

 Le pass’équipe ne correspond pas à l’équipe. 

 

 

2 – traitement hors période 

Chaque organisme règle la période de remontée des résultats comme il le souhaite : 

 Nombre de jours avant la date théorique de la rencontre 

 Nombre de jours après la date théorique de la rencontre 

Si vous êtes en dehors de cette période vous ne pourrez pas remonter les résultats. En général ce 

sera un message du genre : « date de traitement dépassée ». 

 

 



3 – Impossibilité de créer le fichier PDF 

 

Si vous obtenez ce message, c’est que vous n’avez pas respecté les consignes de la FFTT. Le dossier 

d’installation de GIRPE doit être le plus court possible. La FFTT conseille de placer le dossier GIRPE 

directement sur le disque C : 

 Créez le dossier C:\girpe\ 

 Copiez tout ce qui est dans votre ancien dossier d’installation de GIRPE sur ce nouveau 

dossier 

 Lancez GIRPE7 à partir de ce dossier 

 Effectuez une remontée des résultats pour vérification 

 Si tout se passe correctement, après avoir vérifié que tout est bien recopié, détruisez l’ancien 

dossier 

4 – Erreur du n° de licence du Juge-arbitre 

Si le Juge arbitre fait une erreur de n° de licence, le serveur renvoie cette erreur 

 

Et la feuille ne peut pas être remontée. 



 

La feuille étant bloquée, vous ne pouvez plus modifier ce n° de licence, dans ce cas envoyez la feuille 

au format GIRPE (.rpe) au responsable de la compétition. 

 

Puis 

 

Le responsable de la compétition peut modifier le cartouche JA après identification. 

1 – charger la feuille en question 

2 – dans les outils, en bas, rechercher la fonction 

 



 

L’identification est obligatoire 

 

 

 

 

 

Si vous ne possédez pas les droits 

organisme sur cette compétition 

le logiciel revoie un message 

d’erreur 

 

 

 

 

 

Si vous avez les droits sur cet 

organisme vous pouvez alors modifier 

le n° de licence puis remonter la 

feuille.  

 

 

 

 

 

 

 

  



5 – Problèmes d’identifiants 

Version 7.4.2.6 minimum (voir section « mises à jour » sur girpe.com) 

Si vous êtes certain de ne pas avoir fait d’erreur d’identification et d’être toujours dans la période de 

traitement de la rencontre, il peut y avoir une autre raison, plus difficile à détecter. 

Lorsque le responsable organisme prépare la compétition sur SPID, des identifiants sont donnés 

automatiquement par le système à l’épreuve, la division, la poule, les équipes composant la poule, 

les rencontres. Ces identifiants sont uniques et ne peuvent en aucun cas être modifiés. 

Si  au début de la phase vous avez construit vos classeurs rapidement et que pour une raison 

quelconque le responsable organisme est obligé de modifier un élément de la compétition (ajout 

d’une équipe, modification de l’ordre des rencontres, …), il est pratiquement certain que des  

identifiants seront modifiés, ce qui a pour conséquence d’avoir une feuille qui ne correspond plus à 

ce qui est sur SPID et  de ne plus pouvoir remonter les résultats. 

Si vous avez des doutes, procédez de la façon suivante : 

1 - Ouvrez votre classeur 

 

La feuille qui ne peut pas être traitée est Rueil 10 / Clichy 2 

 

2 - Lancez la construction d’une nouvelle feuille correspondant à celle pour  laquelle vous avez des 

doutes. Cette feuille servira de « vérification » 

 

  



Sur cette nouvelle feuille, il est inutile de saisir les équipes, les résultats, etc., cela ne servira à rien. 

Vous ne pouvez pas non plus modifier votre feuille d’origine puisqu’elle est bloquée et vous perdriez 

les signatures. 

 

 

 

3 - Placez-vous sur la feuille d’origine « fautive » 

4 - Dans la boîte à outils de GIRPE, sélectionnez l’option « Vérification des identifiants » et dans la 

fenêtre qui s’ouvre sélectionnez la feuille construite pour vérification. 

 

 

5 – Regardez s’il y a des différences dans les identifiants. 



 

Dans ce cas, il n’y a que l’identifiant de la rencontre qui a été modifié 

Le club ne peut pas modifier lui-même les identifiants. Seul le responsable organisme peut le faire en 

se connectant avec son login et son mot de passe. 

6 – Envoyez le classeur au responsable organisme en lui précisant le problème 

 Quelle est la feuille fautive 

 Quelle est la feuille pour « vérification » 

Un clic, GIRPE vérifie les droits. 

 

Si ceux-ci  correspondent à ceux du responsable organisme alors la correction est automatique. 

 

La feuille peut alors être remontée. 

 


