
Guide Utilisation GAFMA : v1.5       
 

Ce guide est une aide complémentaire et plus précise que les aides intégrées à l’application. 
Elle n’est pas diffusée à chaque évolution de l’application mais elle a le même nom que l’application à chaque diffusion. 
Elle est stockée et accessible sur le site du Comité de la Charente : http://www.comitett16.fr/ à la rubrique Outils 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Présentation de l’application  
 

 Historique et Remerciements 
 

 Matériel 
- Appareil Android pour l’Arbitre ( AAA ) 
- Appareil Android optionnel pour MArqueur Externe ( MAE ) 
- Ecran optionnel HDMI pour Affichage Public ( HAP ) 

 Utilisation  
 

Installation 
  Application Android sur Play Store 
  1ère installation 
 

Présentations des vues 
              La vue Accueil 
 Les Vues principales 

   - FDP ( Fiche De Partie ) 
  - MA ( Marqueur ) 

   - FEB ( Fiches Externes-BLUETOOTH ) 
                                          - CEA ( Configuration Ecrans Additionnels ) 
                                          - CEL ( Composition Equipe - Licences ) 

 Les vues secondaires 
   - Aides ( ? )-  
   - Signatures ( dans la vue FDP ) 
   - Structure Fiche externe ( dans la vue FEB ) 
  Les fenêtres transitoires 
   - messages 
   - Validation ( Oui / Non ) 

- Fenêtre système ( gérée par l’appareil ) 
  

Utilisation individuelle des vues 
 FDP 
  MA 
 FEB 
              CEL 
 

Echange de données entre les vues 
 FDP et MA 
 FEB et FDP et MA 
               
    

Utilisation d’un Marqueur Externe(envoi des données de la vue MA de l’appareil AAA vers le MArqueur Externe 
 Matériel nécessaire 
 Mise en application 

               Mode Direct ou Inversé  
 

              Affichage sur plusieurs marqueurs et/ou écrans pour le public ( configuration avec la vue CEA ) 
                           FEB et FDP et MA et CEA 
 

 



Présentation de l’application GAFMA 

Cette application GAFMA est l’outil moderne pour arbitrer une partie de Tennis de Table et plus encore. 
Plus d’impression sur papier des fiches de parties. 
Aide à l’apprentissage des règles de base de l’arbitrage. 

- Temps mort 
- Changement de côté 
- Cartons ( pénalités ) 
- Serveur – Receveur 
- Signatures 

Automatisation des fiches de partie avec GIRPE ( plus de saisie manuelle des scores ) 
              Modernisation du Marqueur pour les joueurs et Affichage complémentaire et optionnel pour le public. 
              Composition des équipes ( 2 à 10 joueurs par équipe pour une rencontre ). 

 
Historique et Remerciements  

Printemps 2017, je consulte Michel ( Landes ) pour avoir son avis sur l’idée d’un marqueur sur écran, en 
liaison avec GIRPE. ( marqueur prototype sous Excel ) 
Aout 2017, Goran ( Charentes ) m’oriente vers un développement sur tablette Android et je découvre la 
programmation en Java. 
Octobre 2017, Alexis ( Charentes Maritime ), trouve que l’utilisation de smartphone obsolète serait le 
support idéal pour recevoir des Fiches de Parties en liaison avec GIRPE ( suppression du papier et des 
imprimantes ). 
Les bases de l’application sont posées 
    ( Fiche de partie – Marqueur – Girpe – Smartphone et/ou tablette – Android ) 
Après quelques mois de développement personnel en Mars 2018, Will ( Charentes ) a traduit les aides 
intégrées en langue de Shakespeare. 
Puis une longue période d’essai du prototype commence( merci Michel et Goran ), aboutit à la structure 

-Vue ‘’Fiche de Partie’’ avec signatures et sauvegarde 
-Vue ‘’Marqueur’’ 
-Vue ‘’Fiches Externes-Bluetooth’’ (GIRPE, Clé USB, Carte SD… ) 

Mai 2019, André ( Charentes ) me laisse présenter l’application ( version initiale ), lors du tournoi 
international de Cognac. ( Parmi les intéressés, Jacques Secrétin apprécie… ) 

 Juin 2019, comme au théâtre c’est la première…. ( mise en ligne sur Play Store ) 
Aout à Décembre 2019, Frédéric ( Orne ) teste et valide les évolutions de l’application avant diffusion. 

 Janvier 2020, mise en service de la fonction Marqueur Externe ( TTFPMA 1.2.0 ) 
Septembre 2021, GAFMA 1.3 remplace TTFPMA sur le Play Store. Ajout des fonctionnalités 
             -Vue ‘’Accueil’’ pour accès direct aux fonctionnalités. 

                          -Vue ‘’Ecrans additionnels’’ pour affichage supplémentaire aux joueurs et public. 
-Vue ‘’Composition équipe-Licences FFTT’’  

                          
 

Matériel 

    Le matériel minimum nécessaire est un Appareil Android pour  
l’Arbitre ( AAA )( smartphone ou mini tablette ) 
            -taille d’écran préférable ( 6’’à 8’’ ) 
 
    Pour faciliter l’Affichage aux joueurs, il faut en plus pour le    
Marqueur Externe ( MAE ) 
            -Tablette Android ( 10’’à 12’’ ) 
 
    Version minimale d’Android 4.1 ( API 16 )  

  

  

 
 



Utilisation 

     La vue MA peut être utilisée à la maison ( pratique en loisir ).  
     La vue FDP peut être utilisée en loisir  et en pratique amicale ( tournoi interne club, etc. … ) 
     La vue FEB est destinée à gérer  les parties externes ( compétition gérée par GIRPE, etc. … ) et l’utilisation d’un   
     Marqueur Externe.(utilisation du Bluetooth) 
 
 

     Cette notice d’utilisation correspond à la version 1.5 de l’application 
 

 

L’installation 

     Sur le site Play Store de Google rechercher l’application 
GAFMA ( rubrique : Nouveau ) 
     ( Application payante : 2,50€ ) 
              

 

 
 

      Vous pouvez consulter 
 
         -le descriptif sommaire de  
         l’application 
 
 
 
 
 
 
 
 
         -les nouveautés de la dernière  
         version en ligne 
 

 

 
 

 
 

     Installer sur l’appareil Android souhaité  
               Première ouverture 

 

 
 

     A partir de la version Android 6. ( API 23 ), il vous sera 
demandé 
      -d’autoriser la fonctionnalité ci-contre. 
     Il faut AUTORISER pour pouvoir importer des Fiches de 
Parties. 
 

 

 
 

  



Vue Accueil :( accès aux vues Principales) 

     La vue Accueil présente les différentes fonctions et 
permet d’accéder directement à celles-ci. 
     - Fiche de Partie 
     - Fiches Externes - Bluetooth ( interactions avec GIRPE ) 
     - Marqueur 
     - Configuration Ecrans additionnels ( TV pour public )  
     - Composition équipe - Licences FFTT 
     - ….. 

 

  

 
Vues Principales :( usage basique ) 

-FDP  
 ( Fiche De Partie ) 
 

 

 
 

  - MA 
  ( MArqueur ) 
 

 

 
 

  - FEB  
  ( Fiches Externes - Bluetooth) 
 

 

 
 



  - CEA 
  ( Configuration Ecrans Additionnels ) 
 

 

 
 

 
   - CEL 
  ( Composition Equipe - Licences ) 
 

 

 
 

  

   Quelque soit la vue, la largeur est limitée à 1,9 fois la hauteur.  
   Sur certains nouveaux smartphones, alors une bande noire latérale apparait de chaque côté pour éviter une distorsion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vues Secondaires ( page déroulante) 

    - Aides en ligne bilingue pour    
  chaque vue principale. 
    
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     -Vue Signature 
      Utilisée dans la FDP pour les 
   signatures des joueurs et de 
   l’arbitre. 
       Le bouton ‘’Effac .’’ permet de 
    refaire la signature. 
       Le bouton ‘’Quit’’ permet de  
   revenir dans la vue principale 
   FDP. 

 

   
 

 
 

 

  
 

                Les fenêtres  transitoires 

                 
   - Message 
 
 
 
   - Validation 
 
 
 
 
                 
   - Fenêtre système 
  Multimédias 
                Stockage des fiches 
                Sauvegarde FDP 
 Association Appareil Bluetooth 
     (Il faut répondre par 
l’affirmative  pour le bon 
fonctionnement de l’application )               

( Ces fenêtres ont une apparence différente en fonction de l’ appareil ) 

    
Etc………….. 
 

    
Etc………….. 
 

( Autorisations demandées par l’appareil ) 

    
Etc………….. 

  



Utilisation individuelle des vues 

FDP  

   Les zones ( fond jaune ) sont modifiables en les sélectionnant, sauf quand la vue est liée à la vue MA ou la vue 
FEB. 
   Les zones ( compétition, Niveau, Division, Poule, N° de partie, Ab/Fo, Table, Id, Clt-Points, Cartons, Signatures ) 
sont utilisées généralement pour la compétition. 
Nb de manche(s) gagnante(s) 
 
        Si on saisit 1 manche gagnante ( manche 1 active ) 
        Si on saisit 2 manches gagnantes ( manche 1 à 3 actives ) 
        Si on saisit 3 manches gagnantes ( manche 1 à 5 actives ) 
        Si on saisie 4 manches gagnantes ( manche 1 à 7 actives ) 
 

 

 
 

   Saisie des scores en fin de 
manche 
   Il faut saisir le score du 
perdant et l’application met le 
score du vainqueur. 
   En effaçant le score d’un 
joueur, le score de l’adversaire 
est effacé. 

     Lorsque le nb de manches   
  gagnantes est atteint, la zone   
  ‘’joueurs gagnants ‘’ est  Bleue 

 

 
 

Dans les zones « Ab ./Fo. )  
 
-si  on saisit F(orfait), la partie 

n’a pas commencée et le score 
est marqué automatiquement 
 

-si  on saisit A(bandon), la 
partie a  commencée et le score 
sera  complèté par l’arbitre. 
 

 

 
 

 
 

   A l’extrémité droite des zones ‘’Joueurs A,B ou 
X,Y, avant la saisie du 1er score, en sélectionnant 
les zones des joueurs, on peut indiquer qui est le 
1er serveur de la première manche ( D ou G ).          
   Cet indicateur change de zone à chaque fin de 
manche . Il ne peut pas être modifié en cours de 
partie et n’est pas actif si on utilise le Marqueur 
couplé avec la vue FDP. 

           

     
 

Zones spécifiques à chaque joueur 
   -La zone ‘’Id.’’ permet d’identifier le joueur lors d’une compétition ( N° d’ordre ou 
de dossard ) 
   -La zone ‘’Clt-Points’’ indique le classement et/ou le Nb de points actuel du 
joueur 
   -Les zones  ‘’Joueurs’’ et ‘’Arbitre’’ permettent de saisir le Nom et Prénom du 
joueur et de l’Arbitre ; 
Toutes ces zones ne sont pas accessibles lors du chargement d’une fiche Externe  
( toutes ces données sont récupérées dans la Fiche ) 

 

     
 

     
 



   -La zone ‘’Cartons’’ indique par un ‘X’ la sanction ou non pour chaque joueur. 
   On peut saisir un ‘X’ dans la zone ‘’J+R1’’ que si la zone ‘’J’’ comporte un ‘X’, etc… 
   On ne peut enlever le ‘X’ de la zone ‘’J’’ que si la zone ‘’J+R1’’ est vide, etc… 

 

 

      
 

Zones Signatures 
-Choisissez la zone ‘’Signatures’’ (Joueurs ou Arbitres), pour permettre la signature. 
    Si la partie n’est pas commencée ou terminée, un message vous demande si vous voulez 
signer.  
     La zone comportant une signature devient blanche.  
     La sélection d’une zone blanche (avec signature ), efface la signature et revient jaune. 
 

 

       
 

     
   Dès que l’arbitre a signé, un 
message informe de la 
sauvegarde de la fiche de 
partie et de la création d’une 
image de la fiche signée  
( Nom de la fiche.jpg ).  
   Cette fiche est sauvegardée 
dans le même dossier que les 
fiches de parties. Uniquement 
la signature de l’arbitre 
déclenche la création et la 
sauvegarde de l’image. 

 

 

 
 

  Avec le bouton , on quitte la vue après validation et retour à la vue d’Accueil 

  Avec le bouton , on accède à l’aide succincte en ligne avec choix ( FR / EN ) 

  Avec le bouton , on remet à Zéro la Fiche de Partie ( FDP ) 

  Avec le bouton , on accède à la vue MA 

  Avec le bouton  , on accède à la vue FEB 
 

 



MArqueur 
Les zones ( fond jaune ) sont accessibles pour mettre le nom des 

joueurs, s’il n’y a pas de chargement d’une fiche de partie. 
Dès que l’on a saisi le nom d’un  joueur, une autre zone apparait 

dessous pour entrer éventuellement le nom du 2ème joueur de double. 
Pour les noms des joueurs, la police s’adapte à la taille de la zone qui 

a été élargie. 

 
 
 

 
 
 

   Dès que le même nombre de joueurs est inscrit dans chaque équipe 
le décompte de la période d’adaptation commence. 

Dans le bandeau inférieur, à droite, on peut choisir le Nb de 
manche(s) gagnante(s). Cette zone n’est pas accessible quand une 
fiche de partie est chargée à partir de la vue FDP. Ainsi le bon Nb de 
cases blanches apparait à droite des noms pour recevoir les scores en 
fin de manche. 

 
  Elle est masquée dans le cas d’une fiche de partie externe ( ex : Chpt 
de France - GIRPE ) 

 

 
 

 
       Début d’une partie 
( Fiche de Partie renseignée manuellement ou partie externe - ex : 
GIRPE  

      -Chargement de la partie en appuyant sur    
 
 
 
 
      -En appuyant sur ‘’ Tirage au sort ’’, l’arbitre détermine 
aléatoirement le vainqueur du TOSS. 
 
 
 
 
-En appuyant sur ‘’ Début de la Partie ’’, l’arbitre lance la période 
d’adaptation. Il positionne alors les joueurs et ainsi que le premier 
service de la partie. 

   - Inverser le positionnement des joueurs , si nécessaire avec le 
bouton     ‘’ Période d’adaptation ’’  ------ 

   - Inverser le positionnement des 2 joueurs en bout de table si 
nécessaire pour une partie de double avec les flèches ------ 

   - Positionner la marque du premier serveur en appuyant une seule 
fois sur l’indicateur correspondant des manches gagnées. ------ 
 
Lorsque les joueurs sont prêt à débuter la partie, l’arbitre termine la 
période d’adaptation en confirmant le 1er service ( 2ème appui). ------ 
Le décompteur -1:44- disparait.  
Le compteur de manche -00:00- apparait. 
La Manche N° 1 va commencer 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



L’arbitre annonce le début de la manche en appuyant sur le 
compteur -00:00-  ( affichage 0 point pour chaque joueur ou équipe ). 

Tant que le premier point n’est pas marqué, les positionnements des 
joueurs et du premier serveur sont modifiables. 

Le compteur bleu incrémente la durée de la manche.  
En cas de besoin, celui-ci peut être stoppé ou redémarré en cliquant 

dessus. 
Le compteur de la durée de la partie est dans le bandeau inférieur. 

 

 
Cliquez sur les zones (+) pour augmenter le score, et sur les zones (-) 
pour le diminuer. Ces zones sont légèrement grisées. 

Dès le premier point marqué, l’afficheur jaune disparait. L’indication 
du serveur et le positionnement des joueurs est géré tous les 2 points  
ou 1 point si le mode ‘’ Accélération ‘’ est activé. 

Fin de manche 
Un appui sur ‘’ Changement de côté ‘’ et le chronomètre jaune 

décompte la minute. Le compteur bleu de la manche disparait. 

 

 
 

  Un nouvel appui sur ‘’ Changement de côté ‘’ fait le changement de 
côté ( inversion des noms des joueurs ) et affiche ‘’ Manche suivante ‘’ 

L’indicateur de manche gagnée est mis à jour ainsi que le résultat 
dans le bandeau inférieur.  

Il faut éventuellement pour une partie de Double repositionner les 
joueurs du côté du serveur avec la flèche ------ avant le premier 
service. 

Lorsque le décompteur arrive à ‘’00’’ ou que les joueurs sont prêts, 
l’arbitre appui sur ‘’ Manche suivante ‘’ et 
   -Le compteur de manche -00:00- apparait. 

-La Manche N° 2 va commencer 
-L’arbitre annonce le début de la manche en appuyant sur le              
compteur -00:00- ( affichage 0 point pour chaque joueur ou équipe ). 

 

 
 

 
  En fin de partie ( Nb de manches gagnées acquis par 1 ou 2 joueurs ), 
l’afficheur jaune indique ‘’Partie terminée’’. 

( partie à une manche gagnante ) 

 

 
 

Un appui sur l’afficheur jaune valide la partie et affiche en vert                             
‘’ Partie Validée’’.( partie en 2 manches gagnantes ) 

Et les scores des manches sont mis à jour dans le bas du bandeau. 
   Le compteur du temps de la partie s’arrête. 
   Les Zones des noms des joueurs sont plus larges pour permettre 
dans certains cas un affichage plus visible. 

( partie à 2 manches gagnantes ) 

 

 
 

Temps Mort 
  Pour chaque équipe , sous l’indicateur des manches, une zone 
permet de positionner le ‘’temps mort’’ qui a été demandé. 
  Cette zone devient blanche. 
  Le décompteur décrémente alors le temps officiel de 1 minute, avec 
un effet visuel de sablier sur la zone blanche du carton. 
  Le compteur du temps de la manche s’arrête. 

 

 
 



  Un autre appui sur la même zone termine le temps mort. 
       -effacement du décompteur ; 
       -reprise du comptage du temps de la manche 
       -positionnement du carton pour l’équipe concernée. 

   La zone pour demander le temps mort devient noire et donc inactive                    
( 1 temps mort par partie ) 

 

 
 

   
 Cartons 

   A côté de chaque nom de joueur, une zone permet de positionner 
éventuellement les cartons attribués par l’arbitre, avec une 
augmentation de point à l’adversaire si carton Rouge. 
 

 

 
 

 

  Avec le bouton  , on revient à la vue FDP. 

  Avec le bouton , on accède à l’aide succincte en ligne avec 
choix( FR / EN ). 

  Avec le bouton , on remet à Zéro le MArqueur ( MA ). 

  Avec le bouton  , on charge les données de la vue FDP dans le 
Marqueur. 
 

 

  

Fiche Externe - BLUETOOTH 
Cette vue est destinée à gérer la partie avant le début et après la fin de celle-ci pour des fiches de parties importées. 
   - Importer le(s) Fiche(s) de Partie de l’appareil gestionnaire du Juge Arbitre(GIRPE avec PC, autres… ) ou d’une clé USB ou 

d’une carte SD 
   - Gérer la liste des Fiches de Parties. 
   - Charger la Fiche de Partie souhaitée dans la vue FEB , puis FDP. 
   - Gérer le fonctionnement du Bluetooth de l’appareil . 
   - Importer une ou plusieurs Fiches de Partie par Bluetooth ( GIRPE ) 
   - Gérer la liste des appareils Bluetooth connus ( Appareils associés ) en vue de communiquer avec eux. 
   - Ouvrir la communication par Bluetooth de l’appareil de l’arbitre vers l’appareil souhaité. 
   - Exporter la partie ( résultats )vers l’appareil gestionnaire du Juge Arbitre. 
   - Rechercher de nouveaux appareils Bluetooth pour les associés à l’appareil ( Appairage ). 

      - Connexion avec un ‘’Marqueur Externe’’ 
      - Accès à la vue pour configurer 1 à 2 Marqueurs et 1 à 4 afficheurs pour le public ( TV )  
 
  La vue FEB est accessible par le bouton ‘’ Fiche de Partie Externe- 
Bluetooth’’, de la vue FDP ou directement de la vue d’Accueil. 

 



Importer Une ou des fiches de partie 
Le transfert des fiches de parties (fichier xml) sur l’appareil de l’Arbitre 
est réalisé par 
        - Bluetooth ( Application GIRPE,… )                                      Dossier=   
        - clé USB  ( dossier à créer sur la clé avec les fiches  : /USBfiles ) 
        - carte SD  ( dossier à créer sur la carte avec les fiches : /SDfiles ) 

Les fichiers importés de la clé USB ou la carte SD sont transférés sur 
l’appareil dans les dossiers 

Le dossier de travail est choisi avec les boutons 
-  -> dossier fr.gafma/files 
-  -> dossier fr.gafma/usb 
-  -> dossier fr.gafma/sd 
  IMPORTANT : les fiches de parties ne sont pas modifiées sur la clé    
  USB ou la carte SD mais sur l’appareil dans les dossiers 
 /storage/emulated/0/Android/data/fr.gafma/files, /usb ou /sd 

 
  La liste des Fiches de parties 
Un appui sur ‘‘Lister les Fiches de Parties’’ devient ‘’Liste des Fiches 

de Parties’’ avec affichage des noms des fiches (fichiers xml ) sur la 
droite de l’écran.Maintenent le n° de rencontre ( 7 chiffres ) apparait 
complet dans les noms des fichiers.  

 

Le bouton ,  ou  permet de visualiser les fichiers (1 partie) 
impairs ou pairs et avec le bouton  de garder  
   -les parties impaires sur un appareil pour la 1ère table d’arbitrage  
   -les parties paires sur un autre appareil pour la 2ème table d’arbitrage 

                        

 
 

 

 
 
/storage/emulated/0/Android/data/fr.ttfpma/usb 
Ou 
/storage/emulated/0/Android/data/fr.ttfpma/sd 
Certains appareils( ex : Nexus 4 ) n’ont pas accès à 
la clé USB et certaines tablettes ont des logements 
de carte SD accessible. 

 

 
 
Un appui sur le bouton  montre la structure 
type d’un fichier ou du fichier sélectionné de la 
liste. 

 
Pour recharger sur la clé USB ou la carte SD les fiches de parties 
terminées avec les scores, il faut le faire avec une autre application 
gratuite ( par Ex : ES Explorateur de Fichiers ) 
  Transfert de /storage/…. /fr.gafma/usb vers la clé /USBfiles 
                     Ou 
 Transfert de /storage/…. /fr.gafma/sd vers la carte /SDfiles 

 

 

  Charger une Fiche de partie dans la vue FEB 
En sélectionnant une fiche dans la liste déroulante de droite, les 

données principales s’affiche dans la zone centrale. 
Un fichier Rencontre ou un fichier (1 partie) peuvent être supprimer 

individuellement après une confirmation par OUI ou NON. 
Ainsi la fiche décrite est prête pour chargement dans la vue FDP . 

 

 

   
Charger la Fiche de partie dans la vue FDP 

Un appui sur devient 

 . 
La vue FDP s’ouvre avec les données chargées de la Fiche choisie. 
Uniquement les zones  ( score des manches, Ab. / Fo., Cartons, 

Signatures ) sont  accessibles. 

 



Visualisation de l’état des Fiches de Parties avec des couleurs 
différentes pour les fichiers dans la liste. 

 Rencontre 3, Partie 8 non commencée 

 Rencontre 3, Partie 8 en cours ou terminée 

 Rencontre 3548609 non commencée 

 Rencontre 3548609 en cours ou terminée              

   Activation / Désactivation du Bluetooth 
Appui sur le bouton ‘’BLUETOOTH’’, vous l’activez ou le désactivez. l 
L’ activation peut durer quelques secondes. 
Dessous ‘ Activé’ apparait le nom de l’appareil ( ex : NEXUS 4 ) 

   Et l’indicateur ‘Invisible’ indique que l’appareil  n’est pas visible pour 
un autre appareil NON connu à proximité.       

 

 
 En appuyant sur Invisible, l’appareil est visible pendant 1’30 aux appareils à 

proximité, après avoir AUTORISER cette visibilité, pour permettre une 
association avec un nouvel appareil en vue de communiquer. 

 

 

           

  Importer des Fiches de Parties  
Si l’appareil est connu de l’appareil gestionnaire ( ex : GIRPE ), il n’est pas 

nécessaire de le rendre visible. Uniquement l’activation du Bluetooth permet la 
réception des fiches. 

Une fenêtre indique la fin de l’importation et/ou le remplacement de la fiche 
si elle existe déjà. 

Le logiciel GIRPE peut exporter vers TTFPMA, 2 types de fichiers 
          -Fichier 1 partie ;ex :(Rencontre 3590348-partie N°2)-R3590348P02 
          -Fichier N parties:(Rencontre:3590348-14 parties)-R3590348 
 Alors les 15 fichiers R3590348.xml et R0348P--.xml sont créés dans TTFPMA.    
 

 

        
 

        
Le processus d’importation est décrit 
dans GIRPE.com. 

ATTENTION 
Les anciens fichiers xml ( fiches de parties ) référencés avec les 4 

derniers chiffres du N° de rencontre ( Import GIRPE par bluetooth ) ne 
sont plus compatibles avec la version TTFPMA1.2.2. 

Il faut les supprimer du répertoire 

 
 
 
 
 
 

 

  Ouvrir la connexion Bluetooth avec un appareil connu 

Pour cela appuyer sur  pour lister 
les appareils connu.  

On sélectionne l’appareil en cliquant sur le nom pour établir la 
connexion.  

Ce processus prend quelques secondes ( 4 messages possibles ) 
     -Recherche du destinataire 
     -NON Connexion avec 
     -Destinataire trouvé – Connexion ?? 
     -Connexion Ouverte avec 
Le bouton  supprime l’appareil correspondant de la liste des 

appareils connus après confirmation par OUI ou NON. Cette 
action peut être faite hors application dans les Paramètres de 
l’appareil. 

 

              
 

   



  Exporter une fiche de partie ( bluetooth vers GIRPE ) 
En fait, on exporte vers le gestionnaire GIRPE, que le N° de 

rencontre, le n° de partie et les scores des manches. 
Après avoir chargé la Fiche de Partie à exporter dans la vue ( 

zone violette ) , appuyez sur  
l’appareil gestionnaire qui aura été choisi.( ex : ) 

Puis la connexion est fermée. 
Le processus d’Exportation est décrit dans GIRPE.com. 

 

 
  Rechercher de nouveaux appareils 
L’appareil de l’arbitre peut ne pas connaitre le PC ( GIRPE ) du 

Juge Arbitre ou l’appareil ‘Marqueur Externe’. Pour les rajouter 
dans la liste des appareils connus ( appairés ), ils doivent être en 

mode ‘Visible’ ; Alors appuyez sur . Le 
bouton clignote pendant la recherche puis les appareils à 
proximité et visibles apparaissent sur la liste à droite. 

 

 
 

  Appairage d’un appareil détecté ( Visible ) 
L’appairage consiste aux 2 appareils d’enregistrer le nom et 

l’adresse Mac de l’autre ( ex : Nexus 4 _ 98:D6:F7:D0:D4:47 ) 
En cliquant sur l’appareil, le processus est lancé et piloté par 

l’appareil( hors application ). 
Une fenêtre système apparait sur chaque appareil pour 

demander la validation de l’appairage avec le même code. 
Après validation sur les 2 appareils, le produit disparait de cette 

liste et est dans la liste des produits connus ( Appairés ). 

                  
 

            
Connexion avec un ‘’Marqueur Externe’’ 
Fonction décrite au chapitre  ‘ MA et le Marqueur Externe ’ avec  

 

 

 

Configuration Ecrans Additionnels 
Cette vue est exploitable que si le Bluetooth de l’appareil est activé dans la vue FEB. 
Le fonctionnement est décrit dans le paragraphe qui décrit les interactions entre les vues FEB, FDP, MA et CEA. 

   
, 

 
 
Composition Equipe - Licences 

Cette vue est utile pour chaque capitaine afin de constituer son équipe ( 2 à 10 Joueurs ) pour la présenter au Juge-arbitre. 
Aussi l’appareil a besoin d’un accès aux données mobile ( internet ou Wifi ) pour consulter la base des licenciés de la FFTT et 
récupérer les information des licences. 
 
  Consultation des licences des joueurs 
    Au départ, il n’y a aucun fichier de licence. Et 
donc il faut d’abord constituer le fichier unique 
de la liste des comités du territoire. 
En appuyant sur le bouton Comité ? , vous 
répondez OUI si c’est la première fois ou quand 
il y a une évolution ( regroupement de comité )( 
en début de saison, ou NON , alors la liste des 
comités s’affiche dans la liste déroulante si la 
Connexion FFTT est OK. Ici le fichier contenant 
la liste des clubs du Comité D09 est déjà présent 
dans l’application. 
 
 
 

 

 
 

       
             



 
  En inscrivant directement le numéro 
d’un comité ou en le sélectionnant dans 
la liste vous chargez ou mettez à jour le 
fichier de la liste des clubs de ce Comité.  

Un appui sur l’icone ‘’fichier’’  
Permet de supprimer le fichier s’il n’est 
plus utile. ( allègement de la mémoire ) 
 
 
 
 
 
 
 
  Puis en inscrivant directement le 
numéro du Club  ou en le sélectionnant 
dans la liste vous chargez ou mettez à 
jour le fichier de la liste des joueurs de ce 
Club. 
Pour chaque joueur, il apparait 
      - NOM Prénom 
      - Nb de points classement 
      - Classement National ( Nxxx) 
      - N° de Licence 
      - Catégorie(P, M, C, J, S, V1, V2,…)  
      -Type de licence ( T, P ) 
      - Grade Technique ( AC,AR,AN,AI, 
     JA1,JA2,JA3,JAN,..) 
 

 

        
 
 
                    

 

Composition d’une équipe 
  Tout d’abord, en appuyant sur J.1 , J.2 , 
ou J.4 ou etc.. , vous déterminez le Nb de 
joueurs par équipe ( Voir ex : 4 joueurs ) 
Pour positionner un joueur dans la liste : 

 -sélectionner la zone vide à remplir :   
 -sélectionner le joueur dans la liste  :   
 
Dès que l’on a saisi un joueur en position 
J1 , que l’on a choisi le positionnement de 
l’équipe A ou X ,et qu’il n’y a pas de 
partie externe chargée dans la vue FDP , 

le bouton ‘’Chargement joueur ‘’ :  
permet de renseigner les nons des 
joueurs J1 ou J1 et J2 dans la vue FDP 
 
Pour la zone signature du capitaine, voir 
la description identique dans la vue FDP 

 
  

       
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



Echange de données entre les vues 

  FDP et MA 
Nous avons vu que nous pouvions utiliser les vues FDP et 

MA individuellement, mais l’intérêt est aussi d’arbitrer une 
partie sur MA avec les données de la FDP. 

Pour cela dans la vue MA, en cliquant sur ,les 
données suivantes sont chargées de FDP vers MA. 

     -Noms des joueurs avec Cartons éventuels 
     -Nb de manche(s) gagnante(s) 

Puis on lance la partie avec  
 

 
Ainsi les résultats intermédiaires de la partie ( résultat de 

fin de manche , cartons, …) sont reportés dans la Fiche de 
partie ; On peut le voir en retournant dans la vue FDP en fin 

de manche par exemple avec le bouton  
La FDP peut être mise à zéro seulement si le MA a été 

remis à zéro ou la partie terminée et validée. 
Dans ce mode, les zones des scores et cartons dans la vue 

FDP ne sont pas modifiables, sauf après une RAZ. 
La zone de signature de l’arbitre reste accessible. 
 
Changement de partie 
Pour une fiche 1 partie ( R…….P--) -> choix dans la vue FEB. 
Pour une fiche N parties -> choix du N° dans la vue FDP.  

 
 
 

   
 

        
 

        
 

  FEB et FDP et MA 
A partir de la vue FEB, on charge les données de la fiche Externe dans la 

vue FDP, puis dans le MA. ( voir ci-dessus ). 
Pour changer de partie ( fichier 1 partie) (R….Pxx), il faut choisir un 

autre fichier dans FEB. Pour le fichier N parties( R…….), il faut saisir un 
autre N° de partie dans la vue FDP. 

On ne peut revenir dans la vue FEB si la partie est en cours dans le 
Marqueur. 

Seul, l’arbitre décide que la partie est terminée ( Validée ou 
interrompue) 

Dans le cas d’un Abandon, il doit mémoriser le score de la manche en 
cours avant de faire une RAZ, puis retourner dans la vue FDP pour 
compléter les scores et procéder aux signatures, puis retour dans la vue 
FEB pour 

-Export vers l’appareil gestionnaire ( GIRPE, ...) 
-Chargement d’une autre partie. 
- ….. 

 
 
 
 
 

 

 



Utilisation d’un Marqueur Externe 

  Matériel nécessaire 
2 appareils équipés de l’application GAFMA  
L’Appareil Android pour l’Arbitre ( AAA ) et le Marqueur Externe  

( MAE ) pour affichage aux joueurs 
  Mise en application 
Démarrer le Bluetooth sur les 2 appareils 
0 -Vérifier que le MAE est connu du AAA ( liste des appareils 

appairés ) 
L’arbitre sélectionne l’appareil pour faire le MAE et attend la 

connexion 
(voir le § ‘Ouvrir la connexion Bluetooth avec un appareil connu’), 

puis appui sur  
Le MAE présente un écran Noir et le AAA la vue MArqueur ( sans 

information ) 
 
1 - Soit l’arbitre saisi les noms des joueurs pour faire apparaitre 

les zones du marqueur, soit il charge la partie de la vue FDP qui 
peut être une partie Externe de la vue FEB . 
 

2 - Dans le cas d’un chargement le MAE affiche immédiatement 

les noms.  Avec ce mode il apparait entre les Noms un  . 
L’arbitre choisi alors un mode D(irect) ou I(nversé) 
( voir ci-après les explications ) 

 
 
   3 - Puis quand la partie est lancée . 
 
   Puis si l’arbitre fait une RAZ du MA, on revient à la situation 1 
 
 
   4 - Avec le retour à FDP, s’il choisit de rester en mode MArqueur   
      Externe, alors la connexion reste active pour une autre partie. 
 
 
   5 - S’il choisit de quitter le mode MArqueur Externe, le MAE 

affiche le bouton pour revenir éventuellement dans FDP. 
 
   Alors il faudra refaire la connexion dans FEB .  
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Affichage sur plusieurs marqueurs et/ou écrans pour le public 

Pilotage de 2 à 6 écrans externes  
- 1 à 2 marqueurs pour les joueurs 
- 1 à 4 afficheurs pour le public 

Il faut d’abord activer le Bluetooth dans la vue FEB, puis avec 

le bouton  pour la configuration dans la vue CEA. 
On distingue 
    - 2 positions possibles pour les 2 marqueurs ( D, I ) 
    - 4 positions pour les Ecrans vers le Public ( F, B, L, R ) 
 

 Matériel nécessaire 
1 appareil équipé de l’application GAFMA pour l’arbitre. 
1 appareil avec GAFMA ( tablette 10’’ minimum  pour 

chaque Marqueur ). 
1 appareil avec GAFMA et un port de sortie HDMI pour 

trasmattre vers une TV par exemple. 
 
  Configuration 

En appuyant sur  ou , on 
affiche la liste des appareils appairés avec le Bluetooth actif 
pour les positionner en (D, I, B, F, L ou R ) .  

Lorsque la connexion est Ok, le nom de l’appareil choisi se 
positionne  à la place de ‘’Marqueur ? ‘’ ou ‘’ Ecran TV ? ‘’. 

( Ex : Ta-Archos 3R positionné en B ) 
Quand la configuration est terminée ( 1 à 6 afficheurs ), 

l’arbitre peut basculer sur la vue Marqueur avec le bouton 

 pour diriger la partie. 
 

 
Ainsi les différents écrans s’affichent ( voir ci-contre ) 

- Arbitre (AAA) 
- Joueurs (MAE) 
- Public ( EAP) 

 
 
   Pour les appareils AAA et MAE, on retrouve les affichages 
décrits dans le chapitre ‘ Utilisation d’un marqueur Externe ‘ 

 
Pour les appareils AAA, l’écran représente la table de jeu. 
 

 
Puis quand la partie est en cours. 

(EX : I, B, R ) 
 
Nota : Sur les écrans ci-contre le chronomètre indique des 
valeurs différentes car les images sont des copies d’écran à 
des instants différents 
  

 
 

 
 
 
 

                                         
                        AAA                                        MAE( D ou I 

                              
               EAP ( B ou F )                              EAP ( L ou R ) 

   
 
 

                       AAA                                        MAE( D ou I ) 

                              
  
              EAP ( B ou F )                              EAP ( L ou R ) 

   

 


