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GIRPE
MODE OPERATOIRE
GESTION DE LA FEUILLE DE RENCONTRE
PAR LE JUGE ARBITRE PENDANT LA RENCONTRE

1 - Préparation de la rencontre dans GIRPE :
La rencontre a été au préalable préparée à partir de SPID.

2- Avant le début de la rencontre :
21- Fiches de composition des équipes et des arbitres non joueurs
Pour imprimer les fiches de composition des
équipes, cliquez sur l’icône
,
sélectionnez dans le menu déroulant « Fiche
de composition des équipes » puis « A et X
sur la même feuille ».

Pour imprimer la fiche de liste des arbitres
non joueurs, cliquez sur l’icône
,
sélectionnez dans le menu déroulant « Liste
des arbitres non joueurs» (ne concerne que
les rencontres de niveau national).

22- Tirage au sort
Effectuez le tirage au sort et rayez les lettres qui ne correspondent pas sur les feuilles de composition
des équipes.
Donnez les feuilles de composition des équipes aux capitaines.

Pendant ce temps, si nécessaire,
inversez les équipes sur GIRPE
Cliquer sur le bouton
ou dans le
menu "outils" . sélectionnez dans le
menu déroulant « Inverser les 2
équipes »

Remarque :
Il est possible d'inverser les équipes
tant que les compositions d’équipes ne
sont pas saisies.

23- Saisie du cartouche Juge-Arbitre
Double cliquez 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 «Saisie des
cartouches » puis « Cartouche Juge
Arbitre »

Saisissez votre numéro de licence et
validez. 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 complétez manuellement les
différentes données.

24- Saisie des équipes
Double cliquez 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"
. Sélectionnez dans
le menu déroulant «Saisie des
cartouches » puis « Cartouche équipe
A»

Saisissez 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 validez en
cliquant sur l’icône

Un joueur ou des joueurs peuvent ne
pas être dans la base : rencontre
préparée par le responsable du club
recevant avant la validation d’une ou
des licences des joueurs.
Dans ce cas complétez 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.

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
, sélectionnez dans le menu déroulant
« Feuille sans scores ».
Imprimez en 3 exemplaires : 1 pour chaque capitaine et 1 pour le JA.

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, les joueurs sont tous des
arbitres potentiels.
Pour ajouter un arbitre à cette liste
cliquez sur le l’icône

placé juste en

face de la
Le logiciel offre plusieurs possibilités :
Privilégiez la recherche par n° de
licence.
Cette recherche sera effectuée dans les
bases de licenciés incluses dans GIRPEet
si une connexion internet est détectée,
cette recherche se poursuivra sur SPID.
Sinon sélectionnez la saisie manuelle et
complétez les informations.
Cochez ensuite le grade de l’arbitre.
Si l’arbitre est officiel, il sera inscrit au
verso de la feuille.
Par défaut le plan d'arbitrage est
"partagé avec noms des joueurs", mais
vous avez plusieurs autres possibilités.
Sélectionner l’option choisie.
Cliquez ensuite sur l’icône
, dans le
menu déroulant sélectionner « Toutes
les fiches de parties ».
Conseil :
L’édition de toutes les fiches de parties,
évite au JA de revenir sur le micro pour
éditer les fiches de partie des doubles.
Elles sont complétées ensuite
manuellement.
26- Gestion du score acquis

Si la rencontre se joue au score acquis, vérifiez dans la barre de menu la présence de l’icône
Si l’icône est en fond gris et barré

.

, cliquez sur le bouton et après confirmation 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 »

Lorsque le nombre de manches 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...

32- Saisie des doubles
Double cliquez sur une des lignes des
doubles 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 « Saisir les doubles »

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

33- Saisie d’un carton
Double cliquez sur le cadre
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 « Cartons»
Cliquez ensuite sur le 1er bouton
libre.
Sélectionnez le joueur, le type de carton et saisissez le motif.

Validez
Le verso de la feuille est rempli et affiché. Pour revenir au recto, cliquer sur l’icône
menu "outils"
sélectionnez dans le menu déroulant « Afficher le recto »

dans le

34- Saisie d’une réclamation ou d’une réserve
Double cliquez sur le cadre
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
« Réclamations - Réserves»
Cliquez ensuite sur le 1er bouton
libre.

Saisissez la réserve ou la réclamation la fenêtre des signatures s’affiche.
Les réserves ou réclamations doivent être signées avant de reprendre le cours de la rencontre.
Pour recueillir la signature de chaque capitaine cliquez sur l’icône
A». Puis cliquer sur l’icône

en face du cadre «Capitaine

Faîtes signer chaque capitaine à l’aide d’une tablette graphique ou, en l’absence de tablette, avec la
souris.

puis validez

, Quittez le module des Réserves-Réclamations en cliquant sur l’icône

35- Rapport du juge arbitre
Double cliquez sur le cadre
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 « Rapport
JA du verso de la feuille de
rencontre»
Complétez le rapport puis cliquer
sur
, puis sur

4 A la fin de la rencontre :
41- Signature de la feuille de rencontre
Convoquez les 2 capitaines et
demandez-leur de vérifier la
feuille recto et verso. Après leur
accord, cliquez sur l’icône
.
Puis sélectionner la signature à
recueillir.
Puis cliquer sur l’icône
Faîtes signer chaque capitaine à
l’aide d’une tablette graphique ou,
en l’absence de tablette, avec la
souris.
Faîtes signer chaque capitaine le
recto et le verso
Puis signez à votre tour
42- Blocage de la feuille de rencontre
Pour bloquer la feuille cliquez sur
l’icône
.
Ceci peut se faire également par
le menu "outils"
sélectionnez
dans le menu déroulant « Bloquer
la feuille»
Une fenêtre de contrôle avant
blocage s’ouvre vous permettant
de modifier certaines rubriques.
En cliquant sur le bouton
vous retournez sur la feuille de
rencontre pour effectuer les
modifications.
Une fois les modifications
effectuées, cliquez sur le bouton

42- Editions de fin de rencontre
Pour imprimer la feuille de rencontre bloquée, cliquer sur l’icône
, sélectionnez dans le menu
déroulant « Recto » puis « Verso ».
Imprimez en 3 exemplaires : 1 pour chaque capitaine et 1 pour vous.

43- Rapport complémentaire de Juge-Arbitrage
Dans le menu "outils"
sélectionnez dans le menu déroulant « Rapport complémentaire du juge
arbitre»
Ce rapport est à compléter uniquement en cas d’incident grave.
Sur le 1er onglet « Saisie des renseignements JA », complétez les rubriques.

Sur le 2ème onglet « Saisie complémentaire au rapport », rédigez votre complément.

Cliquez ensuite sur le 3ème onglet « Visualiser le rapport »

Enregistrez

puis imprimez

.

Pour imprimer au format PDF cliquer sur
, ajouter la feuille au rapport. Le rapport est
enregistré dans le dossier GIRPEpdf.
Vous pouvez le recopier sur une clé USB pour l’envoyer par mail.

44- Feuille de frais

Dans le menu "outils"
sélectionnez dans le menu
déroulant « Feuille de frais»
Complétez la feuille.
Enregistrez

puis imprimez

.

45- Remontée de la feuille de rencontre dans SPID
La remontée de la feuille de rencontre dans SPID est du ressort du responsable du club recevant.

