
INITIATION GIRPE
Par Brigitte Zini



Allez sur le site: http://www.fftt.com/girpe

Cliquez sur
Package GIRPE

http://www.fftt.com/girpe


Une fois téléchargé, il faut 
extraire le dossier compressé 
dans un dossier de 
destination de votre choix.

Ensuite, ouvrez le logiciel en 
double cliquant sur cette 
icône (avec la raquette)



Vous aurez 
successivement 
c’est trois petites 
fenêtres, ne vous 
inquiétez pas,

c’est NORMAL !!!

Il suffit de cliquer 
sur Ok, à chaque 
étape.

Ensuite, GIRPE 
s’ouvre.



Pour commencer une feuille de rencontre, cliquer dans la barre de tâche sur cette onglet

puis sur Rencontre préparée dans SPID, Recherche par club



Rentrer le club recevant, en inscrivant le n° de club ou le nom et appuyer sur la touche ENTRÉE.

Si plusieurs clubs sont concernés par votre recherche, il suffit de sélectionner le club recevant 
dans la liste puis cliquez sur le bouton de fermeture pour ajouter le club.



1.  Sélectionnez les bonnes dates

2.  Appuyez sur valider (en haut à gauche)

3. La rencontre apparaît, il faut la sélectionner en double-cliquant puis appuyez sur le      
deuxième icône



ATTENTION
à la date et à
l’heure de la
rencontre !

Puis cliquez sur enregistrer  



Enregistrer



Cliquer sur Ok



Double cliquer 
sur la partie du 
JA, celle des 
équipes afin de 
saisir les 
informations 
demandées !



Cliquer sur les 
deux 
personnages 
puis taper les 3 
premières 
lettres du nom 
de famille, 
appuyer sur la 
touche ENTREE 
pour afficher les 
joueurs 
proposés.

Double cliquer 
dessus pour le 
sélectionner.

Faites les 
autres 
joueurs.

Cliquer sur 
‘Cap’ pour 
désigner le 
joueur qui 
est 
capitaine.

Une fois 
terminé, 
appuyer sur 
valider en 
haut.



Pour imprimer 
les feuilles de 
parties, 
appuyer sur 
l’imprimante 
puis sur

‘Fiche de 
partie / plan 
d’arbitrage’





Double cliquer 
sur les scores de 
chaque 
rencontre afin 
de saisir les 
résultats match 
par match.

Une fois 
terminé et 
vérifié, cliquer 
sur la plume 
pour les 
signatures
(1 par 1 !!!
Il faut toutes les 
faires)



Une fois toutes 
les signatures 
faites, vous 
pouvez bloquer 
la feuille en 
cliquant sur le 
petit cadenas 
rose tout en 
haut dans la 
barre des 
tâches.

Puis cliquer sur 
BLOQUER LA 
FEUILLE



Cliquer sur l’icone OUTIL             

Ensuite cliquer sur Exporte les résultats vers SPID



Mettez vos 
identifiants 
SPID, ensuite 
cliquer sur 
Identification

Puis appuyer sur 
Envoyer pour 
envoyer votre 
feuille !



FIN !


