Saisie d’une poule de Coupe Davis pour un club organisateur
à partir de la version GIRPE7.0.0
Question relevée sur le site girpe.com : En jeunes (Coupes Davis pour nous), nous
procédons à des regroupements par poule sur une même soirée et sur un même lieu. Seraitil 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 cliquant sur "recherche par Club" vous retrouvez la configuration connue

Ceci est valable pour le championnat par équipes adultes et jeunes et pour les Coupes de la
Mayenne

En cliquant sur "recherche par poule", un module de sélection des dates s'ouvre

Ceci est valable pour les Coupes Davis

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 obligés de composer 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.
Le club organisateur a la possibilité de saisir TOUTES les rencontres de la (ou les) poule(s),
sans avoir besoin de connaitre les numéros des clubs adverses, ni du sien.
Ainsi pour récupérer toutes les feuilles de rencontres d’une poule, il faut ;
- taper comme date limite début le vendredi de la compétition (11/01/2019 pour le
tour 2) et
- taper comme date limite fin le dimanche qui suit la compétition (13/01/2019 pour le
tour 2)
LA SAISIE DE CES 2 DATES DIFFERENTES EST TRES IMPORTANTE POUR
SELECTIONNER TOUTES LES RENCONTRES (les 3 ou les 6 rencontres)
Et cliquer sur

pour continuer

Sélectionner « Département » dans la liste des types

Sélectionner « MAYENNE » dans la liste des départements

Cocher sur « Coupe Davis »
Et cliquer sur « sélectionnez les épreuves et lancez la recherche des poules »

Le « 2 » devant Coupe Davis -1400… correspond au tour 2, et ainsi de suite….
Cliquer sur toutes les poules qui se déroulent dans votre salle (voir votre convocation)
Cliquer sur « continuer »

Cliquer sur toutes les rencontres affichées SAUF les rencontres avec « Exempt » pour éviter
de surcharger votre ordinateur
Et à partir de maintenant c’est la même logique que le championnat par équipes

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 tour1 pour le tour 1, tour2 pour le tour 2, tour3 pour le tour 3 et tour4
pour le tour 4.
ATTENTION, ce mot de passe n’est valable que pour les Coupes Davis.
GIRPE7 est obligatoire depuis la saison 2018-2019.

