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Commission informatique 
Compte rendu du séminaire informatique FFN 

Marseille 2014 
N.B. : toutes les présentations/support sont sur la partie tutorielle du site fédéral. 
Chiffres 

 
304 026 licences // 1302 clubs// 143 multi-licences 
 
Retour d’expérience année 2013-2014 
 
• La fermeture d’Extranat (7 jours) bloque la gestion de tous les sites en région  

Réponse de la FFN : impossible de faire autrement car un seul certificat « ssl » pour le serveur 
 
Records 
• L’intégration des records régionaux n’a pas été réalisée parce que peu de régions ont renvoyé leurs données. 

(3 régions, 3 départements). La FFN attend les historiques des records quand il n’y en pas il faut la prévenir. Volonté d'un 
traitement général pour toutes les régions. 
 

• Affichage des records pour les relais : il existe plusieurs niveaux (club, département, région…). C’est le niveau qui a le meilleur 
qui est affiché 
 

Eau libre 
• Le module « Eau libre » d’ExtraNatPocket ne correspond pas à l’attente des clubs et est impacté par les mises à jour du module 

natation course (plantage, récupération des engagements au format CSV impossible) 
Réponse de la FFN :  

o La gestion des compétitions eau libre est difficile :  
 Existence de licence à la journée 
 Gestion simultanée de plusieurs compétition (une compétition = une épreuve ex : 5km, 10km…). 

Aujourd’hui il faut basculer d’une compétition à l’autre => lourde remise à plat prévue par la FFN pour se 
calquer sur la natation course. 

o Ce module sera revu complètement pour la prochaine saison (version 5.5.0) 
          Exemples d’évolutions prévues : 
  Possibilité de création de compétitions constituées de plusieurs épreuves 
  Nouvelle gestion de l’affectation des bonnets 

• Demande d’export CSV des résultats de compétition pour le prestataire de chronomètre 
Réponse de la FFN :  

o Impossible actuellement => A construire. 
o Une réunion est prévue en novembre avec les responsables de coupe de france eau libre et un partenaire qui serait 

« BigShip ». 
 
Engagements 
• Pas de concaténation possible entre deux imports d’engagement FFNex : le nouveau fichier écrase l’ancien 

Réponse de la FFN : la FFN envisage de faire une synchronisation au lieu d’un deuxième import. 
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Officiels 
 

• Cette année voit la naissance effective d’un extranat dédié aux officiels. Ce module permet de gérer tous les officiels A,B et C 
avec des accréditations différentes (région, département, club, officiel). Dorénavant, lors des compétitions, la composition du jury 
se fera à partir de ce module pour les fonctions  d’officiels. Cela va nécessiter une mise à jour de tous les officiels dans la base 
extranat (traitement en batch a été fait sur la saison 2013/2014 mais il a été incomplet). Une vigilance à apporter pour les 
premières réunions de l’année 

• Dès ce début de saison, l’intégration des résultats d’une  compétition sur le site FFN ne se fera que si une composition de jury a 
été saisie avec les données minimales suivantes : juge arbitre, starter, un chrono par ligne 

o S’il existe 3 compétitions dans la même réunion il faut saisir la composition de jury 3 fois (ex : Interclub benjamin et 
minimes). 
o Observation : la FFN étudie la possibilité de proposer une fonctionnalité d’import export. 

 
• Il ne sera pas possible de mettre des non licenciés dans le jury => nécessité de synchronisation avant les réunions pour s’assurer 

que tous les officiels sont à jour 
En cas d’absence d’un officiel, contacter le responsable régional. 
 

• Apparition d’une nouvelle affectation d’officiel : les officiels « sans fonction » : quand trop d’officiels se présentent et qu’il n’est 
pas possible de les mettre à une fonction, il est possible de leur mettre l’attribut sans fonction ce qui permet au club qui a 
toutefois présenté un officiel de ne pas être pénalisé car celui-ci n’a pas pu officier par manque de place. Règle d’utilisation 
proposée pour le CD75 : officiel ayant fait l’essai chrono. 

 
• Extranat officiel 

Cet espace sera accessible via 4 profils possibles : comité régional, comité départemental, club, licencié. Chaque officiel pourra 
rentrer sur son espace avec son adresse mail. 
Via cet espace : 

L’administrateur pourra rechercher la fiche d’un officiel hors de sa juridiction (accès en lecture seule). 
Chaque club pourra lister ses officiels avec toutes les infos associées et envoyer des mails aux officiels qui lui sont rattachés 
(à condition que les mails soient renseignés). 
Les clubs ont une visibilité sur les dates de session de recyclage 
Chaque licencié pourra générer son attestation d’officiel  
A partir de cette saison, la participation aux différents jurys sera visible dans l’onglet suivi de compétition mis à jour en 
temps réel lors des remontées des résultats vers le serveur FFN 

 
• Disparition de la case officiel sur la licence : remplacement par une case à cocher « activité non sportive ». 
 
• Les sessions de recyclages pourront être créées soit par la région soit par le département en fonction des droits d'accès. La 

validation se fait en inscrivant uniquement les personnes qui ont réussi la session. Le recyclage dans une autre région est possible 
mais la saisie doit être faite dans la région d’appartenance du licencié. 

 
• Les officiels A sont gérés par la région.  

 
• Les ERFAN n'ont pas accès au module officiel. 
 
Licences  
 
Licences :  
• Abandon de la carte dans le futur au profit de l’espace personnel sur le web qui va se développer et dont il faudrait faire la 

publicité :  
Contenu de l’espace personnel disponible actuellement sur le web : identité + licence + abonnement au magazine 
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Nouveauté : résultats en temps réels + infos partenaires adaptées + accès sur smatphone + possibilité de saisie des temps à 
l’entrainement. 
 

• Abandon du format papier du formulaire licence  
 
• Changement de nationalité sportive pour les nageurs ayant une double nationalité civile : si des performances ont déjà été 

enregistrées sous l’ancienne nationalité la FFN crée une nouvelle licence et le nageur repart à zéro sous sa nouvelle nationalité les 
anciennes performances restent sous l’ancienne nationalité. 

 
Multi licence : possible seulement entre clubs annuels et si la nouvelle discipline n’existe pas dans le premier club d’inscription. 
C’est la FFN qui effectue la bascule (définition de la 1ère licence) en cas de nécessité. 
 
Information sur les nouvelles conditions de labellisation  (janvier 2015) 
 
• Les clubs déjà labellisés sur l’Olympiade le resteront à condition de remplir les conditions de base suivantes : 

o Club affilié FFN 
o Tous les adhérents sont licenciés 
o Existence d’une école de natation agréée par la FFN 
 

• Mise en place de deux types de labels 
 

Pour les pratiques compétitives  
(Existence d’une hiérarchie) Pour les pratiques non compétitives 

International 
National 
Formation 
Développement 

Animation avec une ou plusieurs options  
(ENF, éveil, nager-forme-bien être, nager-forme-santé, savoir nager,xxx) 

 
 

Label de type « Pratique compétitive » 
• Critères d’obtention revus à la baisse 
• Simplification du dossier de candidature  et adaptation du dossier en fonction du label (un dossier par label avec au max 8 

pages) 
• Obligation de participer à la vie fédérale (ex : organiser 4 compétitions par olympiade) 
• Obligation de venir aux AG départementales et régionales 
• Non reconduction automatique du label d’une olympiade à l’autre 
• Hiérarchisation des labels (International > National> Formation> Développement) 
• Pour une saison, les clubs ne pourront avoir qu’un label actif par discipline (le plus élévé). 
• La demande de labellisation doit passer par les comités département pour validation 
• Nécessité de mise en place de référents régionaux pour la labellisation 
• la FFN mettra en place un outil de suivi annuel des labels (formulaire à remplir pour vérifier les pré-requis)  
• La FFN fera une communication automatique vers les collectivités locales sur l’obtention et le retrait des labels 
• Il existe sur ExtraNat un pack contenant le dossier de demande de labellisation. 
• Prochainement il sera possible de récupérer le dossier pré-rempli avec les données présentes dans la base FFN 

 

ENF 
 

• Cette année l’ENF3 concerne les enfants né au plus tard en 2006 (= âge minium 9 ans en 2014-2015). A partir de la semaine 26 
de l’année 2015 (dernier WE de juin) ceux nés en 2007 pourront le passer. 

• Actuellement l’engagement en ligne de nageurs sans Pass compet n’est pas verrouillé mais est déconseillé parce que les 
performances des nageurs sont supprimées de la compétition lors de la remontée sur le serveur. Dans la nouvelle version de 
l’appli  une liste des nageurs supprimés sera disponible ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Les clubs qui persistent à proposer des 
nageurs sans Pass Compét recevront un mail d’avertissement. 

• Ne pas faire de déclaration de compétition dans le cas du Pass’ Compétition 



                                              

Commission informatique du CD 75           Page 4 sur 7 
 

• Situation particulière :  
o Evaluateur ENF3 : licence en région 1 formation en région 2 => la région  2 peut saisir l’évaluation et attribuer le 

numéro d’évaluateur 
• Faire le ménage dans les sessions vides. 
• Pas de session si pas de pass compétition. 
• Rappel : Les modifications de session sont possibles toute l’année 
• Possibilité de proposer des statistiques si plusieurs demandes 
• Un nettoyage a été effectué pendant l'intersaison. Certains tests ont été effacés mais le sauv'nage a été préservé au maximum. Ne 

pas s'étonner de dates bizarres dues à la récupération.  
 
 
Natation synchronisée 
 
• Nouveautés règlementaires et nouveautés de gestion. 
• Possibilité de déclaration de compétition dès la semaine prochaine. 
• La facturation des engagements sur les compétitions régionales sera mise en place à la mi-décembre 2014. 
• La remontée automatique des résultats sur le serveur est prévue. 
• Synchro découverte : le pass compétition n’est pas obligatoire => risque de dérive soulevé 
 
Water polo 
 
• Gestion des ententes : pour une région dans une même équipe, possibilité de mettre des joueurs de deux clubs avec un club 

référent. 
• Possibilité de gérer le régional et inter zone avec extranat. Remontée envisagée mais avec un peu de délai. 
 
Site web de la FFN 
 
• A partir de janvier  2015 transformation du site web de la FFN  
• Deux sites : ffnatation.fr et extranat.fr  

o ffnatation.fr  = site grand public = front office  
Pas de nécessité d’authentification  
Site de communication et de recherche de licenciés et de clubs 
Sera mis en service en janvier 2015 

o extranat.fr = Back Office 
 Site de gestion accessible par authentification  
 Concerne le live FFN, les sites satellites (régionaux, départementaux, clubs)  

La page d’accueil aura la même structure et le même design pour tous les sites satellites.  
Le site satellite reste maître du contenu et pourra désigner des rédacteurs. 
Pour la bannière les structures seront aidées par la fédération pour maintenir un bon niveau de qualité. 
Pour chaque discipline une master page est prévue. 

 Cet intranet sera mis en service progressivement courant 2015 (pas de date)  
  Gestion des licences et des affiliations pour la rentrée 2015 

Mise en place des sites satellites ensuite 
  Les sites satellites niveau clubs seront créés en partenariat avec un prestataire et seront hébergés chez le prestataire. 

   
• Mise à disposition d’un centre fédéral de ressources (photothèque + vidéothèque) 
• Refonte de tous les pictogrammes et logos 
• Nécessité de communiquer sur l’espace personnel actuellement en sommeil 

 
 
Gestion utilisateur 
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• Exit le champ profil lors de l’authentification. Le login correspondra à l’adresse mail de l’utilisateur qui recevra un mail à chaque 

connexion 
• Le président de la structure se verra attribuer un compte admin ensuite ce sera à lui de définir les autres comptes utilisateur. 
• Les comptes utilisateurs sont gardés d’une année sur l’autre cependant une réactivation du compte devra être faite à chaque début 

de saison. 
• Pour la gestion des officiels : C’est la région qui décide ou pas de permettre aux départements de gérer les droits des officiels par 

niveau. Ces droits attribués par la région correspondent seulement à une extraction de liste et un envoi de mail il s’agit de droits 
de communication et non de gestion. C'est le référant du comité qui sera à l'origine du mail. Le mail est envoyé en cci pour la liste 
des personnes à qui le mail est envoyé.  

 
Calendrier 
 
Evolution d’Extranat Pocket  

• Extra Nat Pocket version 5.3.0 pour le mardi 7 octobre 2014 
• Extra Nat Pocket version 5.4.0 premier trimestre 2015 
• Extra Nat Pocket version 5.5.0 prochaine saison 

 
La FFN a prévu (septembre 2015) une remise à plat de la gestion des licences et des affiliations 
 
Récompenses  

• 15 mai proposition des commissions xxxx 
• 1er juin proposition des commissions régionales 
• 15 juin clôture des demandes 

 
Détail des développements en cours ou prévus 
 
Version 5.3.0 (la semaine prochaine) 
• Possibilité de superposition des catégories d’âge lors de la déclaration des compétitions avec toutefois la nécessité de créer soi 

même une catégorie englobante. 
o Attention : La déclaration de catégorie sur ExNP sert seulement pour la définition des épreuves. Elle ne sert pas pour la 

gestion des podiums. 
o Il n’est possible de créer qu’une seule catégorie qui se termine par 999 ans. 

 
• Possibilité de mariage des épreuves uniquement dans le cas des compétitions toutes catégories :  

Ex : 50 NL en série et finales sur 100x4 nages 
Remarque : il existera une alerte (absence de séries) dont il ne faudra pas tenir compte. 
Pour les demandes de création de finales sur plusieurs épreuves il est conseillé de faire un export csv des épreuves puis de gérer 
la finale sous excel puis saisir manuellement la finale sous ExNP 
 

• Plus de gestion d’affectation par couloir pour les chronos (idem pour les virages) (note CD75 : lors de la formation informatique 
du 11/10/2014, ce point n’est pas valide : l’affectation est toujours nécessaire) 

 
Version 5.4.0 (1er T2015) 
 
• Plus de gestion de ranking (bascule sur les sites satellites) 
• Plus de possibilité de création de compétition locale  

• la création se fera sur le site extranat sans possibilité d’engagement en ligne et sans live FFN 
Avantage : 

Pas de contrainte de période d’engagement 
La FFN aura une visibilité sur les compétitions locales 
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Infos : 
La remontée vers le serveur sera quand même possible après accord des directeurs techniques. 
Seules les compétitions inscrites sur le calendrier départemental ou régional pourront être remontées  
La récupération du squelette de la compétition sera possible d’une année sur l’autre. 

• Amélioration de l’interface de gestion des récompenses 
• Possibilité de créer des sessions ENF 
• Possibilité de modifier des catégories si la période d’engagement n’est pas démarrée. 
 
Version 5.5.0 
• La gestion eau libre sera dans la version 5.5.0 : exit les numéros de bonnet remplacement par des numéros de dossards 
 
Hors calendrier 
• Mise en place d’un serveur de formation logé au siège fédéral (formation.extranat.fr). Il hébergera une base de test copie 

complète de la base de production qui sera mise à jour tous les trimestres. Elle permettra de mettre en pratique les tutoriels et 
d’assurer des formations. 

• Possibilité de mariage des épreuves (ex série de 200m NL et finale sur 100NL) : la FFN y réfléchit 
• Les séries mixtes déjà autorisées en championnat des maîtres vont le devenir en natation course pour répondre à la demande. 

cependant l’équipe de développement fait remarquer que ce n’est pas règlementaire. 
• Module officiel : Une quarantaine de demandes d’évolution en cours de développement 
• Projet de mise en place de limite de nombre d’engagés par épreuve avec une alerte suivi d’un blocage 
• Redéveloppement du module récompenses en cours avec ajout notamment de l’historisation des récompenses et accès aux 

anciens récompensés. 
• Meilleur gestion des changements de nom lors d’un mariage : inscription basée sur le nom de jeune fille 

 
Recommandations et Rappels 
 

• Informations à fournir lors des demandes d’affiliation :  
o siège social avec de préférence un téléphone avec répondeur 
o mail et téléphone du président en plus de ceux du correspondant 
o horaires d’activités 
o disciplines pratiquées 

 
• Les changements de nom de club doivent être faits seulement en début de saison.  

La FFN recréé un nouveau club auquel il attribue le même numéro et il opère le transfert des joueurs.  
Recommandation : surtout ne pas saisir de pré-licence sur l’ancien nom. 

 
• Tous les clubs qui auront des enfants < 6 ans seront déclarés en "éveil". Eveil n’est pas considéré comme une discipline mais 

comme une catégorie d’âge. 
 

• La FFN a rencontré des problèmes de changement de sexe sur plusieurs nageurs avec des perfomances associées (jusqu’à une 
quarantaine) => les clubs doivent être vigilant lors de la saisie du sexe du nageur quand ils demandent les licences. 

 
Montage du réseau local pour une compétition 
 
• Rappel : une seule compétition par PC 
• Paramètres de configuration des PCs  

o Le nom du PC= netbios =gestion ou chrono ou assistant 
o Le même compte utilisateur  pour tous les postes : user = extranat  // mdp= pocket  
o Le groupe de travail = FFN 
o Masque de sous réseau = 255.255.255.0 
o Passerelle = @IPduPC.254 
o Port de communication d’extranat : 27117 

• Recommandations : 



                                              

Commission informatique du CD 75           Page 7 sur 7 
 

o Cable réseau de rechange 2m+5m+10m : en prévoir deux de chaque 
o Prévoir un Hub de secours avec 8 ports 
o On peut utiliser le réseau de 2 manières soit en automatique (DHCP) soit en manuel (IP fixe). Préférer les IPs fixes. 
o Partager l’imprimante plutôt via un câble Ethernet 
 

Contacts FFN pour les créations de compétition 
 

● Sophie LARDILLAT :  national et interrégional 
● Eric Bouté : régional et départemental  
 
 
 
 
Rédacteurs : Rose-Evelyne Wolf et Laurence Robbe (CD75) 


