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COMMUNIQUE 
 

La Commission Sportive Régionale a proposé au Comité Directeur de la Ligue deux 
propositions concernant l’utilisation du logiciel GIRPE, logiciel officiel fédéral 
permettant la gestion informatique des rencontres de championnat par équipes. Le 
Comité Directeur de la Ligue Ile de France du 14 décembre 2015 a voté et accepté les 2 
propositions, à savoir : 
 

1) Envoi par courriel à championnat@fftt-idf.com de la feuille de rencontre en 
format pdf généré par GIRPE à la place de l’envoi par courrier. 

2) Utilisation de GIRPE pour gérer les rencontres de Championnat de Paris Ile de 
France. (utilisation de la formule à 3 joueurs sans double) 

 
Ces possibilités offertes aux Clubs pour les compétitions régionales sont totalement 
facultatives et ne revêtent aucune obligation. 
 
La CSR incite les Clubs à utiliser le logiciel GIRPE pour les raisons suivantes non 
restrictives : 
 

- Logiciel gratuit 
- Ne nécessite ni login ni mot de passe 
- Facilité d’utilisation 
- Edition des fiches de composition d’équipes  
- Edition des fiches de parties intégrant l’arbitre 
- Saisie des signatures 
- Aide très documentée intégrée 
- Calcul automatique des manches et points 
- Pas d’erreur possible sur numéro de licence ni points/classement 
- On peut gérer toutes les rencontres d’une salle en même temps  

 
Le logiciel est à télécharger soit sur le site de la FFTT : http://www.fftt.com/girpe , soit 
dans l’espace ‘Mon Club’, rubrique Services/Téléchargement, soit sur le site qui lui est 
dédié : http://girpe.com . Et à cet endroit dans l’onglet Téléchargement, à la fin, se 
trouve une présentation en powerpoint. 
A noter aussi que désormais, le logiciel permet de faire la remontée de la feuille de 
rencontre sur Spid, sans avoir à la saisir manuellement comme actuellement; la 
prochaine version intègrera aussi la feuille de Championnat de Paris Ile de France dans 
sa totalité. 
 
Le J.A. et le Club doivent se mettre d’accord sur qui envoi le courriel, sachant que 
règlementairement, c’est le Club recevant qui est responsable de l’envoi de la feuille. Il 
est donc préconisé que si c’est le J.A. qui envoi le courriel, le club recevant devrait être 
en copie ainsi que le club adverse. 
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