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Cette année a vu la première saison gérée par le logiciel fédéral extranat -pocket. La facilité 
d’utilisation et la gestion en ligne des engagements a été appréciée et a fortement facilité la 
gestion des compétitions par les organisateurs. La nouvelle interface a été rapidement 
assimilée par les utilisateurs ( clubs et comités ) et les incidents et erreurs du début de saison 
ont été vite oubliés. La nouvelle version d’extranat-pocket permettra plus de souplesse dans 
la gestion des compétitions et l’organisation du programme de celles-ci. Les correspondants 
informatiques du comité régional ont, lors d’un séminaire au siège de la FFN, été instruits 
des nouveautés relatives aux deux logiciels fédéraux, c'est-à-dire Extranat et Extranat-Pocket, 
et vont le plus rapidement possible former les utilisateurs dans les départements.  
Le bilan informatique de cette saison a été très positif et les réactions des utilisateurs du 
nouveau logiciel ont été très enthousiastes. 

Dominique TRAIN 
 
 
 
 
 
 
Effectivement, l’utilisation d’Extranat a permis a de nombreux clubs non informatisés 
d’accéder facilement aux engagements de leurs nageurs en ligne et de pouvoir profiter de la 
puissance d’internet afin de consulter leurs performances dès la fin des compétitions. Quant 
aux organisateurs, la facilité et la souplesse d’Extrant ont permis une meilleure productivité. 
Je ne remercierai jamais assez Dominique et Eric pour leur travail en équipe qui permet à 
l’ensemble du comité de pouvoir profiter d’un duo technique relevé. Imaginez un instant s’ils 
n’étaient pas présents, aux conséquences de notre organisation quant à nos compétitions. 
Merci aux clubs, lorsque la compétition est finie, d’aider l’équipe informatique à ranger le 
matériel. C’est aussi le votre, et cela sera votre façon de les remercier. 

Richard LAGRAVE 
 
 
 

        
        


