GIRPE6 nouveautés
Mise en conformité avec :
1. La liste des nouvelles ligues
2. La suppression du rapport JA, le verso de la feuille de rencontre devenant le rapport du Juge
Arbitre, et la création d'un rapport complémentaire du juge-arbitre à compléter en cas d'incident
grave.

Les nouveautés
Préparation multi-clubs
Une modification a été effectuée dans la préparation de la feuille de rencontre.
Lorsque des rencontres étaient regroupées dans un même lieu (journée finale par exemple), il était
nécessaire de construire le classeur en plusieurs fois. Le nouveau système permet de le faire en une fois.
Il suffit de valider le n° du club saisi pour le faire passer dans la liste de recherche

Pour un club il n’y a donc qu’une seule frappe supplémentaire sur la touche « entrée » à effectuer.
Edition des fiches de parties
Pour ceux qui éditent toutes les fiches en début de rencontre, les doubles n’étant pas encore saisis,
GIRPE6 indique alors le nom du club à la place des joueurs.
A l’attention des JA
Dans le module « Edition », vous avez une nouvelle édition pour recueillir les coordonnées des arbitres
officiels non joueurs pour les rencontres de nationale.
Expédition par mail de la feuille de rencontre
Les correspondants des clubs sont ajoutés automatiquement dans la liste des destinataires si leurs
adresses mails ont pu être récupérées lors de la construction du classeur.

Les nouvelles feuilles





feuille Championnat Ile de France (3, 6 et 9 joueurs)
feuille CHALLENGE CHRISTIAN DELARUELLE
feuille ligue Normandie
feuille Comité D16

A l’attention des responsables des Ligues et Comités (configuration)




liste des codes des diverses feuilles
liste des clubs n'ayant pas saisi l'adresse de la salle
liste des clubs n'ayant pas de correspondants

Remarque : le responsable de l’épreuve peut configurer le logiciel pour tous les clubs y participant dans
le module « paramétrage »

En remplissant la partie obligatoire

Tous ces éléments seront repris automatiquement dans la préparation de la feuille.
Rappel : il faut que l’épreuve soit préparée sur SPID pour ensuite pouvoir la paramétrer pour GIRPE.

