
 
 

 
 

 

 
extraNat : informations techniques – 10/11/2017 

 

Interclubs 

Pensez à bien effectuer la synchronisation des tables de référence de votre extraNat-pocket 
avant le début de votre compétition. 
Vous pourrez ainsi éditer le classement des Interclubs, prenant en compte les spécifications 
du règlement FFN. 

 Le classement provisoire n'effectue pas les contrôles spécifiques. Il peut être 
intéressant pendant le déroulement de la compétition. Le classement définitif effectue le 
contrôle des règles FFN (à l'exception du contrôle du test ENF qui lui sera appliqué lors de la 
remontée des résultats vers le serveur FFN). 
L'ensemble des résultats et classements des Interclubs ne seront accessibles qu'à l'issue des 
différentes remontées de résultats, fin novembre. 
 

Live FFN 

Comme nous le souhaitions, le Live FFN sera opérationnel pour le week-end des Interclubs. 
ATTENTION : il faudra au préalable que chaque gestionnaire active le Live. Pour ce faire, il 
faudra lancer votre extraNat-pocket en disposant d'une connexion internet. Vous vous 
identifiez puis vous allez sur "Natation course", "Gestion de vos compétitions" et "Les 
compétitions extraNat". Vous cliquez alors sur "Rechercher mes compétitions sur le serveur 
fédéral". A partir de là, votre Live sera activé. Il vous appartiendra ensuite, afin de 
l'initialiser, d'exporter le programme complet vers le Live (préparation, planification, 
exporter le programme vers le Live) et d'alimenter le Live via votre connexion internet. 

 Si vous avez déjà récupéré votre compétition et que vous l'avez déjà préparée, il n'y 
a aucun souci, vous la gardez. Il faudra juste que vous fassiez la manipulation expliquée ci-
dessus, à savoir : vous allez sur "Natation course", "Gestion de vos compétitions" et "Les 
compétitions extraNat". Vous cliquez alors sur "Rechercher mes compétitions sur le serveur 
fédéral". Cette manipulation permettra d'activer le Live, y compris sur votre compétition 
déjà récupérée et préparée. 
 

extraNat-ENF 

Le module extraNat-ENF sera mis en production en début de semaine prochaine. 
A partir de ce moment, vous pourrez saisir vos tests ENF en fonction de vos juridictions 
respectives et en respectant les règles : saisie possible d'un test à partir du moment où la 
licence est oblitérée à la date du test, chronologie des tests... 
ATTENTION : vous devrez saisir tous les résultats des tests ENF (et notamment ceux des 
pass'compétitions Natation course) avant de procéder à la remontée des résultats des 
compétitions vers le serveur. 
Le contrôle des tests ENF sera effectué lors de la remontée des résultats. 
Si les résultats des tests n'ont pas été enregistrés préalablement, les performances des 
nageurs concernés seront rejetées et les équipes Interclubs déclassées. 
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 Remontée des résultats 

La version 5.8.2 d'extraNat-pocket intègre les corrections concernant les notions de DSQ 
(notamment pour les relais) et le suivi des records. 
NB : désormais, la notion de DSQ est en conformité avec les règles FINA, elle ne précise plus 
les raisons de la disqualification. Bien évidemment, cela ne change rien aux modalités de 
fonctionnement au niveau des jurys. 
La version 5.8.2 ne permet pas actuellement la remontée des résultats. 
Pour toutes les compétitions ayant eu lieu à partir du week-end du 20-22 octobre, 
l'intégration des résultats se fera uniquement via la remontée directe sur le serveur. 
Cette fonctionnalité sera possible dans la version 5.8.3 d'extraNat-pocket qui sera mise en 
production en début de semaine 48 (du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre). 
Seuls les résultats des compétitions du 7-8 et 14-15 octobre doivent nous être envoyés au 
format FFNex à resultats@ffnatation.fr 
ATTENTION : à partir de la semaine prochaine, vous devrez saisir tous les résultats des tests 
ENF (et notamment ceux des pass'compétitions Natation course) avant de procéder à la 
remontée des résultats vers le serveur. 
Le contrôle des tests ENF sera effectué lors de la remontée des résultats. 
Si les résultats des tests n'ont pas été enregistrés préalablement, les performances des 
nageurs concernés seront rejetées. 
 

Championnats régionaux 

Les championnats régionaux auront lieu les 25 et 26 novembre 2017. A cette date et comme 
indiqué précédemment, les résultats des compétitions du début de saison n'auront pas 
encore été intégrés dans la base de données. 
Concernant les règles d'accès, vous avez deux possibilités : 

- Soit vous choisissez des grilles de temps avec obligation stricte. Vous définissez 
également la période de recherche des performances. Dans ce cas, si le nageur n'a 
pas réalisé la perf dans la période indiquée, il ne peut pas s'engager en ligne, sachant 
qu'aucune perf réalisée depuis le début de saison ne pourra être utilisée. Pour les 
courses ne disposant pas de la perf concernée, le gestionnaire pourra toujours 
ajouter manuellement les engagements sur extraNat-pocket, si le club lui fournit les 
résultats PDF attestant de la réalisation de cette perf 

- Soit vous choisissez un niveau d'accès. Vous définissez également la période de 
recherche des performances. Vous pouvez alors déterminer que vous souhaitez que 
le nageur ait réalisé N performance(s) de la grille de temps pour pouvoir s'engager 
sur les courses qu'il souhaite. Cette fonctionnalité vous permet de pré-filtrer les 
engagements mais nécessitera néanmoins un contrôle. 

 

Souci de lancement d'extraNat-pocket 

 Il se peut que vous rencontriez des soucis pour lancer votre extraNat-pocket en raison 
de récentes mises à jour de vos systèmes d'exploitation Windows et de votre navigateur 
Firefox. Dans ce cas, nous vous invitons à utiliser le navigateur Firefox embarqué par 
extraNat-pocket au lieu de votre navigateur installé localement. 
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Voilà comment procéder : 
- Lancez votre extraNat-pocket 

- Dès le lancement, cliquez sur l'icône en bas à droite  et cliquez sur 
"Configuration" 

- Décochez alors "Utiliser Mozilla Firefox installé localement"  et 
validez en cliquant sur OK 

 

Natation artistique 

Le module extraNat-Natation artistique (déclaration des compétitions, engagements en ligne 
pour le Synchronat et les compétitions FINA) sera mis en production début décembre. Il 
permettra notamment de s'engager aux Championnats de France avec paiement en ligne. 
Dans l'attente, afin de faciliter les engagements sur les tableurs excel transmis, il est 
désormais possible de faire des extractions CSV des licenciés du club avec le profil Natation 
artistique. Il appartient donc à l'administrateur du club de transmettre au responsable 
Natation artistique de sa structure l'identifiant du club et le mot de passe du profil 
concernée. 

 Il s'agit d'un export CSV simplifié ne comportant que les informations nécessaires 
pour procéder aux engagements aux compétitions. 
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