
Fiche technique : saisie des résultats Promo-Relax  

1) pour ceux qui n’utilisent pas Girpe 
 

Avant Propos  
Les responsables d’équipes qui saisissent le résultat des matchs, doivent se faire communiquer le mot 

de passe correspondant à leur équipe. Les demander aux responsables de club (président/secrétaire etc  

) qui sont pleinement habilités pour accéder à « espace mon club ». 

Pour récupérer ces numéros, le responsable de club doit aller sur « Espace mon club ». Puis il doit 

cliquer sur « sportif » et enfin sur « pass-équipe » ou figurent les mots de passe pour  chaque équipe 

engagées dans un des championnats FFTT, Promo-Relax compris. 

NB : le comité ne fait pas parvenir ces codes  aux clubs. 

 

Saisie des résultats 

Après s’être fait communiqué le mot de passe de son équipe, le responsable va sur le lien  

« https://monclub.fftt.com/login ».   

 
A partir de la page d’accueil (ci-dessus),  cliquer directement en bas sur « résultats des épreuves par 

équipes ». Ensuite faire des choix dans  les 3 rubriques : 

Organisme choix →D49 

épreuves    choix  → D49_Promo-Relax49 

Division    choix → D49_Promo-relax49 Ph1  pour la phase 1 (ou Ph2 pour la phase 2) .  

 

L’accès aux tableaux commence par la poule 1 (faire le choix de poule qui convient). 

Aller sur la journée concernée, repérer la rencontre à saisir et cliquer sur l’œil :    

  

Une page de saisie s’ouvre sur laquelle il fait saisir les N° de licence de chaque joueurs  de l’équipe 

qui reçoit puis celle de l’équipe visiteuse. Puis, ne pas rentrer le détail des victoires et défaites de 

chaque joueur pour éviter tout échange de points entre joueurs de licences compétition ! 

 

Il n'y a pas d'envoi postal des feuilles de rencontres à faire au Comité.  

- Dans le cas d’une avancée de la rencontre, la saisie devrait désormais pouvoir se faire sans problème  

- Dans le cas où la saisie des résultats est impossible en raison d'une rencontre retardée de plus de 6 

jours, au-delà de la date de référence, il faut communiquer la feuille de rencontre au Comité par mail à 

l'adresse anjou.ping-sec@wanadoo.fr , sous forme électronique (envoi d'une photographie ou d'un scan 

lisible...). 

 

2) Pour ceux qui utilisent Girpe 

Les équipes qui le souhaitent peuvent utiliser GIRPE pendant la rencontre, ce qui suppose que le club 

qui reçoit dispose du matériel informatique adapté (mais cela conduit à un échange de points entre 

joueurs qui ont tous deux une licence traditionnelle alors que ça ne devrait pas être le cas en Promo 

Relax...). 

 

 

La commission Promo-Relax 

Le lien  est aussi accessible sur le site du Comité 

https://www.anjouping.org/ en cliquant sur l’onglet 

« l’Administratif » puis sur SPID /GIRPE 
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