FORMATION GIRPE
Evolutions de GIRPE 6.3.34 & fonctions spécifiques nouvelles
Plan d’Arbitrage Personnalisé Rencontres Multiples : Préparation, configuration & utilisation
CRJS YERVILLE 7 Mars 2018

10 h 00 – 17 h 00

Participants : Mélanie DESVAUX AA COURONNE ; Myriam LESTERLIN TROIS SETS BOLBECAIS ; Jean Luc DURAND
ASL BERNEVAL ; Dominique COMMARE FJ LA REMUÉE ; Gérard METAYER PLATEAU HAVRAIS ; Arnaud DUVILLIÉ
SC TURRETÔT ; Alain LEMONNIER ATTH ; Xavier DUVAL ATTH.
Formateur : Patrick LEVÉE COF DUNOISE PONGISTE

Le Mercredi 7 mars 2018, au CRJS où nous avons été trés bien accueilli, le CD76TT organisait une formation sur
GIRPE, ses évolutions et nouvelles fonctions ( les duplications diverses, saisie manche par manche des résultats,
rendre une rencontre non faite à partir de SPID compatible avec la remontée en automatique, etc…..,en particulier
le Plan d’Arbitrage Personnalisé Multi Rencontres qui permet de gérer des compétitions comportant plusieurs
rencontres depuis la récupération des rencontres en paquets de SPID, construction des feuilles de rencontre,
éditions des fiches de parties selon le plan défini ( à titre d’exemple une triangulaire a été paramétrée et
construite ) l’édition des fiches de parties, de la feuille de route éventuelle, un état de la compétition et la
remontée possible directement dans SPID. Tous nos remerciements vont aussi à Michel TURCK pour tous ces
développements, ces fonctionnalités, sa patience et sa gentillesse pour proposer un logiciel très paramétrable
pour une utilisation terrain plus simple au service de nos compétitions, nos clubs, nos licenciées et licenciés. En
fonction des besoins et des attentes un nouveau stage pourra être mis sur pied, de même un stage SPIDD sera mis
en place d’ici la fin de saison, des JA2 sont en cours de formation et des besoins ont vu le jour, si d’autres
personnes sont intéressées merci de nous contacter en envoyant un courriel au secrétariat
cd76tt.secretariat@orange.fr P LEVÉE

