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La saison écoulée aura été marquée par l’arrivée du logiciel fédéral de 

natation course. Une présentation effectuée à Rennes en novembre auprès des 
correspondants informatiques régionaux (R. LAGRAVE et E. DUMOTIER pour 
notre région) a permis de découvrir le logiciel et d’être initié à son fonctionnement. 
De réelles améliorations dans son fonctionnement permettent désormais aux 
comités de pouvoir préparer les compétitions départementales et régionales. Les 
clubs quant à eux peuvent maintenant engager leurs nageurs en ligne tout en 
bénéficiant des dernières performances à jour. Lors des réunions à la FFN, une 
demande a été formulée pour obtenir une plus grande souplesse dans la gestion des 
engagements. Cette requête a été entendue et il est possible de gérer la fin des 
engagements quatre jours avant la compétition au lieu de dix. La start liste et le 
programme complet étant disponible dès le lendemain. Un plus pour les clubs, qui 
disposent 3, 4 ou 5 jours avant le début de la compétition de la liste complète des 
engagés et leurs dispositions dans les séries. 

La gestion des compétitions se fera dès cette saison à l’aide de ce logiciel 
dont la principale nouveauté est gérer les engagements via internet. 

 
Le logiciel a été officiellement remis à notre disposition lors d’une réunion à 

Paris le 10 juin 09. Les clés USB ont été distribuées à tous les clubs et des 
formations ont été effectuées dans chaque département. 

 
L’utilisation de ce nouveau programme nécessitera pour chacun une période 

d’adaptation et la commission informatique sera là pour répondre à vos 
interrogations. 
 

Dominique TRAIN 
 
 

Merci aux clubs supports d’avoir toujours donné à l’équipe régionale 
informatique les moyens matériels pour pouvoir travailler dans de bonnes 
conditions. 

Une dizaine de compétitions ont été gérées avec le chronométrage 
informatique, et grâce à l’implication toujours bénévole de Dominique et Eric, 
celles-ci se sont déroulées toujours dans les temps impartis et donnant entière 
satisfaction quant aux traitements multiples que les clubs attendent. 

Un petit bémol toutefois, lorsque la compétition est terminée, il faut alors 
ranger tout le matériel. Merci aux officiels et bénévoles de donner un coup de main 
à l’équipe en place. 

 
Richard LAGRAVE 


