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CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
2021/2022 PHASE 1

LETTRE INFO n°01
Bonjour à tous,
Nous sommes très heureux d’avoir pu reprendre notre activité, mais il est vrai que la 1ère journée de championnat a
été très perturbée par les bugs liés au nouveau SPID V2 et à GIRPE, et cela a engendré des problèmes au niveau
des remontées des résultats et saisies des feuilles de rencontres. Toutefois, nous vous remercions pour vos efforts et
votre patience, et espérons que tout va rentrer dans l’ordre pour la prochaine journée.

RAPPEL DE POINTS DE REGLEMENT POUR LA 2è JOURNÉE :
Article 11 – Brûlages
* Lors de la 2è journée de chaque phase, une équipe ne peut pas comporter plus d’un joueur ayant disputé
la 1ère journée de la phase dans une équipe de numéro inférieur.

Comme pour les saisons précédentes, tous les résultats, classements, feuilles de rencontre, amendes, litiges,
brûlages, et lettres d’info du Championnat par équipes seront en ligne sur le site du Comité.
Vous pouvez les consulter, ainsi que nos Règles spécifiques, les poules et adresses des salles, documents de
rencontre et autres « Outils », sur la page dédiée du site du Comité Départemental de l'Oise de Tennis de Table, à
l'adresse suivante : https://www.comiteoisett.fr/
Nous vous rappelons enfin que l’utilisation de GIRPE est souhaitée pour la saisie des feuilles de rencontres.
L’envoi du fichier PDF de la feuille de rencontre sur le serveur de la FFTT, grâce à l’utilisation du logiciel GIRPE,
dispense de l’envoi par mail de cette feuille au responsable du championnat.
Si vous restez à l’utilisation de feuilles de rencontre papier et donc à la saisie manuelle sur SPID (avant le lundi
12h suivant la rencontre), il vous faudra envoyer le scan de votre feuille par mail à Julien
(julien.lapersonne@comiteoisett.fr), avant le mardi 12h suivant la rencontre.

Bonne continuation, et vive le ping dans l’Oise !
Merci de diffuser ce message à l’ensemble de vos licenciés.
Sportivement,
Maelig Macé, Michael Sellier, Julien Lapersonne
Responsables du Championnat par équipes Départemental Oise
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