Saisie d’une poule de Coupe Davis pour un club organisateur
à partir de la version GIRPE6.3.11
En jeunes (Coupes Davis pour nous), nous procédons à des regroupements par poule sur
une même soirée et sur un même lieu. Serait-il possible de pouvoir faire une recherche de
rencontres sur GIRPE non pas par club mais par poule d'une compétition donnée, cela
nous permettrait de récupérer toutes les rencontres d'une date voulue sans devoir les
rechercher club par club ?

Ceci arrive régulièrement pour les compétitions des jeunes (Coupes Davis), aussi une petite
modification à ce niveau a été effectuée.

A l'ouverture du module de recherche des rencontres vous devez effectuer un premier choix :

En sélectionnant "recherche par Club" vous retrouvez la configuration connue

En sélectionnant "recherche par poule", un module de recherche de la poule s'ouvre

Le « 2 » devant Coupe Davis -1400… correspond au tour 2, et ainsi de suite….

Complétez votre recherche et lancez la récupération des rencontres.

ATTENTION : une poule de Coupe Davis se joue sur une poule de 3 ou 4 équipes dans un
lieu commun et sur une seule journée. Mais pour « entrer dans le moule » de SPID, nous
sommes obligé de composée la poule sur 3 journées fictives : une datée du jour de la
compétition le vendredi, la 2ème datée du lendemain samedi et la 3ème du surlendemain le
dimanche.
Lorsque nous parlons de club organisateur, nous voulons dire le club où se déroule la (ou les)
poule(s) des Coupes Davis se déroule(nt).
Le club organisateur a la possibilité de saisir TOUTES les rencontres de la (ou les) poule(s).
Ainsi pour récupérer toutes les feuilles de rencontres d’une poule, il faut taper comme date
limite début le vendredi de la compétition et comme date limite fin le dimanche qui suit la
compétition.
Après la compétition, pour « remonter » les résultats des 3 rencontres par poule de 3 équipes
ou des 6 rencontres par poule de 4 équipes, le club organisateur pourra le faire pour TOUTES
les rencontres en utilisant le N° de club suivant (surtout ne pas utiliser le mot de passe de
votre club) :

Il faudra saisir tour3 pour le tour 3 et tour4 pour le tour 4.
ATTENTION , ce mot de passe n’ai valable que pour les Coupes Davis.
Ce dispositif est facultatif pour la saison 2017-2018, et vous pouvez, sinon continuer à
envoyer les feuilles de rencontres au Comité (obligatoire si vous n’utilisez pas GIRPE) et
avec la BONNE adresse. Mais par contre, GIRPE sera obligatoire à partir de la saison
2018-2019.

