
MANUEL 

D’UTILISATION 

GIRPE



Lancer GIRPE



A partir de cette page cliquer 
sur « Nouvelle Feuille »



Sélectionner rencontre 

préparée dans spid par club



Rentrer le numéro du club 
ou une partie du nom du 
club puis taper la touche 
ENTRER



Sélection votre club

Vérifier la plage de date



Cliquer ensuite sur Récupérer 
les rencontres. La connexion 
internet doit être activée



Sélectionner les rencontres en double cliquant à 

gauche puis lancer la construction de la feuille



Confirmer



Vérifier les 

information de 

l’onglet, normalement 

elles correspondent à 

l’échelon où l’on joue, 

puis enregistrer le 

classeur

Heure 

Départementale : 20h30

Régionale : 09h30

Nationale : 17h00



Enregistrer le 

classeur



La base se met 

à jour….puis

OK



A partir de votre feuille imprimer les 

compositions d’équipes



Une fois les compos faites, double 

clic pour renseigner les joueurs



Renseigner les noms des joueurs en tapant les 3 

premières lettes puis entrée 2 fois ou valider le 

nom si plusieurs choix

Sélectionner le capitaine

Sauvegarder une fois terminer



Il est encore possible de changer l’ordre des 

équipe A ou W



Une fois la feuille remplie imprimer les fiches 

partie



Le plan d’arbitrage apparait, vérifier que la 

feuille est « partagé avec noms des joueurs » 

puis cliquer sur imprimé



Sélectionner sans les doubles 

éventuels et ordre inverse des 

feuilles puis OK



Imprimer vos feuilles de parties



Vous pouvez lancer vos matchs…….

Pour rentrer les scores, double clic 



Rentrer les scores, puis entrer

On rentre les score du 

perdant 

mais

si coté A gagne score +

si coté W gagne score -



Arriver aux parties des doubles, double clic sur 

ceux-ci



Sélectionner vos doubles puis 

enregistrer et imprimer



Lancer vos doubles et le reste des 

matchs…….



Lorsque toutes vos parties sont jouées, contrôler et 

signer en bas par chaque capitaine



Valider



Signer et Valider en fermant et faite de même 

pour le 2eme capitaine – Utiliser la souris



Votre feuille est terminé, cliquer sur l’onglet 

« Bloquer la feuille »



cliquer sur l’onglet « Bloquer la 

feuille »



La feuille est bloquée, plus aucun changement n’est 
possible, cliquer le nouvel icone qui est apparu pour 
remonter les résultats vers Spid



Rentrer le Pass-equipe de votre 

équipe

Ou depuis cette phase 2 :

Adresse mail d’une personne 

autorisé a remonté les scores (4 

maxi par club) et 

Son code d’accès personnel a son 

compte FFTT



Double clic sur votre équipe et cliquer sur « Exporter les résultats », la 
connexions internet doit être actif, la remontée va se faire et un message 
vous l’indiquera que les résultats sont remontées, une nouvelle fenêtre 
s’ouvrira où vous pourrez voir les rencontres, le classement….



Voilà la remontée est faite en

espérant que tout s’est bien passée


