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► - Le logiciel « EXTRANAT », logiciel fédéral de saisie des licences n’a plus de secret 

pour les clubs de natation. Critiqué à sa sortie, il est maintenant adopté. De nouvelles 
fonctionnalités ont été apportées, parfois cachées pour les utilisateurs et mis en lumière pour 
d’autres. 

A savoir, le Water Polo et la Nat. Synchro pour qui Extranat a évolué afin de développer un 
logiciel de préparation et d’aide à la saisie de compétition. 

Développée également, la gestion des récompenses fédérales, où chaque comité fait ses 
propositions et constitue de ce fait une base nationale des récompenses FFN. 

 
► - Nouveauté, l’accès aux sportifs de haut niveau inscrit sur liste ministérielle. Cela permet 

à chacun de gérer son parcours. Peu utilisé, les nageurs en ont très peu pris conscience. 
 
► - Où en est le futur logiciel Natation course intégré dans une clef USB et prévu en 

septembre 2007? En retard. Retard technique mais peut être aussi non conciliation des différentes 
parties ( DTN / Informatique) dans la mise en œuvre de ce produit qui sera, quand il sera distribué 
une petite révolution pour nous les clubs. 

 
► - Le Chronométrage électronique acheté par le comité a permis à Dominique TRAIN, en 

charge de ce matériel, d’être sur le terrain pour les compétitions régionales. 6 ou 7 déplacements 
dans la saison. Ceux qui sont intéressés seront les bienvenues auprès de Dominique. 

 
► - Également, à votre disposition, le logiciel My FFN, avec mise à jour à télécharger sur le 

site Extranat. Logiciel de base de données de vos adhérents. 
 
► - Achat par le comité d’ordinateurs portables à destinations des comités départementaux. 

Aider les comités dans leur gestion. 
  
Quelques remarques pour la saison passée : 

- Réelles améliorations par rapport aux envois de vos engagements. Merci. 
- Nageurs non licenciés participant à une compétition. Peu de cas. 
- Respect des dates et envoi des droits d’engagements globalement satisfaisants. 
-  
Quelques recommandations pour cette saison : 
- Respecter les règlements, cela facilitera nos relations. 
- Respecter également les décisions des officiels. 
- Gardez votre bonne humeur en toutes circonstances, la natation n’est qu’un sport. 

 
Merci à tous. 


