----- Message d'origine ----De : "Vincent HAMELIN" <vincent.hamelin@ffnatation.fr>
Date ven. 05/08/2011 12:30
À : "Languedoc-Roussillon" <ffn.lang-rouss@wanadoo.fr>
Cc : "ludovic.dabauvalle@ffnatation.fr" <ludovic.dabauvalle@ffnatation.fr>
Objet : ENF et Extranat
Monsieur le Président,
En 2008, la Fédération Française de Natation lançait, conjointement avec les Fédérations
membres du Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques, l'Ecole de Natation Française
rénovée organisée autours de ces 3 étapes chronologiques et incontournables de
formation du nageur représentées par le Sauv'nage, le Pass'sports de l'eau et le
Pass'compétition.
Depuis ce lancement, chacun à son rythme et selon ses spécificités, les associations de la FFN
se sont appropriées l'ENF et ont progressivement développé ce programme d'apprentissage
et de découverte de l'ensemble des disciplines de la FFN.
Par ailleurs, c'est à partir de la saison sportive 2012/2013 qu'entrera en vigueur, au sein de
notre Fédération, l'obligation pour tous les licenciés, nés en 2004 et après, d'avoir franchi
ces 3 étapes de formation pour participer aux programmes fédéraux.
La réussite du fonctionnement de l’ENF ne peut être consolidée qu’à travers l’utilisation
d’un outil informatique performant qui permette :
• à l’issue de chaque session de formation d’évaluateurs ENF de rentrer les données
relatives aux conditions d’organisation de cette session de formation et ses résultats,
• à l’issue de chaque passage de tests ENF de rentrer les données relatives aux conditions
d’organisation de ce passage de tests et ses résultats,
• d’extraire l’ensemble des données relatives à tout évaluateur ENF,
• d’extraire l’ensemble des données relatives à tout nageur ayant passé un test ENF au
moins.
La maquette de cet outil informatique nécessaire à la bonne gestion des informations liées
au fonctionnement de l’ENF est désormais terminée.
Cependant, avant que cet outil soit totalement opérationnel, il faut pouvoir le tester et
donc pouvoir y injecter des données fiables sur les sessions de formations d’évaluateurs
ENF passées ainsi que sur les passages de tests ENF qui ont pu se dérouler dans votre
région au cours de ces dernières années.
Ainsi, avec les différents protagonistes concernés à la Fédération Française de Natation
nous avons envisagé l'échéancier suivant :
Avril à août 2011 : traitement des données retournées par les régions, modifications sur les
bases de données erronées et intégration des données exploitables,- Juillet 2011 :
intégration sur Extranat, par la FFN, de toutes les données ENF exploitables (tests et
formations),
Début août 2011 : retours aux régions (concernées) des fichiers "Résultats de formations
ENF" pour modifications et/ou corrections,
15 août 2011 au 30 septembre 2011 : retours, par les régions et/ou ERFAN, des
modifications concernant les résultats de formations d'évaluateurs et d'assistants
évaluateurs ENF transmis en pièces jointes (pour les régions qui ont transmis des fichiers à la
FFN)

Septembre 2011 : information aux régions sur la procédure adoptée concernant les tests
ENF à partir des bases de données transmises à la FFN et des données déjà saisie sur
Extranat,
Fin septembre 2011 : séminaire informatique fédérale : formation des responsables
informatiques régionaux sur l'application Extranat dédiée à l'ENF (tests et formations ENF),
Octobre 2011 : intégration, par la FFN, des retours des régions concernant les Résultats de
formations ENF,
1er octobre 2011 au 30 novembre 2011 : saisies et corrections sur Extranat, par les régions,
des données erronées et non exploitables mais également des données non transmises à la
FFN concernant les tests ENF des saisons de 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011,
1er décembre 2011 au 31 décembre 2011 : intégrations par les clubs, les départements et
les régions des tests et formations ENF réalisés au cours de la nouvelle saison sportive
2011/2012 et donc début d'une nouvelle année avec un outil Extranat performant
comprenant des données ENF fiables.
Si vous n’avez pas renvoyé de bases de données relatives à l'ENF, vous serez donc
concernées par la période s'échelonnant du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2011 pour
intégrer sur Extranat les données ENF relatives aux saisons sportives 2008/2009,
2009/2010 et 2010/2011 mais également par la période du 1er décembre 2011 au 31
décembre 2011 pour intégrer sur Extranat les données ENF relatives à la saison sportive
2011/2012.
Concernant les résultats de formations ENF, vous avez déjà renvoyé des informations mais il
apparaît, après de longues heures de traitement effectuées par différents services fédéraux,
que certaines données ne peuvent être exploitées.
C’est la raison pour laquelle nous vous retournons le fichier des informations relatives aux
formations d’évaluateurs que vous nous avez adressé en vous précisant :
• les données que l’outil informatique qui ont, dès à présent, été exploitées,
• les données que vous devez modifier ou compléter pour permettre à l’outil informatique
de les prendre en compte.
Le délai de rigueur pour ce retour est fixé au vendredi 30 septembre.
Nous sommes conscients que ce travail minutieux a pu être assujettis à des erreurs et c'est
également pour cette raison que nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance si
nous avions également commis puisque l'erreur est humaine...
La réussite de l'Ecole de Natation Française est la responsabilité de tous et son succès sera
communément partagé.
Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à cette demande et nous
restons à votre service pour vous accompagner dans cette démarche.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments sincères et
respectueux.
Ludovic DABAUVALLE
Directeur Technique National Adjoint
P/O
-Vincent HAMELIN
Département Développement

