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                                                   COMITE  DIRECTEUR  DU  12 novembre 2015 
 
 
Présents : 
Mesdames : Diane Combeau, Béatrice Delmas, Colette Douru, Béatrice Genty, Paule Iannetta, Alexandra Jaubert, 
Sophie Mariez, Thérèse Phan, Laurence Robbe. 
 
Messieurs : François Ciriez, Jean-Paul De Oliveira, Luc-Victor Duchateau, Sébastien Dufraigne, Maurice Evanno, 
Thierry Krust, Christian Mommaillé, Bernard Paillieux,  Mehdi Rhaiem, Laurent Viquérat. 
 
Excusés :  
Mesdames : Sandrine Frérot-Rhaiem,  Rose-Evelyne Wolf. 
Messieurs : Frédéric Audeguy, Didier Maurant, Arnisse Robert.  
 
Absents : 
Monsieur : Pascal Gelly. 
 
                                                                
                                   
19h00 : Ouverture de la séance 
 
            I.  Approbation du PV n°372 : 

 
Aucune remarque n’est faite sur le texte, le PV n°372 est adopté à l’unanimité. 
 
           II. Approbation du compte de résultat  et du bilan : 
 
Bernard Paillieux nous présente les comptes du comité départemental et après quelques questions, les documents sont 
mis aux votes :   vote contre 0  
                           Abstentions  2 (Mommaillé, Genty) 
                           votes pour 17 
Bernard Paillieux nous présente le budget  prévisionnel 2015/2016. 
 
              III. Retours sur les Interclubs : 
 
Pour la poule de Vallerey, pas de problème majeur. Seul le grand nombre de modifications d’équipes du samedi 
provoquant un retard du début de la compétition de près d’une demi-heure est à noter. 
Pour la poule de Keller la compétition a été stoppée après les relais pour pouvoir réexpliquer aux officiels comment 
remplir une fiche. L’éclairage de la piscine était largement insuffisant en fin de journée. 
 
              IV. Le tour des commissions : 
 

! Commission Natation course. 
Le programme du meeting de Paris d’automne sera certainement à revoir  pour le dimanche matin. Le manque de sono 
rend la remise de récompenses très problématique ; le live représente pour tout le monde un plus incontestable. 
 

! Commission nage synchronisée. 
Les N3 auront bien lieu le 14 février 2016 à la piscine Vallerey. 
 

! Commission Organisation.  
Le tableau des implantations de nos compétitions 2016 a été totalement retouché, il ne reste plus qu’à mettre à jour le 
site. 
 



! Commission Informatique. 
Le compte-rendu de la formation de Bordeaux est joint à ce PV. La CNIL a largement retoqué  extranat 2.0. 
Laurence Robbe demande l’achat d’un disque dur SSD pour l’ordinateur noir, et comme le dernier ordinateur acheté 
est trop lent, l’achat d’un autre ordinateur. 
 
 
  

! Commission des Officiels 
Sébastien Dufraigne demande à chaque club, de lui communiquer la liste complète de leurs Officiels (nom, prénom, 
IUF si possible). 
Des officiels B n’ont pas terminé leur formation pratique, la liste de ceux-ci sera communiquée aux clubs. 
Une formation est prévue le samedi 21 novembre à 8heures 30 au comité départemental ; une formation extranat sera 
couplée à celle-ci. 
Une formation A et B avec passage d’examen est aussi prévue le 9 janvier. 
 

!  Commission Water-polo 
Un projet de stage pour les U13 est à l’étude. L’implantation et la durée ne sont pas encore fixées. 
 

! Commission plongeon 
Le plongeoir d’un mètre n’est toujours pas en service à la piscine Georges Hermant. 
 

! Commission Maîtres 
Thierry Krust ne prendra pas la présidence de cette commission. 
 
                V.  Questions  diverses :         
 
Thérèse Phan nous fait part de l’appel du club de Cannes qui a perdu toutes ses installations suite aux inondations 
dramatiques qui ont touché le sud de la France. Les Membres du Comité Directeur votent à l’unanimité une aide de 
mille euros (1000€) qui sera envoyée rapidement au club pour le soutenir dans ce moment difficile. 
 
Des contacts sont actuellement pris pour faire que le Comité Départemental soit plus fréquemment impliqué  dans la 
vie sportive de la capitale. 
                                            
   
               VI. Nomination des officiels : 
 
Mesdames : Lioudmila Schtraouss RCF,  Karen  Fearon RCF, Catherine Simon, sont admises « officiel C » 
Messieurs : Célestin Marquaille CND13, Eric Lazier CNP, Georges Garion RCF sont admis « officiel C » 
Madame : Malika Loupil SCUF devra repasser l’examen. 
 
     
               VII. Désignation des Officiels : 
 
         28 et 29 novembre Chastagner 1ère étape, piscine Drigny 
                                                                                                              Délégué : Mehdi Rhaiem        
                                                                                             
        29 novembre Coupe de Paris 1ère étape, piscineLe Gall 
                                                                                                              Déléguée : Colette Douru 
 
        13 décembre Interclubs Avenirs / Poussins, piscine Reuilly 
                                                                                                              Déléguée : Thérèse Phan                   
 
        12 et 13 décembre Interclubs Benjamins, piscine Hermant 
                                                                                                               Délégué : Mehdi Rhaiem 
 
        16 et 17 janvier 2016 Chastagner 2ème étape, piscine Drigny 
                                                                                                               Délégué : Mehdi Rhaiem 
                                                                           
                                                                                                 
 



" La date de notre assemblée générale est fixée au vendredi 04 décembre 2015, dans les locaux du Racing 
Club de France  5 rue Eblé 75007 Paris. 

 
" Prochaine réunion du Comité Directeur le jeudi 14 janvier 2016 à 19heures dans nos locaux. 

 
  La séance est levée à 20H30 
 
 
 
    Le Secrétaire  Général                                                                                                              La Présidente 
        Maurice Evanno                                                                                                                   Thérèse Phan 
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• La fédération a mis en place un comité de pilotage qui se réunit en moyenne tous les deux mois pour fixer les nouvelles priorités. 
Le compte rendu de copil est diffusé au niveau de la fédération.  
Certains comités régionaux demandent à en être également destinataires => évolution possible. 
• Suite à un contrôle de la CNIL, la fédération a reçu 12 recommandations à appliquer dans les mois à venir. 

o Une recommandation porte sur la mise en ligne de la liste des licenciés accompagnée d’informations personnelles et de 
performances. 
=> Ces données ne seront accessibles qu’après authentification.  
=> Les données des non licenciés depuis plus d’un an seront effacées. Ne resteront que les nom, prénom et date de 
naissance. 

 

 
• La mise en service de l’application est reportée de quelques mois. Elle se fera au cours de cette saison (en janvier ou à pâque) et 

nécessitera un arrêt du serveur. 
• Le report est dû à des problèmes de lenteur de l’application et de faille de sécurité : 

o Base de donnés mal optimisée entrainant des temps de réponse élevés. 
o Erreur de développement  (code source à optimiser et à sécuriser) 
o Erreur de règle de gestion (sur différences dans  les tarifications entre clubs annuels et clubs été). 

• État d’avancement du projet au 2 octobre 2015 : 
o Gestion utilisateur (absente de la version V1) : non terminée 
o Gestion des affiliations : terminée 
o Gestion des licences : finalisé à 95 % 

• Les principales difficultés rencontrées en septembre dernier sont les suivantes : 
o Affiliations en attente à cause des délais bancaires (2 à 10 jours) dans le cas des virements. 
o Problèmes de mail de président pour une centaine de clubs. 
o Problèmes de Multi-License essentiellement dans le cas du Waterpolo 
o Saisie des licences :  

 Problèmes liés à des fautes d‘orthographe dans la saisie des noms. (environs 200 par jours). 
 Au 2 octobre 2015, 2600 doublons ont été traités. 
 Rappel du critère d’égalité : nom + 1ère lettre du prénom + année de naissance 

• ENF reste en V1 et n’est pas dans la V2.0 
• À chaque nouvelle saison les activités déclarées par les clubs sont réinitialisées. 
• À terme (dans les années à venir) seul restera le paiement par carte bancaire. 
• En cas de problème d’affichage du nombre de couloir  pour une piscine, c’est la direction de l’équipement qu’il faut contacter et 

non la fédération. 
o Rappel du mode de calcul du nombre de couloir : arrondi à l’entier inférieur de (longueur du bassin / 2,5). 
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• Facturation impossible pour une compétition constituée uniquement de relais : il faut au moins une course classique.  

=> réponse : C’est un BUG qui sera corrigé. 
• Les disques durs SSD (Solid State Drives) permettant le stockage de données sur de la mémoire flash ont maintenant un prix 

abordable. Certains comités qui en ont fait l’acquisition le recommande car ils sont meilleurs que les disques durs classiques 
mécaniques HDD (Hard Drive Disk) du point de vue de la performance et de la résistance aux chocs et aux vibrations. 

 

 
• Remise en route progressive des différents modules de la version 1. 

o Le module de statistiques plus long à mettre en place arrivera plus tard. 
• Pour la partie financière : il n’y aura aucun changement jusqu’à fin décembre (fin des interclubs) 

 

 
• Cartographie permettant de trouver autour d’un point une piscine et /ou un club avec les disciplines qui y sont pratiquées. 
• Restitutions des résultats par points et non par temps dans le cas des interclubs maîtres pour tenir compte de l’âge du nageur. 
• Le classement spécifique par équipe sera fait. 
• La gestion des bannières sera moins restrictive : 

o Bannière utilisable pour les non licenciés 
o La nationalité sportive d’un  nageur pourra être différence de celle portée par la bannière. 
o Une contrainte : après distribution de la compétition il est possible de changer le nom d’une bannière mais pas d’en créer 

une nouvelle (=> il est préférable de créer des bannières en trop). 
 

Possibilité d’extraire  une liste d’officiels avec tous les niveaux (A, B, C). 
Possibilité de saisie de date de session de recyclage avec indication du lieu 

 

Ajouter le critère de sélection de la saison lors de l’extraction de  la liste des officiels. 
Ajouter le nom du club à côté du nom de l’officiel 
Extraction de la liste des officiels par réunion (utile pour la gestion des amendes) 

 
Prérequis pour les tests ENF : 

o Licence oblitérée à la date de la session 
o Enfant de 2007 : pas de test avant le 15 juin 2016 

• Les enfants titulaires du seul savoir nager ne peuvent pas passer le Pass'port de l’eau. Le savoir nager ne remplace pas le sauv’nage. 
• Les évaluateurs ENF ne sont pas considérés comme des officiels natation course. 
• Les réunions de pass’compétition n’étant pas considérées comme étant des réunions de compétition, le temps passé par les officiels 
n’est pas comptabilisé.  
=> Les comité demandent cette comptabilisation. 
=> En attendant un retour de la fédération, il est suggéré de faire passer les pass’compétition le même jour qu’une compétition. 
• Observation : pour ENF 3 certains créent des compétitions sur Extranat Pocket. C’est déconseillé car il y a risque de confusion. 
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• La facturation des engagements prévue pour décembre 2015 sera réalisée avant la fin de la saison 2015-2016 sans engagement de 
date. 
• Pas de déclaration de compétition quand la période des engagements est commencée (En cas de besoin voir avec Éric) 
• L’engagement est pensé par épreuve et non par nageur => saisie fastidieuse : il faut rechercher les nageurs épreuve par épreuve. 

 Les clubs souhaitent la possibilité de saisir les épreuves d’un nageur en une seule fois. 
Pb : cela nécessite un changement important de la structure de l’application. 

• Prérequis pour l’utilisation des tableurs de gestion des compétions de natation synchronisée : Microsoft Office. Pas de compatibilité 
avec Libre Office. 
• Observation : l’outil de suivi des validations qui existe depuis 2 ans est actuellement sous exploité. Une nouvelle version plus 
évoluée sera disponible bientôt. 

 
• Les distances inférieures à 2000 m sont accessibles aux non licenciés. Les distances supérieures à 2000 m ne sont accessibles qu’aux 
licenciés FFN et aux licenciés Triathlon. 
• Pour les licenciés FFN  l’engagement doit être fait par le club.  Pour les non licenciés le nageur s’engage directement en ligne sur le 
site de la FFN. Si le licencié FFN ne passe pas par son club ses performances ne seront pas retenues dans le classement national des 
clubs. 
• Les engagements au bord du bassin sont possibles si le nageur fourni un certificat médical et le formulaire d’engagement rempli. 
 

• Extranat Pocket et eau libre : il manque la partie préparation de la compétition qui sera livrée courant décembre 2015. 
• Toutes les compétitions indoor seront gérées totalement en natation course avec x épreuves. 

o Une distance = une course //  Pour n courses il faut déclarer n épreuves. 
o Pour une distance donnée, quand des filles et des garçons sont engagés il faut créer deux épreuves une pour les filles une 

pour les garçons. 
• Il existe une base des officiels eau libre. Un officiel natation course ne peut pas être automatiquement officiel eau libre. Extranat 
Pocket ne fait pas le rattachement. C’est la région qui s’occupe de l’enregistrement. 

 
• Il existe une application gratuite de gestion et de suivi des matchs qui est utilisable sur tablette et peut être téléchargée sur Appstore. 
• Elle est déjà utilisée par les clubs de PRO A. 
• La fédération attend des retours des quatre régions (Pas de Calais, Ile de France, Centre, Normandie) qui avaient prévu 
d’expérimenter cette application. 

 
• 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 

o extranat.fr = Back Office 
 Site de gestion accessible par authentification  

Révision totale du live FFN avec migration vers une nouvelle technologie plus interactive 
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• Les compétitions dans lesquels un seul club est engagé ne doivent pas être remontées vers le serveur fédéral. 
● Lorsque les résultats d’une compétition n’ont pu être envoyés vers le serveur fédéral avant la date limite d’envoi (le lundi à 

23h59) la demande doit être faite Sophie LARDILLAT  (national et interrégional) ou à Éric Bouté  (régional et départemental). 
Elle doit être accompagnée de  l’indication de l’intitulé complet de la compétition et de l’identifiant à 5 chiffres. 

● Quand un club change de nom, le justificatif de la préfecture doit arriver à la fédération avant la fin du mois d’aout. 
En cours de saison, le changement de nom n’est possible que si aucune licence n’a été enregistrée pour le compte  du club. 

● Nécessité de former les secrétaires de clubs et de les sensibiliser aux problèmes liés aux erreurs de saisie et aux demandes vagues. 
o Une correction orthographique peut demander jusqu’à 3 semaines de travail quand des performances sont associées à l’IUF du 
nageur. 
o Toute demande doit comporter à minima les informations suivantes :  

Sujet + Numéro du club + libellé du club   
 + Libellé de l’opération bancaire (s’il en est question) 
     ou identité  du nageur (s’il en est question) 

●  Le serveur de formation pour Extranat 2.0 sera réactivé courant novembre. Il est rappelé que les accès à ce serveur ne doivent 
pas être communiqués aux clubs (accès à des données confidentielles => Pb CNIL). 

 

 
• Le circuit financier n’a pas changé : club => Comité régional => fédération 
• Lors des demandes d’assistance distinguer 

o  le service support Extranat assuré par Éric  eric.boute@ffnatation.fr  
o du service licence assuré par Philippe philippe.pongenty@ffnatation.fr 

• Contacts FFN pour les créations de compétition 
o Sophie LARDILLAT : national et interrégional sophie.lardillat@ffnatation.fr  
o Éric Bouté : régional et départemental  

• Référent FFN Waterpolo : CAYETTE Germain  germain.cayette@ffnatation.fr  
• Référent FFN Eau libre : Xavier 
• Référent FFN nation synchronisée : Lionel et David. 
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