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Les athlètes brillent, l’univers
digital de la fédération doit aussi
rayonner
La fédération et ses athlètes, pour notre plus grand
bonheur, ont brillé sur les derniers grands
rendez-vous internationaux.
Cette réussite au plus haut niveau doit rejaillir
auprès de tous les clubs et tous les publics qui
veulent convertir ce succès. Afin d’être toujours au
plus prêt de tous, nos outils de gestion et de
communication doivent adresser les besoins des
structures, des pratiquants et des fans de nos 5
disciplines .
Pour répondre à cette attente, la fédération s’est
structurée pour lancer un programme majeur de
transition numérique que nous avons appelé ….

AQUA VISTA
En 2021, les fondations techniques ont été
travaillées. En début d’année nous avons
conduit une analyse technico-fonctionnelle de
nos applications qui a abouti à la production
d’un schéma directeur des systèmes
d’information. Ensemble, élus de la fédération,
salariés, membres des cercles de compétences
et de la direction technique ont ainsi
commencé à constituer des équipes pour
travailler sur les nouveaux axes de
transformations numériques de la fédération à
destination de tous.
Je remercie celles et ceux déjà investis dans
Aqua Vista et soutiens tous les futurs acteurs
dans leurs tâches au cœur de ce programme
ambitieux de la FFN, qui, comme vous l’avez
compris, va bien au-delà de la simple
dimension informatique.
A très bientôt.
Gilles Sezionale,
Président de la Fédération Française de Natation
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Le Programme AQUA VISTA sera animé par les
salariés, les élus et les conseillers techniques de la
FFN. Ce programme de transformation à destination
de l’ensemble de l’écosystème, s’articule autour de
5 chantiers :
1• Digitalisation des parcours et processus et,
pilotage de l’activité
2• Marketing, CRM* et nouvelles offres
3• Modernisation de la gestion des pratiques
4• Plateformisation du SI et refonte de la gestion des
données
5• Pilotage de la refonte
Les livraisons de nouveaux composants logiciels et
techniques sont planifiées dès la fin de l’année et
jusqu’en 2024.

Illustrations concrètes de projets dans le périmètre des 5 chantiers du programme
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Une envie d’en savoir plus sur un sujet ?
Une boîte à questions est disponible ;-)
*Customer Relationship Management en anglais. Ensemble des techniques et outils mis en œuvre pour gérer la relation avec le
client/l’usager/l’utilisateur

